
ACTUALUTTE
l’information insoumise et révoltée !  http://actualutte.info

Mais où est la tête du roi ?

C
ré

d
it
 p

h
o

to
 R

a
p

h
a

ë
l 
 R

e
z
v
a

n
p

o
u

r

16 au 31 octobre - numéro 12

Présidentielles en Argentine ;
une femme à la tête du pays ?

p.10
p.10



NEN UNE
- Historique ! 85 pays et un millier de villes dans
la révolte le 15 octobre ! ..............................................4
- Une après midi avec les indignés Grenoblois.. .7
- Comment les médias ont minimisé une mobili-
sation jamais vue dans toute l’histoire de l’huma-
nité........................................................................................ 7

FRANCE
- Mais où est la tête du roi ?  ..................................... 9
- Les lycéens tentent de mobiliser pour l’école 10
- Elysée-moi : François Hollande, candidat du PS
............................................................................................. 11

MONDE
- Présidentielles en Argentine : une femme à la
tête du pays ? ................................................................ 12

CULTURE
- Revolta .......................................................................... 16

Sommaire Edito
Nous sommes 99  %  
Nous sommes les silencieux, les révoltés,
les résignés, les travailleurs, les jeunes,
les chômeurs, les retraités, les absten-
tionnistes, les votants, les délaissés, les
conscients, les éveillés.

Nous n'acceptons plus la dictature des
1%; les politiques, les actionnaires, les
multinationales, les banquiers. Nous ne
paierons pas leur crise, celle d'un sys-
tème à bout de souffle qui nous divise et
nous appauvrit. Il veulent nous la faire
payer, comme en 2008, ils veulent nous
imposer leurs décisions, la misère, des
efforts leur permettant de continuer leur
petit manège.

Nous sommes à bout, nous ne voulons
plus nous taire, nous ne voulons plus leur
obéir. Nous, par millions, nous avons pris
la rue le 15 octobre. A travers 85 pays et
1000 ville, la révolte s’est exprimé. A New
York, Sydney, Londres, Berlin, Barcelone..
nous avons pris la place, nous occupons
nos villes. Vous aussi, rejoignez nous.

Réveillez vous !
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C’est du jamais vu dans l’his-
toire de l’humanité. 85 pays et
un millier de villes sont entrés
dans la révolte au même mo-
ment, pour des raisons com-
munes. Ce sont des millions de
personnes qui -pour la plupart
ne manifestaient jamais- sont
descendu dans la rue et sur les
places crier leur indignation,
leur colère face à un système qui
ne leur convient plus. Face aux
banques et aux politiciens, face
aux 1% qui dirigent le monde,
ils ont voulu faire savoir que
c’est nous, le peuple, qui vou-
lons décider de notre avenir.
Mais ce n’est pas tout, ces indi-
gnés, ces 99% se sont aussi ras-
semblé tous ensemble,
pacifiquement, pour exiger et
construire un changement glo-
bal.

En France, c’est une petite 40
ène de villes qui ont connu des
rassemblements et manifesta-
tions. Paris bien sur avec plus de
1000 manifestants mais aussi

Grenoble 500 manifestants,
Lyon avec 200 à 300 personnes,
une centaine à Marseille mais
pas plus de quelques dizaines
dans les autres villes. 

Seules deux villes ont pour l’ins-
tant décidé d’un nouvel appel à
amplifier le mouvement le 22
octobre. Il s’agit de Grenoble et
La Rochelle. On ne peut toute-
fois pas dire que la journée était
très organisé en France. Les
groupes d’indignés qui étaient
présents dans plusieurs dizaines
de villes avant les vacances
d’été se sont pour la plupart
éteints. Tout reste donc à faire
dans certaines villes.

Des millions d’indignés partout
dans le monde !

Ailleurs dans le monde, le mou-
vement était beaucoup plus mas-
sif. Au total, on dépasse
allègrement le million de mani-
festants. Voyons ce qu’il en était
ville par ville.

Historique ! 85 pays et 1000 villes

sont entrés dans la révolte.

Paris le 15 octobre - Photo Emmanuel Raoul

85 pays mobilisés le 15 octobre !

Liste des pays qui ont été touchés par

des occupations :

Albania, Andorra, Argentina, Austra-

lia, Austria, Belgium, Bolivia, Bosnia

and Herzegovina, Brazil, Bulgaria,

Canada, Chez Republic, Chile, Colom-

bia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Den-

mark, Dominican Republic, Ecuador,

Egypt, Estonia, Finland, France,

French Polynesia, Germany, Greece,

Guatemala, Hawaii, Honduras, Hong

Kong, Hungary, Iceland, India, Indo-

nesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jor-

dan, Korea, Kosovo, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Macedonia, Malaysia,

Mali, Mauritius, Mexico, Morocco, Ne-

therlands, New Zealand, Nicaragua,

Northern Mariana Islands, Norway,

Palestine, Panama, Paraguay, Peru,

Philippines, Poland, Portugal, Puerto

Rico, Romania, Russia, Saudi Arabia,

Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia,

Slovenia, South Africa, Spain, Sri

Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan,

Tunisie, Turkey, UK, Ukraine, Uru-

guay, USA and Venezuela.



Tout commence au matin du 15
octobre, c’est l’Australie qui
donne alors le coup d’envoi de la
journée mondiale avec d’impor-
tants rassemblements à Sydney
devant la bourse où plusieurs mil-
liers de personnes se sont rassem-
blées ainsi qu’à Melbourne.

Le Japon n’est pas en reste
puisqu’une centaine de personnes
se rassemblent au même moment
derrière une banderole “occupy
tokyo”. Suivent alors Manille aux
Phillipine et Jakarta en Indonésie
où des manifestations de soutien
au mouvement “Occupy Wall
Street” se rassemblent devant
l’ambassade des Etats Unis. D’au-
tres rassemblements ont lieu en
Inde, Afrique du Sud, Europe de
l’Est comme
vous pouvez
le voir sur la
carte ci contre.
Mais vu leur
nombre nous
n’allons pas
parler de tous
les rassemble-
ments !

Avec le fuseau
horaire, les
r a s s e m b l e -
ments se dé-
placent à
l’ouest . A Tel
Aviv (Israël)
où un mouve-
ment similaire

à l’Espagnet à éclaté cet été, la po-
lice compte plusieurs centaines de
milliers d’indignés. Le mouve-
ment se déplace et commence à
toucher l’Europe Occidentale où
plusieurs centaines de rassemble-
ments sont prévus. A Zurich et Ge-
nève, plusieurs centaines de
personnes se rassemblent devant
les banques. En Allemagne,  10
000 personnes manifestent à Ber-
lin et au moins 5000 se rassem-
blent devant la Banque Centrale
Européenne. Ils sont entre 7000 et
10000 à Bruxelles où étaient arri-
vées quelques jours auparavant les
marches internationales. 

