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DonsDons

Actualutte est un journal

gratuit qui ne peut survivre

que graçe à vos dons. Pour

faire un don, rendez vous

sur la page : 

www.actualutte.info/dons/

Le journal d’Actualutte est né ! Le voici, le voilà,

notre premier numéro ! Le premier d’une longue,

très longue série est sorti. 

Nous l’avons souhaité pour vous facile à lire et com-

plet, reprenant les principaux sujets qui ont fait l’ac-

tualité, ou plutôt notre actualité le mois précédent.

Ce premier numéro est mensuel mais les prochains

pourront sortir toutes les deux semaines voir deve-

nir hebdomadaires. 

Notre journal est en accès gratuit, nous ne souhai-

tons pas le polluer par de la publicité, encore moins

faire la promotion d’entreprises qui ne misent que

sur les bénéfices. Toutefois, l’existance de notre

journal n’est pas sans coût, nous payons un serveur

et certains d’entre nous y passent plusieurs heures

chaque jour. Nous faisons donc appel à vos dons

pour qu’il puisse continuer à exister. 

Bien à vous, l’équipe d’Actualutte.
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Printemps Arabe

Jusqu’où ira la   

révolte ?
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Les pays Arabes à

l'heure de la révolution

Tout commence à Sidi Bouzid, petite
ville au sud de la Tunisie. Le 17 décem-
bre 2010 (date désormais historique),
Mohamed Bouazizi s’immole par le feu.
Son geste marque le début d’une ré-
volte populaire qui emportera le ré-
gime Ben Ali. A côté de cela, des
soulèvements se produisent en Algérie,
Jordanie, Libye, Soudan et bien sur
Egypte qui connait actuellement une
révolution.

Quelle a été la cause du soulève-
ment des pays Arabes ?

Précarité, chômage et vie chère, ces 3
ingrédients lorsqu’ils se produisent en
même temps produisent un effet ex-
plosif. Ils constituent le terreau d’un
soulèvement populaire, cela ne suffit
évidemment pas. La répression et l’ab-
sence de libertés ajoute à cela une
pression qui ne demande qu’à s’échap-
per. L’étincelle maintenant, l’étincelle
malheureusement mais celle à l’origine
de l’embrasement, c’est le désespoir.
Les immolations sont devenues un
moyen d’exprimer son désespoir et sa
révolte. On dénombre au moins 26
tentatives d’immolation en moins d’un
mois, 8 d’entre elles ayant conduit à la
mort. Ces immolations se sont produit 

dans 8 pays différents ce qui montre
l’ampleur de la pauvreté dans les pays 
concernés; Tunisie, Algérie, Maroc,
Egypte, Mauritanie, Soudan, Arabie-
Saoudite et Yemen. L’Algérie a payé le
plus lourd tribu avec 10 tentatives.

Les dictatures tentent de faire bais-
ser la pression..

Pour éviter ces soulèvements, les ré-
gimes tentent de se prémunir des in-
grédients détonateurs en procédant à
la baisse des prix des produits de pre-
mière nécessité. En Algérie, ce sont
les émeutes de l’huile et du sucre; il
est parvenu à éteindre le premier bra-
sier mais n’est pas venu à bout de la
contestation qui progressivement se
politisent. Les marchent pour la fin de
l’état d’urgence et le départ de Bou-
teflika s’y multiplient, le 12 février
prochain, une grande marche est or-
ganisée et pourrait pourquoi pas
conduire au même soulèvement
qu’en Égypte. Une partie de la popu-
lation est en tout cas déterminé à en
finir avec lui.  de première nécessité..
sans grande conséquence. Les mani-
festations s’y multiplient et se politi-
sent pour en finir avec les régimes
répressifs.

Page 5



« A qui le tour ?»

Vers l’embrasement général ?

Les révolutions vont-elles continuer à
se succéder ?Les soulèvements pour-
raient continuer à s’étendre mais sans
pour autant aboutir au renversement
des régimes. On l’a vu par exemple
avec l’Iran, l’armée est un facteur très
important pour aboutir à la chute
d’un régime. De plus, l’éducation des
populations doit être suffisante pour
qu’ils prennent conscience de leur 

Manifestation de
joie après la chute
de Ben Ali en Tuni-
sie. Le président a
pris la fuite en Ara-
bie Saoudite où il
réside actuellement.
Sera t'il bientôt re-
joint par Moubarak ?

oppression et exigent la chute de la
dictature.  Une chose est sûre, les
peuples prennent confiance en eux et
se transmettent l’idée de la révolte. A
qui le tour ?

Raphaël Rezvanpour
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4 février, jour noir pour

les dictatures du monde

Arabe ?
La révolution Tunisienne continue à
faire boule de neige dans le monde
Arabe, ce ne sont pas moins de 4 pays
qui connaitront ce vendredi des mani-
festations pour la démocratie et la
chute des régimes autoritaires. Un cap
a été passé, « les exemples tunisiens et
égyptiens ont fait tomber la peur de la
contestation » souligne Didier Billion,
politologue à l’Institut des relations in-
ternationales et stratégiques (IRIS).
L’exemple du changement par la rue
apparaît donc maintenant comme réa-
liste pour les populations opprimées
qui n’hésitent plus à se soulever.

« Les populations pré-
voient de manifester
contre leur régime; en
Égypte, Jordanie au
Yémen ainsi qu’en
Syrie. »

En Égypte d’abord, la contestation qui
a débuté en cette fin janvier n’a cessée
de prendre de l’ampleur, le régime du
président Moubarak ne tient qu’à un fil
et pourrait tomber à tout moment. 

