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Candidats-passerelles
et élus-partenaires
le merle inquiet
Concert de soutien
au journaliste tunisien Taoufik Ben Brik,
emprisonné au pénitencier de Siliana,
en Tunisie, pour « délit d’opinion ».
Lundi 7 décembre 2009, 19 heures,
au Point Ephémère, 200 quai de Valmy (M° Jaurès).
Avec les artistes : Rachid Taha, Keziah Jones,
HSaltimbanks, Akalé Wubé (éthio-groove),
Hilaire Penba, Mohammed Diady. Et des prises
de parole. Entrée gratuite. Relayez l’info.
Venez nombreux ! ●

AGENDA MILITANT
 11 décembre
Ile-de-France/St-Ouen
Une autre région est possible
 14 décembre
Paris Itinéraire d’une citoyenne des deux rives
 14 décembre
Paris Mondialisation, nationalisme et guerres :
perspectives féministes

À LIRE SUR
communistesunitaires. net
 A lire :
Vive la gratuité
 Rassemblement :
Ca (se) discute

E

xisterait-il une bonne raison pour que la question des candidatures aux prochaines élections régionales soit réservée aux étatsmajors des partis, tandis que les militants devraient travailler sur
la démarche, les contenus d’une transformation sociale et écologique, et bientôt coller les affiches… des candidats, le tout loin
des citoyens. Pour le moment, à gauche (comme à droite), les « messieurslistes » – ce sont souvent des hommes – consultent, examinent, négocient
dans la discrétion quand ce n’est pas sous le sceau du secret.
Il serait sain au contraire que les critères de choix des candidats soient
débattus, puis que les choix eux-mêmes soient transparents. Et cela devrait se faire maintenant, et non après les ébauches de projet et d’éléments
programmatiques : sinon, il sera inutile de constater que les candidatures
auront déjà été décidées.
Alors, quels critères ? Concernant l’économie générale des listes : elles
devraient être le reflet de la diversité d’engagement dans la convergence
électorale (ni sans les partis, ni autour des partis), et de la diversité d’origine
– dans tous les sens de cette expression – et d’expériences, avec l’enjeu
particulier pour la gauche de gauche de la place sur ces listes des quartiers
populaires, de la lutte contre les discriminations… Concernant l’engagement de la personne élue, il s’agirait qu’elle contribue effectivement à faire
vivre l’implication citoyenne sur les enjeux de l’institution régionale et au-delà
des modalités classiques de consultation des acteurs (ou des habitants),
c’est-à-dire à faire vivre un mandat d’élu-partenaire plutôt que de représentant ou de « délégué de pouvoir »… A ces critères s’ajoutent notamment les
enjeux de renouvellement et de non-cumul des mandats.
En réalité, le débat sur les candidatures est une bonne porte d’entrée pour
dire le sens d’une construction électorale. La preuve par l’Ile-de-France ?
Le débat sur la tête de liste régionale, sur les têtes de listes départementales et sur les chefs de file des différentes composantes porte en fait sur
la nature de la démarche engagée. Pour nous, il ne s’agit pas de théoriser
que le(s) représentant(s) d’un (des) parti(s) ne serai(en)t jamais capable(s)
d’être le(s) « plus rassembleur(s) » ; mais il s’agit de privilégier ce qui peut
immédiatement exprimer l’ouverture et la dynamique unitaire aux yeux du
plus grand nombre.
Bien sûr qu’il faut des chefs de file visibles des forces participantes ; mais
il n’en faut pas moins manifester visiblement dans les têtes des listes départementales la richesse de la convergence électorale. Et s’il n’existe pas
d’hommes ou de femmes providentiels, la tête de liste devrait être un « candidat-passerelle » entre tous (il se trouve qu’il en existe). Faute de quoi, la
dynamique tout entière serait d’emblée pénalisée.
● gilles alfonsi
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LE GÂTEAU

COPENHAGUE

Le vent chaud du Sud
On ne
négocie
pas avec
le climat,
on agit !