Tokyo  / DR

Sydney  / DR

Bruxelles  / DR



On compte 1000 personnes à La
Haye et tout autant à Amsterdam.
En Italie, des centaines de milliers
de personnes ont manifesté dans la
capitale où des affrontements écla-
tent entre des groupes extérieurs
au cortège et la police. En Grande
Bretagne, ils sont entre 2000 et
3000 à se rassembler devant la
bourse selon la BBC. En Grèce, ils
sont des dizaines de milliers à se
rassembler à Athènes ainsi qu’à
Thessalonique. L’Espagne et le
Portugal sont les plus fortement
touchés puisqu’on compte plus
d’un millions de manifestants en
Espagne; des centaines de milliers
à Madrid et Barcelone, des mil-
liers voir des dizaines de milliers
dans les autres villes. Au Portugal
on compte 50 000 personnes à
Porto et 40 000 à Lisbonne. 

Le soir venu, c’est au tour de
l’Amérique d’être touchée. New
York, le coeur du mouvement anti
banque et où des centaines de per-
sonnes occupent le quartier de
Wall Street depuis un mois voit
défiler des milliers de personnes.
Au Mexique, compte 500 per-
sonnes à Mexico, des dizaines de
milliers au Chili. 

Il n’y aura pas de chiffres global,
on peut tout juste dire que ce sont
des millions de personnes qui ont
donc pris la rue.

Une mobilisation qui s’inscrit

dans le temps.

Alors qu’à Wall Street, le mouve-
ment d’occupation dure mainte-
nant depuis un mois, les
mobilisations du 15 octobre ont
débouché sur l’installation de
campements dans des villes qui
n’étaient jusqu’alors pas trop tou-
ché par le mouvement.

A Londres d’abord, ils sont des

centaines à camper sur le parvis de
la cathédrale Saint-Paul. 70 tentes
ont été montées. "Nous allons res-
ter aussi longtemps qu'il faudra
pour que le gouvernement nous
entende et dise qu'il va changer les
choses", a prévenu Spyro Van
Leemnen, 27 ans, un des représen-
tants du mouvement "Occupy
London Stock Exchange"à l’AFP.

A Francfort, une traintaine de

tentes ont été montées devant la
Banque Centrale Européenne.

A Amsterdam, c’est une cinquan-
taine de tentes qui ont été instal-
lées. 

D’autres campements ont aussi été
mis en place en Australie, Es-
pagne, Portugal, Italie, Quebec et
bien sur Etats Unis.

Espagne  / DR

Chili  / DR



Une après midi avec les indignés

Grenoblois.

Participant moi même au mouvement
des indignés Grenoblois, laissez moi
vous faire vivre cette après midi du 15
octobre.

Il est midi 30 quand nous arrivons sur
place moi et deux autres étudiants. Le
rassemblement ne débuttant pas avant
14h, nous en profitons pour repérer le
parours prévu. Peu avant 14h, nous re-
tournons sur la place
et patientons. Au
compte goutte,
les personnes
commencent à
arriver. Toutefois
vers 14h10, nous
ne sommes pas
plus d’une quin-
zaine.. Plus in-
quiétant, une
action se déroule
au même mo-
ment de l’autre
côté de la place
avec sono et dan-
seurs pour faire la
pub d’une soirée.

Finalement, et
après plusieurs
appels au méga-
phone, beaucoups de gens se rassem-
blent dont un certain qui étaient allé au
rassemblement en face en passant que
c’était nous. Vers 14h30, entre 100 et
200 personnes sont réunies. Certaines
ont déjà des panneaux. D’autres vont
chercher des cartons pour en créer sur
place. 

Avant de partir manifester, nous
sommes deux à prendre la parole. Bap-
tiste, en lycée professionnel fait une
brève présentation du mouvement des
indignés. Pour ma part, je présente en-
suite la journée du 15 octobre et son
ampleur mondiale et historique. 

Vers 14h45, nous partons en cortège.
Le thème de la manifestation est celui
d’un faux défilé de droite, avec donc
des vêtements chics et des slogans iro-
niques tels que “banques privées, on va
vous renflouer”, “les vraies valeurs,
sont dans nos portefeuilles”.. Sur les
pancartes, on peut lire beaucoup de slo-
gans en rapport avec le mouvement
Occupy Wall Street; “Nous sommes
99%”, mais aussi “Indignez  vous”.
Dans son avancée au centre ville et au
milieu d’une fourmilière de consom-

mateurs (et oui, nous sommes samedi
!), le cortège grossit. De 200 nous pas-
sons au plus fort à 400 ou 500 per-
sonnes. Contrairement au mois de mai
- juin, il n’y a pas énormément de mi-
litants, on trouve surtout des travail-
leurs, membres d’associations,
enseignants.. Tout cela donne beau-
coup d’espoir. Au milieu du parcours,
nous rencontrons des apiculteurs qui
manifestent pour la défense des
abeilles. Nous nous mettons à chanter
“les abeilles, avec nous”.  Comme
prévu au début, de slogans ironiques
nous passons à des slogans plus enga-
gés. “Sauver les banques, c’est jusqu’à quand
? Sauver les hommes, c’est pour quand ?”. 

Enfin, nous arrivons à la place où doit
se terminer la manifestation. Nous nous
y rassemblons. Un premier tour de pa-
role a lieu. Très vite, il est proposé de
rejoindre les apiculteurs devant la pré-
fecture. Tout le monde tombe d’accord.
Nous nous y rendons donc et voyant
que les apiculteurs n’étaient pas arrivés,
nous engagons une petite assemblée
générale au milieu d’un espace vert
face à la préfecture. Quelques per-
sonnes prennent la parole pour expri-
mer leur ressenti, leurs idées. Elles sont

encore rare, on sent
encore une gène
ou timidité à
prendre la pa-
role en public. 

Progressive-
ment les
langues se dé-
lient, des améri-
cains viennent
nous féliciter,
beaucoup indi-
quent que le
mouvement est
inconnu du
grand public,
nous allons
donc travailler
sur l’aspect
communica-
tion. Il est dé-

cidé un nouveau rassemblement, le
samedi 22 octobre pour amplifier le
mouvement. Une mailing liste passe de
main en main puis nous nous félicitons
de cette première journée. 