En Jordanie, les manifestations se suc-
cèdent depuis plusieurs semaines
pour dénoncer la cherté et la mau-
vaise gestion du pays, ils n’appellent
toutefois pas à la chute du roi. Au
Yémen, le mouvement de protesta-
tion à débuté à la mi janvier d’abord
par des revendications sociales, puis
de plus en plus politiques au fil des
jours. Les Yéménites étaient près de
100 000 à manifester dans la capitale
Sanaa ce jeudi, ils demandent main-
tenant le départ du président Ali Ab-
dallah Saleh. En Syrie, c’est un groupe
facebook qui appelle à manifester ce
vendredi contre la «monocratie, la
corruption et la tyrannie du régime»,
le groupe réunissait déjà 11 000
membres mercredi. Il invite les jeunes
Syriens à manifester vendredi après la
prière, « la première journée de la co-
lère du peuple syrien et de rébellion
civile dans toutes les villes syriennes
»

Les régimes tentent d’enrayer la
contestation.

Dans tous ces pays, les régimes ten-
tent d’enrayer la contestation qui
prend de l’ampleur de jour en jour. En
Égypte d’abord, Moubarak a annoncé 
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qu’il ne se représenterait pas aux pro-
chaines élections , il a aussi nommé un
nouveau gouvernement. Les manifes-
tants estiment que c’est très insuffisant,
ils veulent faire tomber la tête, « Mou-
barak dégage ! ». En Jordanie, le roi
Abdallah II a nommé un nouveau pre-
mier ministre, Maarouf Bakhit un géné-
ral issu de l’armée. Celui ci est déjà
contesté, le Front de l’action islamique
(FAI) l’accuse d’être « impliqué dans les
fraudes électorales municipales et lé-
gislatives » de 2007 et « dans des af-
faires de corruption », lors de son
précédent mandat de premier ministre
de 2005 à 2007.

Un nouveau gouvernement devrait
aussi être nommé ce week end. L’oppo-
sition a affirmé qu’elle va poursuivre les
manifestations jusqu’à ce que Maarouf
Bakhit soit remplacé par « une person-
nalité nationale acceptable qui pourra
conduire des réformes ». Au Yemen, le
président M. Saleh a annoncé qu’il ne
briguerait pas de nouveau mandat à
l’expiration du sien en 2013, il a invité
l’opposition à cesser de manifester
pour reprendre le dialogue en vue d’un
gouvernement d’union nationale. En
réponse, des orateurs du Forum com-
mun (alliance de l’opposition parle-
mentaire) ont affirmé qu’ils 

poursuivraient leur lutte pacifique
jusqu’à la chute du régime injuste. En
pleine manifestation ce jeudi, un par-
lementaire déclarait devant les mani-
festants; « Nous nous sommes réunis
pour faire tomber un régime cor-
rompu et tyrannique […] La révolte
pour la justice a commencé en Tuni-
sie. Elle se poursuit aujourd’hui en
Egypte, et demain le Yémen sera dé-
barrassé de l’injustice ». En Syrie, les
autorités ont bloqué le site facebook
afin d’éviter que l’information sur la
manifestation de vendredi ne circule.
Toutefois, les internautes Syriens peu-
vent contourner la censure en en pas-
sant par certains programmes.

Ce vendredi promet donc d’apparaître
comme historique dans des pays où
les contestations sont d’ordinaire mu-
selées avant qu’elles ne puissent
prendre forme. Aujourd’hui, les
Arabes n’ont plus peur, ils seront cer-
tainement des centaines de milliers à
manifester demain contre les régimes
qui les répriment depuis des dizaines
d’années. Les dictateurs Arabes peu-
vent trembler, les révoltes qui traver-
sent leurs états ne cesseront peut être
qu’à leur chute. Ne serait-il pas pru-
dent pour eux de suivre Ben Ali en
Arabie Saoudite ?

Raphaël Rezvanpour

En ce 6 février, le président

Moubarak tient toujours.

Les manifestants ne veu-

lent rien lâcher et poursui-

vent leur mouvement.
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Après la journée de manifestations du
22 janvier (lire notre article à ce sujet),
laquelle avait réunit plus de 13 000
personnes, une nouvelle journée de
mobilisation s’organise le jeudi 10 fé-
vrier à l’appel du SNUipp et de la FSU.
Ils entendent dénoncer à nouveau les
16 000 suppressions de postes prévues
dans le budget 2011 au moment où les
effectifs d’élèves augmenteront de 62
000 ! Les syndicats estiment que cela «
ne peut qu’accentuer le phénomène
français d’aggravation des inégalités
sociales à l’école. ». En réponse, Luc
Chatel interviwé sur Europe 1 argu-
mentait que « La quantité n’est pas la
réponse aux problèmes du système
éducatif », « Nous aurons, à la rentrée
2011, environ 35.000 professeurs de
plus qu’au début des années 90 alors
qu’il y a moins d’élèves, 540.000 élèves
de moins ».

Un mouvement « soliste » des prin-
cipaux syndicats d’enseignants ?

