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	   Éditorial 

Les Alternatifs et les élections 
régionales 

 
Une désunion coupable 
Comme pour les élections européennes, la position des Alternatifs 
était l'union de toutes les forces politiques situées à gauche du PS. 
Dans ce sens, de nombreuses tractations ont eu lieu tant au niveau 
national qu’en Isère entre ces différents partis : NPA, PG, PCF, les 
Alternatifs, GU (Gauche unitaire), PCOF, FASE, M'PEP. Mais dans 
les deux cas ce fut un échec à cause des incompatibilités entre le 
NPA et le PCF, le premier ne voulant à aucun prix participer à un 
exécutif régional avec le PS, le PCF voulant à tout prix y 
entrer, en n'excluant pas totalement une alliance avec le Modem. En 
revanche, au moins dans la Région Languedoc-Roussillon, après 
avoir discuté d'un programme, toutes ces composantes politiques sont 
arrivées à un accord pour former une liste commune. 
Suite à la rupture nationale entre le PCF et le NPA, après référendum 
interne, les Alternatifs ont décidé nationalement de tenter de faire 
alliance avec tous ceux qui n'avaient pas quitté les négociations, c'est-
à-dire sans le NPA. Si un accord a été conclu entre les Alternatifs et 
le Front de Gauche (PCF, PG, GU) il s'est fait seulement sur la 
composition des listes « Ensemble » et non pas sur des grandes	  

 	   lignes programmatiques. 	  
Journal à prix libre 

 
Le prix libre, c'est : « Tu paies ce 
que tu peux, ce que tu veux ! »  
L'objectif est de permettre l'accès à 
tou-te-s à l'information avec un sys-
tème où chacun participe selon ses 
moyens, les plus aisé-e-s donnant 
plus pour que les plus défavorisé-e-s 
puissent donner moins. Le prix libre 
c'est le début de la solidarité et de 
l'autogestion en pratique.                          
Nous comptons sur votre soutien 
pour le développement de la presse 
alternative. 

	    
En Rhône-Alpes 
Pour ce qui concerne la Région Rhône-Alpes, cet accord ne prévoit 
aucune tête de liste pour les Alternatifs dans les huit départements, 
mais seulement deux secondes places, dans l'Ain et en Haute-Savoie, 
(une seule de ces deux places serait éligible si les scores atteignent 
7%). Dans l'Isère, les Alternatifs revendiquaient la troisième place. 
Non seulement cette place nous fut refusée, mais de plus elle a été 
attribuée à Patrice Voir, conseiller régional PCF sortant et conseiller 
municipal de Grenoble, élu à Grenoble sur une liste qui dès le 
premier tour comprenait, outre le Modem, des anciens amis d'Alain 
Carignon et de Nicolas Sarkozy. 
Après référendum interne, les Alternatifs de Rhône-Alpes ont décidé 
de s'inscrire sur les listes « Ensemble ». Mais ceux de l'Isère se sont 
très largement prononcés  pour leur retrait de ces listes. En 
conséquence, il n'y aura pas de candidats alternatifs sur la liste	  

 	   "Ensemble" de l'Isère. 
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Quel pouvoir régional ? 
En France, les Régions ont un pou-
voir tout relatif. Elles sont obligées 
d'appliquer les lois nationales, no-
tamment en matière fiscale. A ce 
sujet, nous savons bien l'iniquité des 
impôts locaux. Il faut malgré tout 
mettre au crédit de la dernière man-
dature des Conseils régionaux le 
développement des TER (Train Ex-
press Régionaux), notamment en  
Rhône-Alpes. Mais, dans la même 

Région, l'exécutif a subventionné le 
stade des Alpes à usage privé. 
Toutes les décisions prises par le 
Conseil Régional Rhône-Alpes sont 
très peu discutées avec la popula-
tion, très peu ébruitées. Aussi, il 
aurait été utile de discuter entre les 
parties prenantes de la coalition 
"Ensemble" de programme, de 
démocratie, de stratégie et comment 
se faire le relais des luttes ! Mais 
l'appât des places, déclenché par le 
PCF a pris le dessus! 

Dans ces conditions, les élus des 
listes "Ensemble" risquent d'être es-
sentiellement des gestionnaires du 
système, agissant loin de toute 
dynamique populaire. 

_________________ 
Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
Position des Alternatifs au sujet des 
élections européennes - N°124 – Mai 
2009 

  
La lutte à E2V : Quand même les emplois de 

pointe sont menacés ! 
 