Ce premier rassemblement indique
bien que le public à changé depuis les
dernier mois, il est cette fois plus ou-
vert, le clivage des militants à enfin été
dépassé. Je les quitte avec le coeur rem-
plit d’espoir. La samedi suivant sera
peut être encore meilleur..

Raphaël Rezvanpour

Grenoble  / Raphaël Rezvanpour



Ce samedi 15 octobre, ils étaient
des millions à prendre la rue, non
pas à l’appel de syndicats ou de
partis politique, mais en toute in-
dépendance. Ils répondaient à
l’appel des indignés lancé
quelques mois auparavant à une
journée internationale de mobili-
sation. La réponse a été à la hau-
teur de toutes les espérances, 85
pays et un millier de villes concer-
nées, une première dans toute
l’histoire de l’humanité !Ce sa-
medi 15 octobre, ils étaient des
millions à prendre la rue, non pas
à l’appel de syndicats ou de
partis politique, mais en
toute indépendance. Ils ré-
pondaient à l’appel des in-
dignés lancé quelques mois
auparavant à une journée
internationale de mobilisa-
tion. La réponse a été à la
hauteur de toutes les espé-
rances, 85 pays et un mil-
lier de villes concernées,
une première dans toute
l’histoire de l’humanité !

Face à ce soulèvement des
peuples, on aurait pu penser que
les médias ne pourraient pas pas-
ser à côté, c’était trop grand pour
être minimisé. Et pourtant ils ont
relevé le défis.. Hier soir, ce ne
sont pas des milliers comme ils le
disent mais des millions d’indi-
gnés qui ont été censurés.

Ils ne peuvent pas dire qu’ils
n’étaient pas prévenus, les sites
n’ont cessé de fleurir sur internet

depuis quelques mois, les appels
aussi. Pourtant c’est bien l’ab-
sence d’informations qui était au
rendez vous hier soir.. Un vide pe-
sant et qui ne pouvait être que vo-
lontaire.

Nous étions des millions !

Les médias minimisent fortement
le mouvement. Dans les journaux
télévisés, pas plus d’une minute y
était consacrée, très loin de la une
consacré au rugby qui prendra
bien 5 minutes. On peut aussi lire

en titre des articles publiés sur in-
ternet :

Mobilisation limitée pour les indi-

gnés du monde entier. (L’Express)

Le mouvement des « indignés »

contre la crise et la finance mon-

diale a pris ce week-end une di-

mension planétaire, poussant dans

la rue des dizaines de milliers de

personnes. (AFP)

Des milliers d’ »indignés » se sont

mobilisés à travers le monde

(Reuters)

Des milliers ? Des dizaines de mil-
liers ? Non. Des millions ! On a
ainsi pu compter près d’un million
de manifestants en Espagne (dont
400 000 à Barcelone, 250 000 à
Madrid), des centaines de milliers
en Italie (dont au moins 200 000 à
Rome) où l’on ne retiendra d’ail-
leurs que les violences du black
bloc, des centaines de milliers en

Israël, plus de 100 000 au
Portugal, des dizaines de
milliers en Allemagne,
Grèce, Etats Unis, Bel-
gique, Pays Bas, des mil-
liers en Australie, France,
Suisse, Grande Bretagne,
Pologne et dans des di-
zaines d’autres pays. Rap-
pelons les, plus d’un
milliers de villes dans le
monde ont connu des mani-
festations !

Ces chiffres sont d’autant
plus exceptionnels que les foules
ne se sont pas déplacé à l’appel de
syndicats, le mouvement est entiè-
rement indépendant de tout syndi-
cat ou partis politiques. Quand on
sait à qui appartiennent la majorité
des journaux, on comprend la cen-
sure qui s’est donc imposé d’elle
même.. Bonne nouvelle, les indi-
gnés sont craints !

Raphaël Rezvanpour

Comment les médias ont minimisé une 
mobilisation jamais vue dans toute

l’histoire de l’humanité

Londres  / DR



France
l’actualité en France

Mais où est la tête 

du roi ? 

Ah!, le temps béni des monarques
et dictateurs!... À l'époque, le
pouvoir avait un visage. Une tête.
Que les frustrations d'un peuple
soient un peu trop cultivées par
l'appétit vorace et toujours gran-
dissant des têtes dirigeantes et, ni
une ni deux, on allait récupérer le
roi en villégiature du côté de Va-
rennes et zip!, on te lui foutait la
tête au bout d'un piquet et comme
ça, la monarchie absolue, on en
parlait plus. Oui, pasqu'un roi
sans tête, on a beau dire, c'est
plus très efficace. Ça sait même
plus peler une paire de patates
alors pour gouverner, plus la
peine d'y penser.

Mais faut pas prendre la tête
des dirigeants de nos soi-disantes
démocraties contemporaines pour
des calebasses vides. Ils ont com-
pris la leçon. Eux, leurs têtes, ils
aimeraient bien la garder. Alors,
ils ont inventé un système des
plus malins qui fait que nous, les
dirigés, on se retrouve comme de

vaillants combattants, prêts à en
découdre, mais cherchant toujours
depuis des décennies un ennemi
quelconque à dégommer sur le
champ de bataille.

Ça, y'a pas à dire, ils ont drô-
lement bien réussi leur coup. La
dictature du capitalisme financier
règne en maître sur la moindre pe-
tite parcelle de notre planète. Une
dictature, oui. Mais pas de dicta-
teur. Pas même l'ombre d'un demi
cheveu d'une tête susceptible d'as-
souvir nos instincts régicides.
Plus aucune main candidate à em-
poigner le sceptre, plus aucun
souverain fessier pour se poser
sur le trône, plus aucune tête pour
recevoir le pouvoir de la couronne
royale. Rien. Pas même quelques
velléités. Des millions de gens de
goinfrent grassement sur le dos
des milliards de victimes du ré-
gime capitaliste mais surtout pas
un pour revendiquer le plus haut
sommet de la pyramide du pou-
voir.

breves
La police française..

Voici les déclarations d'un poli-
cier dans un commissariat de
Charente Maritime, où la per-
sonne est venue déposer plainte
pour délit de fuite après un acci-
dent. Celle-ci n'a pas été prise
puisque la police ne prend plus
de plaintes mais des mains cou-
rantes afin de faire baisser les
chiffres. Le policier a donc dé-
claré a propos du tiers que "la so-
lution aurait été de lui casser la
gueule ! Moi je lui aurais collé
une tannée."