signez
l’appel sur
www.copenhague-2009.com

A quelques jours du sommet de Copenhague,
Cerises esquisse un premier tableau des forces
en présence et des enjeux de la conférence...
Kaléidoscope proposé par Catherine Tricot

L

a conférence internationale de Leurs exigences s’accompagnent de points est pour le moment soutenue par l’Inde qui
Copenhague sur le climat s’ouvre dits « non négociables ». Ils menacent de se radicalise. Le leadership de ce groupe
le mercredi 7 décembre. Ren- quitter la conférence si un seul de ces points reste un des enjeux et avec lui, les questions
dez-vous planétaire, elle sera le n’était pas respecté. Premier point et princi- du rapport Nord/Sud et celle de l’invention
lieu d’expression des États, des pale pierre d’achoppement, la question du d’un autre mode de développement.
ONG et des populations. A l’ins- calendrier qui déterminera les marges et les Division internationale du travail, accès et
tar des grands rendez-vous de l’OMC ou rythmes de développement. Les pays du contrôle des ressources : les pays du Nord
des G20, cette réunion se verra opposer Sud n’acceptent pas que leur soit imposée ne sont pas les forces motrices de l’invenun contre-sommet à l’initiative des ONG et une année de pic des émissions (2020 pour tion d’un autre système de développement.
mouvements progressistes. Une
Comme l’écrit Attac dans son
manifestation le 12 décembre La Chine prend la tête du mouvement ; communiqué : « La crise climatidans les rues de Copenhague
est bien plus qu’une crise enelle est pour le moment soutenue par que
fera entendre les inquiétudes et
vironnementale, elle est une crise
l’Inde qui se radicalise.
les attentes de l’opinion publique
de la domination de l’économie
mondiale.
sur l’ensemble de la vie sociale et
La préparation de l’événement est l’occa- les pays du nord). Par ailleurs, ils refusent les politique ». Et donc aussi celle du pillage du
sion de voir se réactiver le front des pays du sanctions et le contrôle international des ac- Sud par le Nord. Pour le moment, pourtant,
Sud, le G77. Une semaine avant l’ouverture tions qui ne seraient pas financées par les les pays du Sud s’unissent pour ne pas
officielle du sommet, l’éventuel texte final pays du nord. Enfin, les pays du Sud refusent porter le chapeau du réchauffement climade la conférence se négocie déjà âpre- l’établissement de barrière commerciale au tique mais ils peinent à faire valoir un point
ment. Comme lors des négociations de nom du climat contre leurs exportations.
de vue qui serait davantage porteur de l’inl’OMC, s’esquisse un axe des pays du Sud La Chine prend la tête du mouvement ; elle térêt global de l’humanité. ●
qui n’entendent pas se voir mis à l’index par
une conférence par trop dominée par les
points de vue du Nord.
Un incident a cristallisé cette volonté du G77
de ne pas se laisser diviser. Ce groupe rassemblant 77 pays du Sud a refusé qu’une
Né en 1997 et entré en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto propose
part seulement d’entre eux soit associée
un calendrier de réduction des émissions des gaz à effet de serre avec des
aux négociations préalables conduites par
engagements de réduction des émissions pour 38 pays industrialisés, pour une
le pays hôte, le Danemark. Pour montrer leur
réduction globale de 5,2 % des émissions de CO2 d’ici 2012. A Copenhague
détermination, la Chine a organisé à Pékin
sera négociée la suite de ce protocole.
une réunion des principaux pays émergents
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), le réchauffement pourrait atteindre jusqu’à 4° C à la fin du siècle.
(Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud) en préLes principaux pays pollueurs doivent impérativement réduire leurs émissence des représentants du Soudan qui présions de 25 à 40 % d’ici 2020 pour contenir le réchauffement à moins de
side cette année le G77. On connaît donc les
2° C. Et ainsi ralentir ses effets négatifs : désertification, famine, épidémies,
axes de leur engagement dans cette conféinondations, migrations de populations.
rence : ils entendent que celle-ci se situe dans
Le Forum humanitaire mondial chiffre l’impact du réchauffement à 300 000
le prolongement de Kyoto, qui s’était conclu
décès par an et selon l’Observatoire international pour les migrations le
par des engagements chiffrés de réduction
nombre de « migrants environnementaux » atteindra 200 millions d’ici à
des gaz à effet de serre par les pays du Nord,
2050. D’ici 2050, il faut diviser par 4 les émissions de gaz des pays indusà l’exception notable des États-Unis qui n’ont
trialisés et par 2 celles de l’ensemble du monde. ●
pas signé le protocole de Kyoto.