L’appel du 10 février n’est pas unitaire,
Unsa Education et Sgen-CFDT, ne se
sont pas jointes à l’appel à la grève ce
que regrette la FSU. Sud Education re-
grette de n’avoir « pas été invitée aux
réunions intersyndicales [...] organisées
la semaine dernière et cette semaine »

Elle invite les syndicats organisateurs
de la grève à ne pas « dévaluer » la
grève afin qu’elle aille « jusqu’au bout
de sa logique de blocage pour être
efficace ». Elle se pose la question de
l’utilité de la grève du 10 février. «
cette grève, c’est pour quoi faire ?
Qu’en ferez-vous ensuite, dans l’hy-
pothèse où elle serait suffisamment
suivie ? Que proposerez-vous aux sa-
larié-e-s de notre secteur pour espé-
rer gagner ? ».
Ils ne sont pas les seuls à s’interroger,
beaucoup de syndicalistes et non syn-
dicalistes dénoncent la stratégie des
grèves « saute-mouton » sans réelles
perspectives de victoire. Le mouve-
ment contre les retraites en a montré
quelque chose, les bases syndicales
qui appelaient à la grève reconducti-
ble n’ont pas été suivies par leurs di-
rections. Il existe aujourd’hui une
vraie fracture entre bon nombre de
syndiqués et leurs « décideurs ».

Et après le 10 février ?

Le collectif « Un pays, une école, notre
avenir » appelle à une journée natio-
nale «d’action déclinée dans chaque
académie le samedi 19 mars.»

Raphaël Rezvanpour

Il n’étaient pas plus de

13 000 à manifester le 22

janvier dernier contre

les nouvelles coupes

prévues à la rentrée pro-

chaine.
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Pour les magistrats, la coupe est pleine
! Jeudi 3 février, le président à mis en
cause la justice dans l’affaire Laëtitia.
Nicolas Sarkozy, s’adressant aux poli-
ciers et gendarmes réunis au commis-
sariat central a affirmé que «Quand on
laisse sortir de prison un individu
comme le présumé coupable sans s’as-
surer qu’il sera suivi par un conseiller
d’insertion, c’est une faute. Ceux qui
ont couvert ou laissé faire cette faute
seront sanctionnés, c’est la règle».

Ces déclarations ont suscité la révolte
des magistrats, dans un premier temps
ceux de Nantes concernés par cette af-
faire qui ont voté une semaine sans au-
diences (en dehors des affaires à
caractère urgent). L’Union syndicale
des magistrats leur a emboité le pas en
appelant à un report de toutes les au-
diences en France jusqu’au 10 février,
jour où ils manifesteront. Réaction à
Nantes : « C’est un écoeurement d’être
attaqué comme ça » a réagit une ma-
gistrate.

Un manque de moyens grandissant

Le non remplacement d’un fonction-
naire sur deux partant à la retraite
touche aussi la justice tout comme les
coupes budgétaire. La Commission Eu-
ropéenne pour l’Efficacité de la Justice
a révélé dans son rapport du 25 octo-
bre 2010 l’état de la justice française.
La France n’est ainsi classé que 37 ème
sur 43 pays pour le budget public an-
nuel total alloué au système judiciaire.
Elle a même reculé de 2 places depuis
2008, se positionnant derrière l’Azer-
baïdjan ou l’Arménie ! Autres chiffres,
la France compterait 3 procureurs pour
100 000 habitants en 2010 contre une
moyenne de 10,4 dans les autres pays
du Conseil de l’Europe. 

On compte 9,1 juges professionnels
pour 100 000 habitants en France
contre une moyenne de 20,6 dans les
autres pays du Conseil de l’Europe.
Enfin, la France est classée 39 ème sur
45 pour le nombre de fonctionnaires
de justice pour 100 000 habitants. « Il
y a un dysfonctionnement du suivi de
Tony Meilhon comme de plusieurs cen-
taines d’autres dossiers dans la mesure
où il y a un manque de moyens » s’est
ainsi désolé le juge d’instruction Jacky
Coulon, de l’union syndicale des ma-
gistrats de Loire-Atlantique.

Populisme ?

Nicolas Sarkozy tente t’il de cacher
l’échec de sa politique sécuritaire ?
Dans tous les cas, sa cote de confiance
a atteint un niveau historiquement bas
en janvier avec seulement 24% d’opi-
nions positives. Certains n’hésitent pas
à taxer le président de populisme; «Les
propos du président de la République
sont scandaleux (…), c’est du populisme
de bas étage», a réagi Christophe Ré-
gnard, président de l’Union syndicale
des magistrats (USM, majoritaire). Yves
Cochet, candidat aux primaires d’Eu-
rope Ecologie-Les Verts estime quand
à lui qu’en s’en prenant aux juges, le
chef de l’Etat tente « de racoler la
frange la plus extrême droitière de
l’électorat » pour être réélu en 2012.

Rappelons que selon la constitution, le
Président de la République « est le ga-
rant de l’indépendance de l’autorité ju-
diciaire« . En accusant ainsi les
magistrats, le chef de l’état remet en
cause cette indépendance et viole
donc la constitution.

Raphaël Rezvanpour
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France

Nicolas Sarkozy est-il un habitué des
dérapages sur la constitution ? Peut-il
bafouer en toute impunité les lois qu’il
est censé défendre ?

Petit rappel, en France, la démocratie
repose sur la séparation de trois pou-
voirs. Le pouvoir législatif qui vote et
propose les lois, il s’agit de l’Assemblée
Nationale et du Sénat. Le pouvoir exé-
cutif qui promulgue  les lois, il s’agit du
gouvernement de François Fillon à la
tête duquel se trouve Nicolas Sarkozy.
Et enfin le pouvoir judiciaire qui rend la
justice, il est composé de juges et ma-
gistrats.

Pourquoi séparer les pouvoirs ?