La victime en école d'assis-
tante sociale, lui explique sa si-
tuation, sa réponse ne se fît pas
attendre :"je pense moi aussi me
réorienter en tant qu'assistante
sociale car je leur mettrais le
pied au cul à tout ses feignants.
Quand on fait les rondes on les
voit tout ces noirs au arrêt de bus
qui attendent. Pendant qu'ils at-
tendent il ne travaille pas". Puis
en parlant des policiers, il ex-
plique que "chez [eux] ça se
règle à coup de tatane".

Voici à l'heure actuelle, l'état
d'esprit de notre police nationale
dans une ville de Charente Mari-
time, le fait d'être au service des
citoyens est bien loin grâce entre
autres à la politique de l'intérieur
menée par Mr Hortefeux et Mr
Guéant. 

Florent Boisbleau



l’actualité en France

Asseyez-vous confortablement,
le spectacle commence. Au-
jourd'hui, comédie dramatique en
deux actes : La Conquête. Acte un
: Le Changement. Il y a foison de
personnages. Certains disent hue,
d'autres disent dia, les derniers di-
sent qu'un peu des deux, ce serait
bien. Mais pour tous, la pierre an-
gulaire est la même. Avec eux,
tout va changer, la dictature ne
sera plus car il reprendront les
rênes du pouvoir. Fi! de la dicta-
ture économique, le politique a
son mot à dire. Alors, ils te disent
tout un tas de mots pour dire com-
ment qu'ils vont faire et comment
que ça va bien marcher. Acte deux
: L'exercice du pouvoir. Envolées
les promesses, les pauvres poli-
tiques élus président ou députés
nous avouent qu'ils ne peuvent
rien, que le monde est comme ça
et que le mieux, c'est d'essayer de
s'en sortir tant bien que mal en
usant de stratagèmes tous plus ré-
pressifs les uns que les autres
mais que c'est pour notre bien
mais qu'on peut pas comprendre
pasqu'on nous a pas servi assez de
pédagogie.

Dites-donc, ne serait-on pas
en train de se foutre ouvertement
et sans vergogne de notre gueule?
Alors, donc, les marchés finan-
ciers, c'est eux qui contrôleraient
tout. Et, foulant au pied toutes les
règles de bienséances, ils feraient
ça sans demander à personne l'au-
torisation. Non, personne n'est
responsable, le marché financier,
c'est un truc indépendant qui se

promène, là, tranquille, qui ne
doit rien à personne. Tous nos
problèmes, c'est qu'à lui la faute.

Tenez, une petite histoire en
guise de métaphore. Un type, un
jour, lance une bombe en plein
milieu d'une rue commerçante, un
samedi après-midi, grand jour de
l'idiotie marchande. Forcément, et
c'était le but, ça fait tout un tas de
morts. Le type, pasque la justice
est bien faite, est envoyé devant
les tribunaux pour répondre de
son acte. Et là, à la surprise géné-
rale, il ressort libre et blanchi du
procès. Ben oui. Car c'est pas sa
faute. C'est la faute à la bombe,
c'est elle qui a fait valser un peu
partout sur les vitrines et entre les
pavés des bouts de cervelle.
Alors, tout le monde dit que oui,
c'est la faute à la bombe et qu'il
faudrait faire des bombes qui font
moins mal aux gens. Le type, lui,
il a fait que lancer un truc. Que ce
soit une pelure de patate ou une
bombe, ça ne change rien, aucune
loi n'interdit de lancer. La bombe,
elle a fait boum! toute seule...
Ben voilà le genre de salade que
nous servent gouvernements et
présidents pour s'innocenter. C'est
pas eux, c'est le marché financier.

Qu'ils continuent, qu'ils tirent
encore sur la corde... À défaut de
Roi, c'est sur la noblesse que nous
iront cueillir des têtes.

Nicolas Blaise

www.nicolasblaise.fr  

Mayotte : émeutes de la
vie chère.

Une grève générale illimitée à
éclatée sur la petite ile de
Mayotte pour dénoncer le coût
trop élevé des produit de pre-
mière nécessité. Mamoudzou,
Bandrelé, Chirongui, Kahani, Va-
hibé, Pamandzi, des émeutes ont
éclaté dans plusieurs villes.

L’intersyndicale composée des
organisation : (CGTMa, Cisma
CFDT, AFOC – Association des
consommateurs FO -, Associa-
tion des consommateurs Ascoma
et Collectif des citoyens perdus)
tente de négocier la réduction des
prix de dix produits de consom-
mation courante (sable, bouteille
de gaz, ailes de poulet, farines,
lait, œufs…).

15 octobre, une forte mobi-
lisation anti  nucléaire.

Parallèlement à la journée inter-
nationale des indignés, les orga-
nisations anti nucléaire
appelaient à une journée de pro-
testation. Le réseau “Sortir du
Nucléaire” indique que 25 000
personnes ont défilé partout en
France. Notament à Rennes où on
a compté jusqu’à 15 000 mani-
festants.

Les lycéens tentent de
mobiliser pour l’école

Suite à la journée nationale du 27
septembre, plusieurs dizaines de
lycées ont organisé manifesta-
tions et blocage pour dénoncer les
suppressions de postes d’ensei-
gnant et la dégradation des condi-
tions d’étude. A Paris, la

répression était déjà à l’ordre du
jour fin septembre. Au lycée Do-
rian, les policiers n’ont as hésiter
à gazer les élèves qui tentaient de
bloquer l’établissement. Un autre
lycéen à été mis en garde à vue
durant 34h..

DR



BLOC NOTE
Comme prévu le vainqueur

des primaires de gauche est un
socialiste, et est le favori
François Hollande. Il a signé
le programme présidentiel du
parti socialiste mais, comme
tous les autres candidats, il af-
fine son programme à sa
façon. Ainsi, dans son pro-
gramme écrit, il n'y a aucun
engagement en faveur d'aug-
mentation du SMIC, d'un re-
tour à la retraite
à 60 ans et il
propose 60 000
postes d'ensei-
gnants mais
compte en sup-
primer 60 000,
ce qui revient à
aucune em-
bauche. Son
programme ne
parle que très
peu du nucléaire
et pas du tout des gazs de
schiste. C'est un candidat de
gauche mais certainement
moins engagé que d'autres,
tels que Arnaud Montebourg,
Ségolène Royal et même Mar-
tine Aubry.

Sa réforme phare est le
contrat de génération où des
entreprises auront droit à des
exonérations de charges,
celles-ci pourront en profiter
s'ils ont des anciens et qu'ils
embauchent des jeunes, ce qui
est très souvent le cas. Lors
du débat avec Martine Aubry,

il a très souvent esquivé des
questions en répondant en bon
politique "à côté de la
plaque".