2012, 2020, 2050 : le compte à rebours
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COPENHAGUE

Les Etats-Unis traînent
toujours les pieds

Finalement Barack Obama sera bien présent à l’ouverture
de la conférence de Copenhague. Mais les engagements annoncés par l’administration américaine déçoivent déjà. Elle envisage
une baisse des émissions de gaz à effet de serre des Etats-Unis de
17 % d’ici 2020, par rapport au niveau de 2005. Prendre 2005
comme année de référence est en soi une petite provocation : tous
les objectifs de Kyoto sont calculés non par rapport à 2005 mais
1990. Ce chiffre de 17 % est évidemment mieux que le refus de
l’administration Bush. Mais c’est de 40 % que la première puissance mondiale doit baisser ses émissions de gaz à effet de serre
d’ici à 2020 (par rapport aux niveaux de 1990). ●

Greenpeace classe
L’ONG Greenpeace vient de
rendre public un classement
des 11 principaux dirigeants
de la planète. Ils sont notés
du point de vue de leur action
concrète et de leur engagement
en faveur du succès de Copenhague. La Chine obtient la
seconde place derrière le très
symbolique Etat indonésien de
Tuvalu, Etat le moins peuplé de
la planète, menacé de disparaître sous la montée des eaux. Le
président chinois est suivi « de
peu » par le Premier ministre indien Manmohan Singh (5,3/10)
et par le président brésilien Lula
(5/10). « Les pays en développement font nettement plus
d’efforts pour tenter de résoudre cette crise, tandis que les
pays industrialisés semblent
passer plus de temps à expliquer qu’on a peu de chances
d’obtenir un bon accord que de
travailler en ce sens », a déclaré
dans un communiqué Ailun
Yang, de Greenpeace Chine.
En revanche, aucun dirigeant
européen ne décroche une
note au-dessus de la moyenne.
Avec une note de 4,5/10, le Britannique Gordon Brown est le
moins mauvais mais « ses ambitions pour Copenhague restent
très modestes ». Il est suivi de
la chancelière allemande Angela Merkel (4,3/10) qui « met
en place d’ambitieuses politi-

ques en faveur des renouvelables mais n’a pris aucune
mesure pour arrêter les 28 projets de centrales à charbon ».
Greenpeace épingle également
le président de la République française Nicolas Sarkozy
(3,7/10) pour « son obstination à ne pas chiffrer le soutien financier de la France aux
pays en développement (...) et
une politique énergétique verrouillée par le nucléaire ». « Si
le président français est le seul
à pouvoir sauver Copenhague
– dixit son ministre de l’Environnement – il a encore d’énormes progrès à faire pour être
crédible », selon Karine Gavand
de Greenpeace France. Le chef
de l’Etat français est suivi de
José Luis Zapatero (2,8/10) qui
« subventionne les énergies renouvelables et l’industrie charbonnière ».
Quant à Barack Obama, le président américain est en queue
de classement (0,8/10), « désigné de loin comme le pire des
cancres sur le climat », selon
Damon Moglen, de Greenpeace
États-Unis. « Le pire est sans
doute le fait que le Président
Obama tente par tous les
moyens d’affaiblir un accord
international, en montrant du
doigt les pays émergents pour
masquer ses propres insuffisances », a-t-il déclaré. ●