Montesquieu affirmait que pour «
qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir,
il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Cette phrase résume tout, en divisant
les pouvoirs, on limite les possibilités
du pouvoir arbitraire d’un seul. Dans
les dictatures, les 3 pouvoirs sont réu-
nis dans la main d’une seule personne
ce qui explique l’absence de démocra-
tie. Lorsque le pouvoir exécutif inter-
vient sur le pouvoir judiciaire, il remet
en cause cette séparation du pouvoir.
Du même coup, il remet en cause la
démocratie..

Sarkozy a t’il violé la Constitution ?

Que dit la constitution sur la justice ?
Le Président joue un grand rôle dans la
préservation de la justice. « Il [Nicolas
Sarkozy] est le garant de l’indépen-
dance de l’autorité judiciaire (art. 64).
Le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), qu’il préside, l’assiste dans cette
fonction. C’est un organe de nomina-
tion et de discipline des magistrats ju-
diciaires. » Le Président doit donc
veiller à ce que l’autorité judicaire
puisse prendre des décisions en toute
indépendance, il n’a donc pas à inter-
venir dans toutes les décisions prises
ses représentants. Que s’est-il passé le
3 février ? Nicolas Sarkozy dans l’affaire
Laëtitia [lire notre article] à mis en
cause la justice dans l’affaire Laëtitia.
Nicolas Sarkozy, s’adressant aux poli-
ciers et gendarmes réunis au commis-
sariat central a affirmé que «Quand on
laisse sortir de prison un individu
comme le présumé coupable sans

Quand Sarkozy viole la 

Constitutions
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s’assurer qu’il sera suivi par un conseil-
ler d’insertion, c’est une faute. Ceux qui
ont couvert ou laissé faire cette faute
seront sanctionnés, c’est la règle». En
accusant ainsi les magistrats, le chef de
l’état remet en cause l’indépendance
de l’autorité judiciaire dont il est le ga-
rant. Le président n’a pas à intervenir
dans les décisions prises par les repré-
sentants de la justice, encore moins
lorsqu’il le fait pour son compte per-
sonnel. Ce n’est pourtant pas la pre-
mière fois qu’il bafoue ainsi lois de la
République française. En août dernier,
et dans un discours prononcé à Greno-
ble, Nicolas Sarkozy proposait la dé-
chéance de la nationalité pour certains
criminels d’origine étrangère. Or selon
l’article 1 er de la constitution, la Répu-
blique « assure l’égalité devant la loi de 

tous les citoyens sans distinction d’ori-
gine, de race ou de religion. » Le prési-
dent avait donc là encore violé la
constitution..

Le président risque t’il quelque
chose ?

A priori non.. L’article 67 de la Consti-
tution indique que « Le Président de la
République n’est pas responsable des
actes accomplis en cette qualité, sous
réserve des dispositions des articles
53-2 et 68. » Une chose est sure, Nico-
las Sarkozy ne respecte pas son rôle de
président, il bafoue des lois dont il est
le garant sans en être inquiété. La ré-
volution Arabe peut traverser la Médi-
terranée.. je l’attend de pied ferme !

Raphaël Rezvanpour

Un collectif anti-olympique

sort les griffes à Annecy

Le Comité Anti Olympique est un col-
lectif principalement Annécien et Haut-
Savoyard qui rassemble plusieurs
associations environnementales, divers
partis politiques et des citoyens (au
sens noble du terme), dont un grand
nombre d’agriculteurs. Il  s’est constitué
en Février 2009, suite à l’annonce du
Comité International Olympique (CIO)
où le choix d’Annecy a été effectué
pour que cette ville accueille les Jeux
Olympiques et paralympiques en 2018.

France
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Il a été fondé dans le but de « rassem-
bler, unir, écouter et exprimer les opi-
nions de tous ceux qui dénoncent les
diverses dérives sur le projet d’organi-
sation des JO Annecy 2018, et qui se
retrouvent autour de différents thèmes
: le social, l’écologie, l’économie, la pra-
tique du sport. »
Les sympathisants manifestent égale-
ment régulièrement pour montrer leur
mécontentement face à ce projet.

Le collectif utilise comme principaux
arguments le fait que les JO ne res-
pecte pas l’environnement (l’écologie),
notamment à cause de l’utilisation iné-
vitable de la neige artificielle dont l’eau
est puisée directement dans les nappes
phréatiques, traitée et ensuite pulvéri-
sée, ainsi que le soit-disant « zéro » en
bilan carbone.

Sur le point de vu social, les habitants
et leurs terrains sur lesquels vont être
montées les infrastructures servant à
accueillir les JO (5.6 fois plus d’hôtels
[de luxe de plus est] qu’à l’heure ac-
tuelle vont être construits sur Annecy),
des pistes de Bobsleigh, des tremplins,
des pistes de vitesse etc qui ne vont
plus du tout servir une fois les JO passé
sont bien évidemment des matériaux
très chers à entretenir et à financer !

De plus, les terrains utilisés (sans de-
mande d’autorisation de l’agriculteur)
seront des terrains privés appartenant
à des agriculteurs encore en activité,
les mettant ainsi au chômage en leur
privant à vie de leurs terres cultivables.

Au niveau économique, c’est égale-
ment un désastre : plus du double du
prix annoncé par le CIO (soit près de
500 millions d’euros en prenant on
compte les coûts annexes à l’organisa-
tion) va plonger la vallée dans un défi-
cit économique renforcé par la crise
(dont Annecy est particulièrement tou-
ché étant dans une zone principale-
ment industrielle) dont il sera difficile
voire impossible de sortir (pour preuve,
les précédentes villes qui ont accueilli
les JO sont encore aujourd’hui endet-
tées).