Toutefois, s'il suit le projet
socialiste qu'il a signé, il de-
vrait rétablir l'âge légal de la
retraite à 60 ans et réduire le
nucléaire, lui ne parle que de
réduire de 75% à 50% en
2025, soit une sortie du nu-

cléaire en 2051 ! Comme
prévu, le projet
socialiste/Hollande n'est pas
très ambitieux même s'il y a
de bonnes idées.

Afin de tester l'esprit de
gauche des militants et élus
socialistes, lors du premier
tour je suis allé au bureau de
vote me concernant à St
Amant de Boixe (16) à côté
d'Angoulême, et ai présenté
ma carte d'identité. J'ai expli-
qué que parcontre, j'étais à
l'euro près et que je me pré-
sentais mais ne pouvais pas

payer. Il m'a été rétorqué que
si je voulais voter il fallait
payer et qu'un euro c'était pas
grand chose. J'ai donc conti-
nuer à négocier en expliquant,
en connaissance de cause, que
lorsque je dois choisr entre
sucrer mon café et mettre du
beurre dans mes pates, si un
euro c'est important. Ils m'ont
donc rendu ma carte d'identité
et la j'ai sorti ce fameux euro

de ma poche en
e x p l i q u a n t
qu'on avait pas
la même vision
de la gauche.

Ces pri-
maires sont
donc un suc-
cès, mais la
justice sociale
ne devrait pas
arriver par le

haut et donc je pense que,
malheureusement, beaucoup
de luttes devraient subsister.
Lors de la publication du jour-
nal papier d'Actualutte, j'écri-
rais une lettre ouverte au
candidat Hollande façon Ar-
naud Montebourg, afin de
l'alerter sur différents sujets
non abordés tels que les rému-
nérations des postes à respon-
sabilités comme les ministres,
les députés, le président lui
même, les sénateurs, etc.  

Florent Boisbleau

François Hollande, candidat du PS

l’actualité en France

Elysée moi !



Monde
l’actualité dans le monde

Présidentielles en Argentine :
une femme à la tête du pays ? 

Ce dimanche 23 octobre, les Ar-

gentins se rendront aux urnes

pour élire leur président. Un pré-

sident qui pourrait bien être une

présidente. Cristina Fernandez de

Kirchner, après avoir remporté

les primaires le 14 août 2011 avec

50.24% des votes, est candidate à

sa réélection et se place en tête

des sondage, loin devant ses pre-

miers opposants.  

Un couple présidentiel. Après
sept ans de dictature militaire et
une crise financière sans précé-
dent, Néstor Kirchner est élu le 25
mai 2003. Sa femme lui succède
quatre ans plus tard, le 28 octobre
2007. Avocats dans la province de
Santa Cruz, sénateurs, ils appar-
tiennent au parti péroniste « Front
pour la victoire-parti justicia-
liste », de tendance centre-
gauche. Le décès de N. Kirchner
à l’automne dernier a modifié les
ambitions de partenaires qui au-
raient pu se maintenir au pouvoir
pendant seize ans en jouant la
carte d’un ticket double, contour-
nant ainsi l’interdiction constitu-
tionnelle de briguer plus de deux

mandats successifs. La politique
kirchnériste a été définie selon le
triptyque suivant : souveraineté
nationale, indépendance écono-
mique, justice sociale. Ces trois
angles ont été la marque de fa-
brique des gouvernements du gé-
néral Juan Domingo Perón entre
1945 et 1955 puis entre 1973 et
1974. Certains voient en Cristina
Kirchner une résurgence de
l’icône des classes populaires
quand d’autres considèrent qu’il
s’agit d’une stratégie populiste.
Le kirchnérisme a ajouté deux di-
mensions à la doctrine péroniste :
l’inclusion régionale au sein d’un
espace latino-américain indépen-
dant des impérialismes et la dé-
fense des droits humains. 
Depuis le décès de son mari, le 27
octobre 2010, Cristina bénéficie
d’un regain de popularité. Entre
octobre 2010 et octobre 2011, elle
a gagné 20 points dans les son-
dages (études menées par les ins-
tituts OPSM et ConsultoraeQuis),
passant de 35,7% à 55,4%. Elle a
par ailleurs modifié sa communi-
cation. Ses discours comportent
de multiples références à l’ancien 

breves
La Birmanie reconnaît les

droits de se syndiquer et de
faire grève

Les Birmans peuvent désormais
se syndiquer et faire grève, des
droits dont ils étaient privés de-
puis un demi-siècle, grâce à une
loi entrée en vigueur début octo-
bre et saluée par l’opposition et
les Nations unies. 

Selon le texte, les travailleurs, à
l’exception des militaires et des
policiers, pourront créer des syn-
dicats d’un minimum de 30 mem-
bres, avec un nom et un logo. Ils
pourront également organiser une
grève avec un préavis de 14
jours, en précisant notamment le
nombre de participants.

Chili: syndicats et étudiants
appellent à la grève géné-

rale le 19 octobre

Face à la répression policière sur
le mouvement qui touche depuis
plusieurs mois le secteur de
l’éducation, syndicats et étu-
diants ont appelé à une grève gé-
nérale le 19 octobre. Le
gouvernement est accusé de lais-
ser la police viole le droit consti-
tutionnel des étudiants à
manifester pacifiquement. Le
porte parole du gouvernement a
indiqué quand à lui : “« Notre
main ne tremblera pas et nous ne
ferons montre d’aucune faiblesse
pour tenter de maintenir l’ordre
public ».
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Quand la police Portugaise
rejoint le mouvement de

révolte

Mercredi 28 septembre à Lis-
bonne (Portugal), plusieurs cen-
taines de policiers et gendarmes
qui avaient pour ordre de briser
la contestation sociale ont fini
par la rejoindre.

Les policiers un document de re-
vendications au ministère de l’in-
térieur. Ils y exigent de
meilleures conditions de travail
et le respect d’un accord salarial
convenu en 2010 avec le précé-
dent gouvernement socialiste.

Le gouvernement à gelé le salaire
de tous les fonctionnaires en
échange d’un sauvetage euro-
péen. Le ministère de l’intérieur
indique qu’il n’a quasiment au-
cune marge de manoeuvre pour
répondre aux revendications des
policiers. Il se pourrait donc que
beaucoup d’autres agents déci-
dent de rejoindre la contestation.

Des centaines de détenus
palestiniens en grève 

de la faim.