La Chine s’engage

La Chine semble avoir bel et bien pris le
train de la lutte contre le réchauffement
climatique. Elle semble même vouloir s’installer dans la locomotive. Elle sera représentée à
Copenhague par son Premier ministre, Wen Jiabao. Ce 26 novembre, elle a présenté pour la
première fois un objectif de réduction chiffrée de
ses émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction sera de 40 à 45 % par unité de PIB d’ici
à 2020, par rapport aux niveaux de 1990. Cette
annonce est dans le droit fil de l’important engagement industriel de la Chine dans le développement d’énergie renouvelable et en faveur d’un
développement urbain soutenable. A ce propos,
Shanghai accueillera une exposition internationale dès le mois de mai 2010 qui se clôturera
par une réunion internationale sous l’égide de
l’ONU au sujet de la ville et du développement
durable en décembre 2010.
L’ampleur de l’engagement chinois vient d’être
reconnue par Greenpeace. L’ONG a publié le
5 novembre un classement des 11 principaux
dirigeants en matière de lutte contre le changement climatique. Le président chinois Hu Jintao
« crée la surprise », selon Greenpeace et décroche la deuxième place (5,9/10) derrière le Premier ministre de Tuvalu, Apisai Lelemia (8,7/10),
menacé par la montée des eaux. « La Chine
fait de gros efforts en faveur de Copenhague.
Au cours des dernières années, Pékin a développé de manière spectaculaire les énergies
renouvelables », fait valoir Greenpeace.
Ce classement ne dit évidemment pas que les
problèmes environnementaux sont résolus en
Chine. Mais qu’une conscience émerge. Et que,
comme souvent en Chine, cela se ressent.
Les nouvelles qui viennent de Pékin ne sont
pas toujours réjouissantes. Mais l’engagement de la Chine du côté de l’écologie et ses
récentes décisions en faveur de davantage de
protections sociales sont décisives pour la planète… et peut-être pour l’émergence d’une
alternative au libéralisme destructeur. ●

Cerises est édité
par les Communistes unitaires

contact.cerises@gmail.com
Noyau: Gilles Alfonsi
Queues de Cerises: Michèle Kiintz,
Philippe Stierlin, Roger Martelli,
Catherine Tricot, Arnaud Viviant.

ASSEMBLÉE GENERALE

4 & 5 décembre 2009

>>>Salle CAP J - 42 avenue Gabriel-Péri 93 400 Saint-Ouen
Métro : ligne 13/Mairie St-Ouen ou Garibaldi
>> Vendredi 4 décembre
19h00 Accueil
19h30 Première discussion : « Territoire, démocratie, élus-partenaires »
Introduction Laurent Lévy, François Labroille
>> Samedi 5 décembre
9h30 Accueil
10h00 Deuxième discussion: « L’ACU et la FASE face aux élections régionales 2010 »
Introduction Gilles Alfonsi
11h30 Troisième discussion: « Quelles avancées en matière de fonctionnement,
d’organisation et de moyens »
Introduction Bruno Bessière, Michèle Kiintz
13h00 Fin des travaux
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A L’INITIATIVE DE LA FÉDÉRATION POUR UNE ALTERNATIVE
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE (FASE) ET DES ÉLU-ES
ALTERNATIVE CITOYENNE

RENCONTRE PUBLIQUE
ÎLE-DE-FRANCE - ÉLECTIONS RÉGIONALES DE MARS 2010

Une autre région
est possible…
Fédérons nos idées
et nos propositions !
AVEC Clémentine AUTAIN, Patrick BRAOUEZEC,
Gilles MONSILLON ET Claire VILLIERS.