Le CAO dénonce également l’esprit vé-
hiculé par le CIO et leur façon de fonc-
tionner, soit l’individualisme (via la
compétition qui amène à repousser les
limites de son corps et donc à se
doper), la culture de la lutte de chacun
contre tous par conséquent, le gaspil-
lage économique et environnemental,
ainsi que l’utilisation de données sta-
tistiques non représentatives et mani-
pulées pour cacher les vérités des Jeux,
une non solidarité entre les pays dit du
« Sud » et ceux dit du « Nord », l’utili-
sation des impôts pour financer les JO.
Il faut également rappeler que les JO
actuels ont été organisés en Chine,
pays ne respectant à vrai dire pas vrai-
ment les droits de l’Homme…

Pour conclure, j’utiliserais simplement
une citation tirée de leurs communi-
qués de presse : « S’ils veulent de la
ferveur populaire, qu’ils organisent des
olympiades des quartiers et des vil-
lages ! »

Florian Richer

France
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Suicides à la Poste

France

Postier de l’Enseigne et caissier à Vi-
trolles a mis fin à ses jours le 8 janvier.
Dans une lettre adressée à sa famille il
impute directement son geste aux
conditions dans lesquelles il exerçait
son travail. Son bureau avait subi plu-
sieurs restructurations avec leur lot ha-
bituel de suppressions d’emplois,
l’augmentation de la productivité, la
pression managériale,  la détérioration
des conditions de travail. 

«Les résultats humains
: de la souffrance au
travail et désormais ..
des morts.»

La CGT, soutenue par un comité d’usa-
gers vitrollais, avait alerté les directions
locale et départementale sur les consé-
quences des restructurations pour le 

service public et les postiers. Sans
qu’aucune négociation réelle ne soit
mise en œuvre. Comme à Marseille 02.
Dans la Poste, Société Anonyme, on ne
négocie pas, on organise l’oppression.
(50 services courrier des BDR sont ainsi
visés par de nouvelles restructurations.)
Les résultats attendus : les dividendes
les plus hauts pour l’actionnaire. Les ré-
sultats humains : de la souffrance au
travail et désormais .. des morts. Dans
un livre récent, Stéphane Hessel, résis-
tant, rend hommage au Conseil Natio-
nal de la Résistance qui programma le
renouveau social dans la France d’après
guerre (services publics, statut de fonc-
tionnaire, sécurité sociale, etc .) et ap-
pelle à s'indigner. S’indigner des reculs
sociaux engendrés par le système libé-
ral. Il est en œuvre à La Poste aussi et il
tue.

Florent Boisbleau
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La grogne s’estompe dans les TGV.
Suite à une réunion qui s’est déroulée
vendredi au siège de la SNCF, la direc-
tion à proposé aux abonnés en grève
une indemnisation de 200€, elle les a
tout simplement acheté et ceux ci se
sont contenté d’une telle compensa-
tion. Pourtant dans les faits, rien ne va
changer, nous continuons a être trans-
portés comme du bétails, et encore on
a parfois plus d’attention pour nos
pauvres bêtes. Les rames bondées et
les retards ou incidents à répétition,
tout cela n’est pas prêt de cesser..

Grève dans les TER !

C’est maintenant dans les TER que la
colère se fait sentir, l’impression de ne
pas êtres pris en compte est palpable,
les incidents sont aussi nombreux voir
plus encore que dans les TGV. Étant un
utilisateur régulier de leurs lignes, je
suis bien placé pour le dire.

Pas plus tard qu’hier (car les incidents
sont réguliers..), le train de 18h27 qui
faisait Annecy-Annemasse était bondé.
Les voyageurs cloitrés dans l’entrée des
wagons, debout et collés les uns aux
autres. Pas loin de moi une dame de 70
ou 80 ans, elle aussi debout.. C’est pour
ce genre de service que l’on doit payer
??

« Nous lançons un
mot d’ordre de grève
de présentation des ti-
tres de transport sur
l’ensemble du réseau
TER de l’Hexagone. »

C’est face à ce constat que l’Avuc (As-
sociation des usagers en colère) ap-
pelle à une grève nationale de
présentation des titres de transport. «
Nous lançons un mot d’ordre de grève
de présentation des titres de transport
à partir de lundi sur l’ensemble du ré-
seau TER de l’Hexagone. [...] Toutes les
discussions se focalisent sur le réseau
TGV, les TER sont oubliés alors que les
problèmes sont tout aussi préoccu-
pants » à annoncé l’un de ses porte pa-
role, Willy Colin.

Pour ma part, je pense qu’il faut aller
plus loin, ne payons plus !

Raphaël Rezvanpour

SNCF, colère des usagers

France
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Lors de l’année 2010, des manifesta-
tions ont réuni des millions de per-
sonnes contre la réforme des retraites
notamment et contre de nombreuses
réformes du gouvernement. Ces mani-
festations ont donné lieu à des blo-
cages qui ont tenu ou pour les plus
génant qui ont été levé de force par
des compagnies de CRS qui n’étaient
absolument pas compatissantes avec
les bloqueurs, usant parfois de mé-
thodes d’un autre temps. Certains po-
liciers de la police nationale ou
municipales se sont affichés contre les
réformes engagées mais aucune 

compagnie de CRS
n’a refusé les ordres
de la hiérarchie et ont
levé tous les blo-
cages.