Des centaines de Palestiniens
déte nus par Israël ont  entamé le
28 septembre une grève de la
faim pour dénoncer l’isolement
carceral.

président et quand elle l’évoque,
sa voix s’éraille, ponctuée de san-
glots. Lors de sa victoire aux pri-
maires, en août dernier, elle a
réinséré sa fille Florencia dans le
giron présidentiel en lui permet-
tant de participer au meeting tenu
à l’Hôtel Intercontinental. Une
mise en scène qui atteste de la
mobilisation de l’ensemble des
ressources émotionnelles pour pa-
lier l’absence de propositions.
Dans les rassemblements mili-
tants, les chants saluent la mé-
moire du disparu et il n’est pas
rare de lire sur les murs de la ca-
pitale des « Néstor vive ! » sous
forme de graffitis. Les analogies
et les récupérations sont simples.
L’imagination politique ferait-elle
défaut à la candidate ? Cette cam-
pagne flirterait-elle avec l’insi-
gnifiance tant la victoire semble
déjà acquise ? Quels débats abor-
dent les droits environnementaux,
la monoculture comme destruc-
tion des petites exploitations, des
modes de vie traditionnels et des
sols, la santé publique, les causes
structurelles et conjoncturelles de
l’indigence dans les bidonvilles,
le taux de travailleurs informels
estimé à plus de 36% des actifs, la
nationalisation des ressources pé-
trolières, la pertinence de la pro-
duction d’énergie nucléaire (six
mois après la catastrophe de Fu-
kushima, la présidente inaugure la
troisième centrale du pays, Atu-
cha II, située à 100km de la capi-
tale) ? 

Un panorama politique binaire :

kirchnéristes et opposition. Pour
mener campagne, Cristina Fer-
nández de Kirchner peut s’ap-
puyer sur un parti de masse, le
« Front pour la Victoire-parti jus-
ticialiste », sur un mouvement
inédit de jeunes militants formé
en 2007, la Cámpora, sur des or-
ganisations sociales et politiques
de quartier présentes sur l’ensem-
ble du territoire et sur l’appareil
médiatique gouvernemental. Elle
doit cependant affronter les coups
d’une opposition disparate qui

s’exprime notamment au sein du
groupe de presse Clarín. Détenu
par Ernestina Herrera de Noble, il
développe grâce à ses canaux de
diffusion (notamment Clarín,
quotidien le plus lu) une rhéto-
rique anti-Kirchner. La loi n° 26-
522 appelée « Loi des médias » a
en effet infligé un camouflet au
groupe, « sujet politico-culturel
du néolibéralisme » (Daniel Vilá,
revue mensuelle syndicale Ac-
ción, août 2011). En réformant la
loi de radiodiffusion audiovi-
suelle héritée de la dictature, elle
déclare les radiofréquences biens
publics ouverts aux concessions.
Elle limite de ce fait les oligo-
poles médiatiques. Elle accorde
une place de choix aux produc-
tions culturelles nationales et crée
une Autorité Fédérale des Ser-
vices de la Communication Au-
diovisuelle. 

L’opposition est composée de
conservateurs, de péronistes dis-
sidents mais aussi de partis de
gauche, socialistes et trotskystes.
Six partis ou coalitions de partis
se disputent la bataille anti-K
(pour anti-Kirchner). Le socialiste
et gouverneur de la province de
Santa Fe, Hermes Binner, pourrait
bien se placer en tant que seconde
force politique nationale avec le
« Frente Amplio Popular ». Il re-
cueille 15,6% des intentions de
vote et voit sa cote monter depuis
trois mois. Le député Ricardo
Luis Alfonsín est le fils de l’an-
cien président et candidat du parti
radical, plus vieille organisation
politique argentine. Crédité de
16% en octobre 2010, il bénéficie
à présent de la moitié des inten-
tions de vote soit 8,2%. Alberto
Rodríguez Saá et Eduardo Du-
halde, tous deux candidats dissi-
dents du parti péroniste, dirigent
respectivement le « Compromiso
Federal » et la « Unión Popular ».
Ils recueillent 11,2% et 6,8%
selon la dernière étude menée par
ConsultoraeQuis. La députée Elisa
Carrio, ancienne radicale ayant fondé 
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son propre parti, mira, figure histo-
rique du Parti « Coalición Cí-
vica » a réuni 23,4% des suffrages
lors des dernières élections prési-
dentielles. Elle ne parvient pour
autant à mobiliser son électorat et
dégringole dans les sondages avec
son taux le plus bas : 1,5%. Enfin,
l’union des partis de gauche ou
« Frente de Izquierda y de los
Trabajadores » est dirigée par
Jorge Alta
L’écart entre la première forma-
tion politique, le « Front pour la
Victoire-parti justicialiste » et la
seconde formation politique, le
« Frente Amplio Popular », est de
40 points. Une constante face à
l’offre électorale de la prési-
dente : la volonté des autres can-
didats de créer des alliances. Ces
stratégies ont donné lieu à des ba-
tailles politiques et médiatiques,
élimant la profondeur de débats
nécessaires. L’argent investi par
l’opposition devrait être recapita-
lisé dans les élections législatives
simultanées (renouvellement de la
moitié de la Chambre basse et du
tiers de la Chambre haute). Les
candidats malheureux auront ainsi
pour objectif de contre balancer le
pouvoir kirchnériste au Congrès.
Entre le capital de sympathie dont
elle jouit depuis la mort de son
mari et les chiffres de la crois-
sance, la victoire semble assurée.
Cristina Kirchner devra réunir
plus de 45% des suffrages ou 40%
avec une marge de 10% sur les
autres candidats pour être élue
dès le premier tour. 

Une « campagne sans cam-

pagne ». Hugo P., photographe
indépendant, nous reçoit chez lui,
dans un quartier populaire de la
capitale argentine. Animé par la
volonté de « participer au proces-
sus démocratique », il votera le 23
octobre prochain pour H. Binner.
Le candidat socialiste incarne
selon lui la seconde force poli-
tique nationale, une alternative au
pouvoir actuel, et bénéficie d’un
bilan positif dans sa gestion de la

province de Santa Fe. Il regrette
cependant l’absence d’ancrage
territorial qui fait défaut au candi-
dat pour s’imposer en tant que
président. La campagne lui appa-
raît vide de contenu et de débats,
un « présent sans tension ni
confrontations politiques ». Nous
l’interrogeons sur l’avenir du
parti kirchnériste à l’horizon
2015. Selon lui, deux options se
dessinent : ou l’actuel candidat à
la vice-présidence, Amado Bou-
dou devient le candidat naturel du
parti, son « espérance blanche »
(blanche parce que satisfaisant les
attentes de la classe moyenne)
pour diriger le pays ou Cristina
Kirchner réformera la Constitu-
tion pour supprimer le nombre li-
mite de mandats.   