LE VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009, À 19 H
Salle Barbara, 5 rue des écoles à Saint-Ouen.
Métro : Mairie de Saint-Ouen

L

a droite sarkozyste prétend reconquérir l’Île-de-France. Mettre en échec son offensive,
c’est ancrer plus à gauche les politiques régionales. Grand Paris, métropole, région :
la droite veut tout mettre sous tutelle avec encore plus de ségrégation et d’inégalités.
A l’inverse, notre projet est celui d’une région et d’une métropole solidaires, ouvertes,
démocratiques, écologiques et citoyennes.
L’Île-de-France est l’une des régions les plus riches du monde, riche aussi de sa diversité
et de sa jeunesse. Elle souffre aussi des maux d’un développement urbain inégalitaire,
d’un environnement et d’une qualité de vie dégradés. Quelle vision de son avenir
va l’emporter lors des élections régionales de mars 2010 ?
La majorité actuelle du conseil régional n’a pas été inactive et a eu de réels résultats :
transports, lycées, lutte contre les discriminations ou aménagement du territoire…
Mais face au projet de la droite, à la politique gouvernementale et à la crise qui touchent
encore plus les populations déjà les plus vulnérables, celles des quartiers populaires, il faut
désormais plus de résistance et d’innovations dans les politiques publiques. Il faut plus
et mieux répondre aux besoins.
Avec cette ambition, nous voulons contribuer au rassemblement le plus large possible
de la gauche de transformation. Nous ne renonçons pas à ce que le NPA prenne toute
sa place à nos côtés dans ce qui apparaît d’ores et déjà possible avec le Front de gauche
(PCF, PG et GU) et d’autres forces.
Nous voulons porter de la rue aux urnes la colère et des propositions pour une alternative
combinant vraiment social et écologie. Nous voulons un projet plus solidaire, construit
dans la mobilisation citoyenne, élaboré avec la participation du plus grand nombre.
Pour lancer un grand débat et co-élaborer les grands axes d’un projet novateur pour
la région, ensemble construisons un projet de l’alternative sociale et écologique
pour l’Île-de-France

Retrouvons nous le VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009, À 19 HEURES
Salle Barbara, 5 rue des écoles à Saint-Ouen. Métro : Mairie de Saint-Ouen