« A u c u n e
compagnie
de CRS n’a
refusé les
ordres de la
hiérarchie»

Aujourd’hui, le 30 Janvier 2011, dans
plusieurs villes de France, ces mêmes
compagnies manifestent et entament
des grèves de la faim car, à leur tour,
sont touchées par les réformes. Ainsi,
j’en viens à me demander, s’il y a
quelques mois ces CRS avaient refusé
de lever les blocages s’affichant en
désaccord avec le gouvernement tel
qu’ils le sont maintenant, les choses
auraient été certainement différentes.

Florent Boisbleau

Ces CRS qui répriment puis

manifestent lorsqu’ils sont

touchés par l’austérité

France
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Monde

La Patagonie était en proie aux révoltes
suite à une décision de l’état d’aug-
menter le prix du gaz de 17% dans le
sud du pays. Ceci dans le but de le rap-
procher des tarifs en vigueur dans le
reste du Chili.

Du 12 au 19 janvier, les manifestant ont
bloqué les axes routiers ainsi que l’aé-
roport et le port de Magallanes. Le gaz
est dans cette région du sud du Chili
un produit vital pour le chauffage et les
transports. La Patagonie connait en
effet un climat très difficile. Des vents
violents d’ouest balayent la région une
bonne partie de l’année accompagnés
par des températures froides; la tem-
pérature moyenne de l’année est de
6,2°c à Ushuaia.

Amplification du mouvement

Plusieurs syndicats avaient envisagé de 

poursuivre les blocages et ce serait
plus de 120 000 personnes qui mena-
çaient de se mettre en grève et d’ag-
graver le blocus économique en
empêchant les touristes de circuler ou
même de retourner dans leurs pays
selon le quotidien chilien El Mercurio.

3000 touristes évacués

« De nombreux touristes, plus de trois
mille, qui étaient bloqués jusqu’à di-
manche, ont pu atteindre leurs lieux de
destination, avec l’aide de l’Armée, de
la Marine, de l’Armée de l’air et de la
police », a déclaré à la presse lundi 17
janvier le vice-ministre chilien de l’In-
térieur Rodrigo Ubilla. Dans le même
temps, des centaines de touristes res-
taient bloqués par les barrages dans le
sud de la Patagonie.

Révolte au Chili
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« Loi de sécurité intérieur »

Face à ce mouvement qui durait, le
gouvernement à décidé d’utiliser les
grands moyens en mettant en place la
loi de sécurité intérieur. Cette loi cou-
ramment utilisée pendant l’ex dictature
permet à l’armée d’intervenir pour
maintenir l’ordre face aux manifestants,
elle prévoit aussi d’alourdir les
condamnations. Le ministre M. Hinzpe-
ter a annoncé que des poursuites judi-
ciaires allaient être engagées à l’égard
des manifestants.

Le conflit à couté la vie à 2 deux
femmes, renversées par une voiture
alors qu’elles tenaient une barricade
selon Romandie. 

Plus de 200 autres personnes ont été
arrêtées durant les affrontements.

Suite a des négociations entre le gou-
vernement et les organisations à l’ori-
gine du mouvement, un accord à donc
été trouvé le 19 janvier. Le ministre de
l’Energie, Laurence Golborne, a an-
noncé qu’un compromis était inter-
venu sur une hausse de 3% des prix du
gaz contre les 17% de hausse initiale.
Le gaz coutait jusqu’à présent 8 fois
moins cher dans le sud du Chili quand
dans le reste du territoire, mais le gaz
sert dans cette région toute l’année
pour le chauffage et les transports.

Raphaël Rezvanpour

Monde

La Serbie, prochaine cible des

révolutions ?
Depuis fin janvier, la Serbie connait des
révoltes d’une ampleur gigantesque.
Peuvent-elle devenir une menace pour
le gouvernement ? 

Après l’échec des négociations avec le
gouvernement et l’appel à la grève illi-
mitée lancé par 4 syndicats, une majo-
rité des enseignants se retrouvent dans
la rue, et ont cessé le travail depuis le
28 janvier 2011. Ils souhaitent de meil-
leurs salaires, que les écoles soient re-
construites ou simplement restaurées. 

De plus, le pays est pauvre, il connait
un taux de chômage important :

selon le journal allemand Die Tages-
zeintung, « Depuis des années, les prix
du chômage grimpent, le niveau de vie
baisse, le revenu moyen est de 280
euros » ! Il est donc normal que le
peuple bouge, tout comme dans les
pays arabes, touchés par la crise et le
manque de nourriture. C’est pour cela
que l’on constate une « escalade du
mécontentement » Ce journal berli-
nois se demande même si le gouver-
nement peut agir face à ce nouveau
problème : « il n’y a aucune marge de
manœuvre. En décembre, il ne pouvait
même pas payer ses factures de télé-
phone pour l’année écoulée » !
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Que peut-il arriver d’autre à un pays si
pauvre et où un gouvernement n’est
même pas capable de répondre aux
problèmes de ces concitoyens, où le
Président, Boris Tadic, n’est pas capable
d’entendre son peuple qui gronde et
qui manifeste sous ses pieds !? 

« Ceci pourrait déboucher sur des
troubles sociaux identiques à ceux de
la Tunisie ou de l’Albanie » a déclaré
une enseignante en colère. N’a-t-elle
pas raison ? « Depuis dix ans, la Ser-
bie vit sous un gouvernement cor-
rompu et incapable », a lancé Tomislav
Nikolic, président du Parti progressiste
serbe (SNS), tandis que la foule scan-
dait "Voleurs! Voleurs!". N’est-ce pas là
de faux airs de dictature ? N’est-ce pas
là une révolte en marche pour un pays
plus développé avec un gouvernement
à la hauteur ? 