2007-2011 : le « modèle » K.

L’Argentine, dont le taux de
croissance a dépassé les 8% en
2010 malgré la crise économique
mondiale, a pu bénéficier d’une
conjoncture satisfaisante et déve-
lopper un modèle économique
d’intégration sociale. Le taux de
chômage est estimé à 7,3% au se-
cond trimestre de cette année. Le
taux de désendettement est en di-
minution (49% du PIB). Mais
l’inflation enfle et le pays reste
tourné vers une ville portuaire qui
attire les habitants venus de l’In-
térieur, principalement du Nord,
tout comme les migrants écono-
miques du MERCOSUR : Para-
guayens, Boliviens et Péruviens.
Quelles lois ont-elles constitué
des avancées sociales notables
pour les Argentins entre 2007 et
2011 ? En 2008, la « Loi de Cam-
pos » oppose pendant cinq mois
les grands propriétaires terriens et
la présidente. Celle-ci soutient en
effet la hausse des taxes sur les
exportations de soja et tournesol.
Un enjeu majeur car le pays est le
troisième exportateur mondial de
soja, une céréale qui représente près de 36%
du volume des exportations.Le projet de loi
a finalement été débouté par Juan Cobos,
vice-président de la nation.

Le 26 septembre, des milliers de
personnes avaient déjà manifesté
en solidarité avec les détenus en
Cisjordanie et à Gaza.

Il y a quelques jours, le gouver-
nement israélien aurait  à ses pra-
tiques de cellules d’isolement
tout en refusant d’appliquer cette
décision à 3 prisonniers du
Hamas.

Grèce : 48h de grève géné-
rale les 19 et 20 octobre !

Pour les Grecs, les coupes sont
pleines. Les syndicats du secteur
public et privé, représentant la
moitié des quatre millions d'ac-
tifs grecs, ont appelé à une grève
générale de 48 heures mercredi et
jeudi pour protester contre les
nouvelles baisses de salaire et
hausses d'impôts que s'apprête à
adopter le Parlement.

Il devrait s’agir du mouvement
Grec le plus important depuis le
début de la crise.

DR
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USA : Plus de 700 mani-
festants anti Wall-Street

arrêtés à New York 
le 1 er octobre !

Plus de 700 manifestants anti-Wall
Street, qui protestent depuis deux se-
maines à New York contre le système
financier, ont été arrêtés samedi soir
après avoir bloqué la circulation sur
le pont de Brooklyn et avoir tenté de
lancer une manifestation non-autori-
sée.

Inquiétante poussée de fiè-
vre nationaliste en Bulgarie

Près de 2000 militants nationalistes
ont manifesté samedi à Sofia, récla-
mant des mesures d’urgence contre «
la criminalité tzigane » sur fond de
regain de tensions ethniques après les
graves incidents du 24 septembre
dans le village de Katounitsa (sud, un
mort).

Cette vague nationaliste, qui coïncide
avec la campagne aux élections pré-
sidentielle et municipales, a été dé-
clenchée le 24 septembre par la mort
d’un jeune Bulgare écrasé par des
Roms à Katounitsa, localité à forte
minorité Rom. Des habitants du vil-
lage en ont rendu responsable un po-
tentat local Rom, Kiril Rachkov,
surnommé le « Tsar Kiro« , arrêté de-
puis par la police pour avoir proféré
des menaces de mort contre un habi-
tant.

La « Loi de Jubilaciones » insère la
dimension de la parité dans la percep-
tion des retraites, la nationalisation
des fonds de pension et un système
par répartition. L’année suivante, le
décret 1602-09 ou « Asignacion Uni-
versal por Hijos » octroie aux enfants
dont les parents sont au chômage ou
travaillent de manière informelle la
somme de 220 pesos mensuels
jusqu’à leur majorité. 3.6 millions
d’enfants seraient concernés par cette
mesure.  Enfin, la loi 26-522 aussi ap-
pelée « Loi des Médias », vient réfor-
mer le système de diffusion
audiovisuelle hérité de la dictature. En
2010, la loi du « Matrimonio Igualito-
rio » ou mariage homosexuel est pro-
mulguée. L’Argentine devient le
premier pays du sous-continent amé-
ricain et le dixième au monde à léga-
liser le mariage entre gens du même
sexe. Mais l’année 2011 est curieuse-
ment silencieuse. Parce qu’électo-
rale ? Le projet de légalisation et de
dépénalisation de l’avortement, affec-
tant en premier lieu les femmes des
classes populaires soumises aux avor-
tements clandestins, devra être lu au
Congrès puis approuvé par la majorité
des deux Chambres avant d’être sou-
mis à sa promulgation par la prési-
dente le 1er novembre. A deux
semaines des élections, il serait inop-
portun de mécontenter l’aile conser-
vatrice de l’électorat ainsi que l’Eglise
dans un pays à majorité catholique. 
En politique extérieure, Cristina Fer-
nandez de Kirchner dont le pays est
membre du G20 et du G77, réaffirme
la primauté des échanges régionaux
au sein du MERCOSUR, de l’UNA-
SUR, de l’ALBA cháviste et rejette
l’accord de la Zone de Libre Echange
des Amériques ou ALCA, du prési-
dent G.W. Bush. Ces accords viennent
consolider l’idée d’autonomie relative
au sein du sous-continent. Elle ren-
force ses liens avec le Venezuela de
Chávez, la Bolivie de Morales,
l’Equateur de Correa, l’Uruguay de
Mujica et le Brésil de Lula puis Rous-
sef, ébauchant une ligne inédite entre
le modèle brésilien et les postures bo-
livariennes. En 2009, au sommet de
l’OIT, elle propose de baser l’écono-
mie mondiale sur le travail et la pro-

duction, non plus sur le seul capital fi-
nancier. Elle tend ainsi à bouleverser
le paradigme du Consensus de Wash-
ington. Dans l’arène diplomatique,
elle appelle à la reconnaissance de
« l’Etat palestinien selon les frontières
de 1967 » tel que proposé par Mah-
moud Abbas à la tribune des Nations
Unies le 23 septembre dernier. 