Confitures et déconfitures : Chronique

Chocolat blanc et mouton noir

O

riginaire de Franche-Comté, j’ai toujours de l’Allemagne » (159 mosquées – 3 millions de fidèles
eu ce goût pour le chocolat noir, blanc ou musulmans.) 40 000 contre-manifestants de tous bords
au lait que ma grand-mère m’achète pour se sont mobilisés. Pour Mémé, il fallait s’opposer à cette
Noël quand elle va en Suisse. (Quand résurgence, sous une forme contemporaine, d’un passé
on pense chocolat suisse, on pense ra- nazi. Elle ne veut pas de ce nouveau plat au vieux fond
rement au cacao africain qui le compose.) Revenue de de sauce raciste.
Lausanne, ce week-end de votation fédérale, ma grandBien entendu, ma grand-mère a aussi ses repères
mère m’a ramené, acte de boycott, une seule sorte de de classes. Ah! Ce mot chéri du vocabulaire bourgeois: pochocolat. « Désormais, m’a-t-elle dit, en Suisse, c’est pulation (française, des banlieues…) sublimé par le terme
chocolat blanc », avec la même tristesse que lorsqu’elle de communauté (juive, musulmane…) sorte d’antidote au
raconte la destruction de la synagogue de Fribourg-en- gros mot de classes! Population a pour fonction de dépolitiBrisgau, en Allemagne, lors de la nuit de cristal en 1938, ser les groupes et les minorités, en repoussant les individus
aux temps d’un gouvernement ne se revendiquant pas dans une neutralité passive, hors des rapports de dominade la démocratie. Mémé a ses repères. La moitié de sa tion économique du capital. Du coup, Mémé a respiré en
famille était juive.
entendant le secrétaire général de la CGT, Bernard ThiMa grand-mère est aussi une femme à qui on bault pour qui le vote suisse est une tentative de détournene la fait pas. Elle sait qu’en votant à 57 % pour l’inter- ment: « En période de crise, certains partis politiques font
diction de la construction des minarets sur initiative du leur paradis sur la crainte, la peur de l’autre, de l’étranger,
parti de droite populiste UDC, les Suisd’une autre religion, au point qu’on peut
ses en question n’ont pas ciblé les mipeut-être considérer que certains auraient
narets. Pas plus qu’ils n’ont soulevé une
avantage à cultiver les oppositions, à géquestion d’urbanisme ou une question
nérer (...) des climats qui peuvent s’appade bruit (l’appel à la prière ayant lieu à
renter à certains endroits à de la guerre
l’intérieur des mosquées). Ils ont visé la
civile, pour qu’on ne s’intéresse pas aux
population musulmane, pratiquante ou
questions économiques et sociales », a
non. Elle sait aussi que cette histoire
expliqué le syndicaliste.
de minaret trouve écho dans plusieurs
Mais Mémé n’est pas satisfaite pour
pays voisins. La France ? Ma grandautant. Les religions, cela existait avant
mère connaît la posture d’une parle capitalisme. Elle a même eu vent qu’à
tie de ses compatriotes, qui passent
chaque fois qu’une religion s’est instald’un sentiment légitime de protection
lée quelque part, cela s’est fait en conflit
à l’inquiétude, puis de l’inquiétude à
avec la précédente. Ainsi du protestanl’angoisse, de l’angoisse à la paranoïa
tisme et du judaïsme. Elle connaît aussi
enfin. Qui théorisent, à partir de faits Affiche de l’UDC (Union démocrati- les dangers des fondamentalismes reliréels ou montés en épingle, sur « l’isla- que du centre, sic !) pour soutenir une gieux d’où qu’ils viennent. Elle veut dire
visant à expulser les « étranmisation de la France ». Qui décodent initiative
gers criminels ». Des moutons blancs à ceux qui croient qu’ils doivent faire la
toute situation comme résultat d’une broutent dans un pré aux couleurs du révolution de l’émancipation dans leurs
suisse et éjectent un mouton
guerre religieuse entre l’Occident et drapeau
noir de leur champ. Amalgame entre religions. Elle a aussi besoin de laïcité
l’Orient, d’un affrontement entre le Bien l’étranger et le criminel. Amalgame en- dans toute l’Europe. Elle veut revisiter
le criminel et la couleur de peau.
et le Mal, qui vont jusqu’à « racialiser » tre
Plusieurs associations ont déposé ce joli mot : juste respect des croyances
le moindre sujet. Qui charrient la mar- une plainte pour racisme. Le Tribunal ou refus de toutes les religions ? Elle
chandise du danger juif, du péril jaune, fédéral pénal suisse n’a pas fait suite. refuse la dérive sarkozienne : « Pas un
du mouton noir.
libre-penseur, pas un franc-maçon, pas
Elle n’a pas de bol, Mémé. Le village dans lequel elle un athée qui ne se sente au fond de lui l’héritier de la
habite a voté à 42 % pour le Front National en 2002. chrétienté » (Nicolas Sarkozy – 12 nov. 2009). Oubliés
Et puis en 2008, elle qui ne prie ni Jésus, ni Jéhovah ou les juifs et les musulmans. A l’image de la circulaire miVishnou, a dû aller manifester jusqu’en Allemagne avec nistérielle sur l’identité nationale qui recense « nos églila banderole : « Temples, synagogues, églises et mos- ses et nos cathédrales », mais ni les synagogues ni les
quées, tout nous va. » Elle ne voulait pas que le meeting mosquées.
« anti-islamisation » organisé par Pro Köln, parti d’extrême La prochaine fois que Mémé ira en Helvétie, la constidroite s’opposant à la construction d’une mosquée à tution suisse sera peut-être modifiée. Un texte dont le
Cologne, tienne la corde. Le chantier dans le quartier préambule proclame « l’esprit d’ouverture au monde du
d’Ehrenfeld, où vivent de nombreux immigrés, doit débu- peuple suisse, au nom de Dieu tout-puissant ». De quoi
ter en 2010. Pro Köln y voit un signe de « l’islamisation être chocolat. ● Philippe Stierlin
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