Ecoutons simplement J.F.Kennedy
quand il dit : « A vouloir étouffer les
révoltes pacifiques, on favorise les ré-
volutions violentes ». Ne prenons
comme exemples que la Tunisie ou
même Anduze, en France (une petite 

révolte qui dégénère, vers une révolu-
tion ?). Où va la Serbie ? Ce grand
pays qui voulait rentrer dans l’U.E.,
n’est-ce pas encore là un signe de sa
faiblesse ? Cela ne justifie-t-il pas tous
ces mouvements nationalistes, des en-
seignants… dans la rue (Il y a tout de
même 55 000 manifestants nationa-
listes qui réclament ces élections anti-
cipées, un changement) ? 
En outre, l'opposition demande à ce
que soient avancées les élections par-
lementaires prévues en 2012. Si ses re-
vendications ne sont pas satisfaites
d'ici deux mois, elle menace de faire le
« blocus » de la capitale. « C'est le
dernier avertissement au gouverne-
ment », a déclaré une autre figure de
l'opposition, Velimir Ilic. Le « der-
nier », sinon c’est la révolution ! Faut
changer les choses, que le Président
agisse. Le pays est sous la menace d’un
nouveau soulèvement. 
La seule solution, à ce jour, serait
d’avancer ces élections, changer le
gouvernement. Les opposants le disent
bien, ils ne veulent pas d’une révolu-
tion comme dans les pays arabes :
"Nous ne voulons pas procéder
comme en Egypte ou en Tunisie, nous
voulons juste des élections". Mais, est-
ce bien possible dans ce pays en
grandes difficultés, où le Gouverne-
ment n’agit pas, où le Président est cor-
rompu ?
En somme, la Serbie est-elle sur la liste
de ces révolutions, de cet « effet do-
mino » ? Peut-elle échapper à la co-
lère du peuple ? Le Gouvernement
va-t-il agir, changer ses manières de
gouverner… ? Quelle va être la réac-
tion du Président face aux revendica-
tions de son peuple ? Seul l’avenir
nous le dira..

Aurélien Rochas

Monde
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Société

La publicité vous ment ! Je sais, je com-
mence très mal cet article… Je vous en-
tends déjà dire « tu m’apprends rien,
mon coco! », mais aujourd’hui je m’at-
taque à un pan très spécial de la publi-
cité : le « Greenwashing » ou
éco-blanchiment pour les gaulois.

Avec l’essor de la mode « écolo », les
publicitaires décident de se mettre au
vert. Ce qui nous donne des voitures «
allégées en CO2 », des pesticides qui
protègent la planète, et autres magni-
fiques publicités qui s’emparent du vo-
cabulaire de la décroissance…

Monsanto, ou l’histoire du pesticide
« vert »

L’innovation (si on peut l’appeler ainsi…
) apparaît souvent aux États-Unis, pour
ensuite s’exporter en Europe. Le Green-
washing ne déroge pas à cette règle, et,
dans les champions de l’éco-blanchi-
ment, une palme doit être décernée à
la firme Monsanto*. Ce géant de l’in-
dustrie chimique américaine, qui a pro-
duit, entre autres, l’agent orange
pendant la guerre du Viêtnam, est l’un
des principaux promoteurs mondiaux
d’OGM; il fabrique également des pro-
duits « phytosanitaires ». Ce terme est
une aberration, ou, du moins, a pour
vocation d’atténuer la vérité, car Mon-
santo produit des pesticides que l’on
ne peut qualifier de « phytosanitaires»,
ce qualificatif s’apparentant à «la santé 

Le GreenWashing,

l’éco-mensonge
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des plantes» !…

C’est dans cette optique, qu’en 2000,
Monsanto a entreprit une campagne à
l’intention des jardiniers du dimanche,
avec son célèbre « Round Up ». Ce dés-
herbant magique est, selon la publicité,
100% biodégradable, propre, respecte
l’environnement  et est sans danger
pour l’homme et l’environnement. Bi-
zarrement, ces notifications sont écrites
en assez gros sur le devant de la bou-
teille pour que vous n’ayez pas à plisser
les yeux pour les lire, contrairement à
« R51-R53 : toxique pour l’environne-
ment aquatique» qui est écrit en carac-
tère illisible et au dos de la bouteille
(par manque de place, j’en suis cer-
tain!)…

Quand les 4×4 sauvent la planète…

Les plus emblématiques des publicités
utilisant l’éco-blanchiment sont, sans
nul doute, celles de Mitsubishi mon-
trant un 4×4 sur lequel est inscrit « res-
pect » accompagné du  slogan « conçu
et développé au pays des accords de
Kyoto ». Il faut souligner l’audace de la
pub ! Il fallait oser faire la promotion
d’un 4×4 en indiquant que rouler avec
ce véhicule favorise le respect de l’en-
vironnement ! Globalement, le 4×4 est
présenté comme l’ami de la nature, il la
canalise, la domine mais ne l’abîme ja-
mais, dieu merci…

Bien sur,  nous avons un florilège de
pub toutes plus … fines les unes que les
autres… La pub de la FIAT qui assure
que sa voiture rejette « à peine plus de
CO2 qu’une luge» ou encore la voiture
sportive de Saab ou «ovni, objet vert
non identifié »…

Sur le modèle de la cigarette légère,
censée être moins nocive pour la santé,
nous avons Renault et sa voiture « al-
légée en CO2 », qui nous fait claire-
ment croire que rouler avec des
voitures propres c’est écologique. On
pourrait certes sourire de ces publicités
si les dangers engendrés par le ré-
chauffement climatique n’étaient pas si
menaçants !