L’horizon 2015. Le premier mandat
de la présidente a été marqué par une
conjoncture économique satisfaisante,
une réduction de la pauvreté, une aug-
mentation de la production, une poli-
tique régionale inclusive, une poursuite
de la politique de reconnaissance des
droits humains initiée par son mari.
Beaucoup reste cependant à faire. 
L’Etat fédéral gagnerait à stimuler le
développement économique des pro-
vinces désindustrialisées du nord ar-
gentin pour les désenclaver et faire de
« l’inclusion sociale » une réalité. Il
devrait rééquilibrer sa politique distri-
butive tout en veillant à limiter le
clientélisme qui structure et gangrène
les provinces. Cristina Fernández de
Kirchner, en accord avec les diffé-
rentes organisations de la société ci-
vile, pourrait établir une plate-forme
d’actions en faveur des droits hu-
mains. Ils seraient ainsi entrevus dans
leur pluralité et leur complémentarité :
droits de la femme, de l’enfant, des
peuples originaires soumis à la répres-
sion des cultivateurs de soja, droits
environnementaux. Les droits hu-
mains, vitrinisés et fétichisés par l’As-
sociation des Mères de la Place de
Mai, cesseraient peut-être d’être ma-
nipulés par l’appareil kirchnériste.
Dans une perspective partisane, le
« Front pour la Victoire-parti justicia-
liste » devra s’interroger sur la succes-
sion du modèle « national et
populaire » kirchnériste, sur son
contenu idéologique et programma-
tique. Dans une perspective plus glo-
bale, les citoyens argentins appelés à
voter le 23 octobre pourront s’interro-
ger sur l’alternance politique, compo-
sante des démocraties
contemporaines. Néstor Kirchner :
2003-2007. Cristina Kirchner : 2007-
2015. Et après ? 

Elise FRIXTALON
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La résignée : Oui à l’indignation et après ?
L’indignée : On s’indigne d’abord et on voit après
La résignée : si ça se trouve y a pas d’après
L’indignée : s’il y a un avant, il y a un après
La résignée : je n’ai pas cette impression
L’indignée: tu as l’impression qu’on tourne en rond ?
La résignée : Non, l’impression qu’il ne peut pas en être autrement
L’indignée : tu veux dire que tout est pour le mieux ?
La résignée : oui dans le pire des mondes possibles
L’indignée : Quoi qu’on fasse c’est fichu, c’est ça ?
La résignée : le temps de vous en apercevoir, vous ne serez plus là
L’indignée : dans ce cas, nous irons au-delà de nos rêves
La résignée : il n’y a pas d’au-delà… tout est ici-bas
L’indignée : Apocalypse du désir… on dirait ?
La résignée : oui… personne n’échappera au désastre
L’indignée : si, moi, ceux que j’aime et ceux qui aiment ceux que j’aime
La résignée : mais le chaos a pris le dessus… le Dieu du désordre
L’indignée : raison de plus de tout détruire, puis tout reconstruire
La résignée : légende d’un scorpion qui ne peut rien construire sans se détruire

L’indignée : l’indignation c’est le refus de toute condition indigne
La résignée : vous crachez dans la soupe que vous vous servez à vous-mêmes
L’indignée : je ne vois pas où est le problème ?
La résignée : ni l’esprit, ni la matière… c’est toute la condition humaine
L’indignée : je ne suis pas sûre d’avoir saisi
La résignée : l’homme est indigne de l’homme… rien à saisir!
L’indignée : tu veux dire que c’est sans issue ?
La résignée : je veux dire que ça n’a rien de politique… c’est ontologique
L’indignée : ontologique… ça ne veut rien dire

La résignée : que c’est l’être qu’il faut remettre en question…
L’indignée : c’est ta façon de voir qui est indigne
La résignée : c’est la façon de voir d’un être indigne
L’indignée : indigne-toi dans ce cas… arrache-toi bordel !
La résignée : et après ?
L’indignée : on s’indigne d’abord et on voit après !
La résignée : voir quoi? Qu’on n’est pas digne de s’indigner
L’indignée : tu dis ça, parce que ton homme t’a quitté?
La résignée : non, parce que je ne me sens pas digne d’être aimée
L’indignée : pourquoi? Mais pourquoi ?
La résignée : parce que rien ne dure… rien ne peut durer
L’indignée : indigne-toi dans ce cas

La résignée : pour quoi? ce que j’étais hier, je ne le serais pas demain…
B: pour les autres ?
La résignée : Je n’ai jamais habité une autre peau que la mienne
L’indignée : raison de plus…pour essayer…
La résignée : je t’écoute mais je ne t’entends plus… je ferme… rien ne va plus !
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AGENDA

19 octobre
Grève générale au Chili

19-20 octobre
Grève générale en Grèce

22 octobre
Nouveaux rassemblements des indi-
gnés français à Annecy, La Rochelle,
Grenoble.

15 novembre
Possible nouvelle journée mondiale
d’action à l’appel du mouvement des
indignés.

Si les médias au XXIème siècle s’octroient une place de qua-
trième pouvoir c’est qu’ils se prévalent d’apporter une partie de
l'équilibre dont ont besoin les institutions publiques pour offrir un
débat démocratique digne de ce nom. Médialutte pour sa part
s’attribuera deux missions.

Tout d’abord informer, puisque c’est le propre de tout journal. In-
former des luttes que mènent chaque jour des hommes et des
femmes de par le monde contre un système qui les oppresse. In-
former et analyser les combats que l’Humanité mène pour elle
même afin de briser les chaînes que les oligarques lui ont enrou-
lées autour des bras.

La deuxième mission que s’imposera Médialutte est celle
d’une opposition farouche à toute forme de domination
et d’aliénation de l’homme ou de la femme par une so-
ciétédu pillage et de la bêtise organisées. Proposant sans
cesse des alternatives aux agissements impopulaires des
gouvernements élus par une majorité silencieuse et dés-
abusée ; Médialutte se placera en opposition frontale à
toutes ces oligarchies qui ont dénaturé le terme « démo-
cratie » de son véritable sens ,et dont les médiacrates qui
leurs sont fidèles imposent à l’Homme une « pensée
unique » comme seule ligne de conduite; Actualutte com-
battra sans relâche les sentiments d'abattement et de rési-
gnation qui empêchent certains de simplement envisager
un possible changement !

Les journalistes de « Médialutte », à travers le journal « Actualutte
» devront respecter une éthique des plus sévères pour que leurs
critiques virulentes ne puissent être ternies par des accusations.
Ceux-ci devront respecter des impératifs de féminisme, d’huma-
nisme, de démocratie, de socialisme et d’écologie. Les partici-
pants à la rédaction d'Actualutte, en étant des citoyens engagés,
seront de réels journalistes de critique sociale en quête d’alterna-
tives politiques, économiques et sociales.

Ajoutez des évènements sur http://actualutte.info/agora
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