«Sur le modèle de la
cigarette légère, cen-
sée être moins nocive
pour la santé, nous
avons Renault et sa
voiture « allégée en
CO2 »

La grande consommation écolo-
gique est décroissante…

Avec une prise de conscience de (cer-
tains) consommateurs qui font un lien
entre leur consommation et les consé-
quences sur l’environnement, les
grandes enseignes ont, en même
temps que la guerre des prix bas cen-
sés offrir du pouvoir d’achat au
consommateur, lancer une communi-
cation intégrant la thématique du dis-
cours « écologie et développement
durable ».

Est-ce compatible avec le système de
la grande distribution qui promeut un
modèle économique fondé sur la
consommation de masse centré sur la
quantité et les prix bas ?

Société
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La grande distribution aime communi-
quer sur les produits « issus du com-
merce équitable » (pour rappel, le
commerce équitable est censé amélio-
rer les conditions de travail des petits
agriculteurs, vise à respecter les
hommes et la nature). Douce ironie,
quand on sait que la grande consom-
mation est basée sur un système
consistant à acheter le moins cher au
producteur pour revendre le plus cher
au consommateur. Mais la grande dis-
tribution aime vendre ses produits en
soignant son image et en se montrant
humaniste et soucieuse de la condition
humaine des petits producteurs
d’Amérique du Sud… pendant qu’en
France, les agriculteurs qui vous nour-
rissent meurent de faim sous le poids
de leur système et/ou préfèrent le sui-
cide…

Carrefour, quant à lui, a communiqué «
décroissance », avec son « Arrêtons de
consommer plus pour consommer
mieux » associé au slogan « mieux
consommer c’est urgent ».  Cette pu-
blicité, comme toute pub, a pour but
d’augmenter le chiffre d’affaires et les
profits. Il y a donc une (légère) diver-
gence entre la campagne et la pra-
tique. Ce slogan prône la sobriété
et/ou la modération. Malgré tout, l’en-
seigne continue à valoriser des pro-
duits superflus, jetables, sur-emballés…

EDF ou Eco-blanchisseur De France…

Depuis un moment, EDF change
d’image : changement de logo pour re-
prendre la forme des hélices d’une éo-
lienne, utilisation des sportifs et des
personnalités comme ambassadeurs…
Qu’on se le dise, EDF fait partie des
champions de la lutte contre l’effet de 

serre : non, EDF ce n’est pas que du nu-
cléaire ! Il y aussi les éoliennes, l’hy-
draulique, …

«… pendant qu’en
France, les agriculteurs
qui vous nourrissent
meurent de faim sous
le poids de leur sys-
tème et/ou préfèrent
le suicide…»

Dans les bonnes intentions d’EDF, il y a
un rapport, qu’EDF publie depuis 2 ans.
Ce rapport est là pour mettre en valeur
la  bonne volonté de la firme dans sa
lutte contre la pollution énergétique.
Bien sûr, ce rapport fait l’impasse ou
minimise certains faits pour en grossir
d’autres… Pour exemple, le barrage
hydro-électrique de Nam Theun, au
Laos ; un barrage hydraulique, ça fait
écolo, non ? Mais parlons aussi de l’im-
pact de ses aménagements sur la po-
pulation que l’on doit déplacer, et aux
milieux naturels qui sont détruits !…

Le nucléaire lutte contre l’effet de
serre !

En effet, le nucléaire ne produit pas
beaucoup de gaz à effet de serre,
contrairement aux centrales ther-
miques fonctionnant au gaz, au fuel ou
au charbon. Magnifique retournement
de situation grâce auquel l’électricien
réussit à changer une industrie à
risques produisant des déchets dont
on ne sait que faire, en une solution au
réchauffement climatique! Il n’en reste 

Société
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pas moins qu’EDF reste le gestionnaire
du plus grand parc nucléaire mondial.

Dans la catégorie «énergie éolienne» le
champion reste l’Allemagne avec une
puissance de 22 246 mégawatts ; la
France, quant à elle, occupe le 6ème
rang en Europe (2007), alors qu’elle a
le deuxième plus grand potentiel éo-
lien du continent ! Mais il est vrai que
pour EDF, les éoliennes représentent
une énergie nouvellement connue par
ses services (seulement depuis 1979 !).

Il existe des manières de résister…

Vous êtes un consommateur, et n’ou-
bliez jamais que c’est vous qui avez le
pouvoir. Les actions d’une firme vous 

déplaisent ? Alors boycottez-la ! De
plus en plus de firmes donnent la
«chance» aux consommateurs de par-
ticiper à leur vie, en posant des ques-
tions et/ou en donnant des idées.
N’hésitez pas à utiliser Internet en en-
voyant des e-mails pour signifier votre
mécontentement ou vos interroga-
tions.

Selon Esope, « l’union fait la force »,
alors ne restez pas dans votre coin. Or-
ganiser des actions  juridiques, à la
façon d’« Eau et Rivières » de Bretagne
qui a attaqué et fait plier Monsanto…

* (voir l’ouvrage de Marie-Monique
Robin, «Le monde selon Monsanto»).

Clément Drévo
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