Depuis novembre 2009, les salariés d’E2V (ex-Thomson-CSF) à St-Egrève sont en lutte contre des 
licenciements. Pour mieux comprendre cette lutte d’une entreprise dont les deux tiers des salariés 
sont des cadres, « Gauche Alternative » donne la parole à deux de ses salariés Daniel Mollaret et 
Francis Geay, qui est syndiqué à la CGC.  
 

 
 
Gauche alternative - Quelle est la 
cause du conflit chez E2V ? 
Daniel - C’est la suppression de 221 
postes sur 460. 
Francis - C’est la destruction d’une 
activité qui était rentable, c’est la 
disparition de toute une commu-
nauté. 
Daniel – L’outil industriel, qui est 
largement abîmé, ne survivra proba-
blement pas à cette restructuration. 
Revendiquez-vous l’annulation de 
ces licenciements ou autre chose ? 
Francis – L’idéal serait d’annuler la 
totalité des licenciements,  mais la 
direction est partie avec son idée de 
restructurer le groupe. Par consé-
quent il y aura de toute façon des 
licenciements. Il faut donc recréer 
des emplois sur le bassin greno-
blois. Nous demandons que la di-
rection s’engage à recréer de tels 

emplois qui serviront ultérieure-
ment pour ceux qui vont provi-
soirement rester. 
Daniel – On est dans le cas de fi-
gure d’une restructuration financiè-
re. Pour un objectif de rentabilité de 
15%, les actionnaires exigent une 
réorganisation qui supprime environ 
la moitié des emplois. Sur ce point, 
les actionnaires ne reviendront pas 
sur leur décision. D’où la recherche 
de solution alternative avec des par-
tenaires extérieurs à E2V. 
Nous produisons des produits à très 
forte valeur ajoutée. L’ensemble des 
salariés d’E2V pense que la nature 
des emplois menacés aujourd’hui 
est très représentative des emplois 
qui pourraient rester dans l’espace 
français ou européen. Si on détruit 
cette qualité industrielle-là en ter-
mes de technologie et de compé-
tence, nous pensons que l’Europe 
va devenir un désert industriel.  
Quelles furent les actions menées 
par les salariés ? 
Francis – Cela a commencé par des 
débrayages et des manifestations, 
notamment devant la Préfecture. 
Nous avons alors rencontré le Pré-
fet. Les pouvoirs publics d’une ma-
nière générale ont compris qu’ils 
avaient affaire à une direction pas 

toujours compétente et quelquefois 
peu scrupuleuse. On peut dire qu’ils 
soutiennent assez bien l’action des 
salariés. 
Daniel – Le Président de la « Mé-
tro », Didier Migaud a envoyé un 
courrier à la direction la menaçant 
de demander des remboursements 
d’aides au cas où la situation 
resterait figée.   
Il y a, en ce moment la grève qui est 
très bien suivie : 95% de grévistes. 
Elle doit durer toute la semaine. 
La diminution progressive des 
effectifs de l’usine de St-Égrève 
est-elle liée au « dumping social » 
pratiqué dans d’autres pays ? 
Francis – Elle n’est pas le résultat 
d’une délocalisation. Le problème 
est l’exigence d’une rentabilité de 
15%. Or, c’est son endettement qui 
a incité ce groupe anglais à nous 
demander ce taux de rentabilité. 
Que fabriquez-vous aujourd’hui ? 
Où se fera alors votre production 
actuelle ? 
Francis – L’entreprise continuera à 
produire des produits hauts de 
gamme pour l’industrie spatiale et 
aéronautique, des produits  médi-
caux. Le pari de la direction est 
dorénavant de devenir sous-traitant 
d’autres entreprises.  
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Daniel – E2V achète des com-
posants aux États-Unis. Nous leur 
faisons subir un certain nombre de 
tests afin de leur donner un grand 
niveau de fiabilité.   
Pouvez-vous nous décrire l’histoi-
re du démantèlement de Thom-
son-CSF de St-Egrève depuis une 
vingtaine d’années ? 
Francis – Dans les années 1980-
1985, il y avait sur ce site environ 
3 000 salariés.  
En 1984, a été créée la division mi-
litaire et spatiale, qui est à l’origine 
de l’entreprise qui reste aujourd’hui. 
Elle embauchait à l’époque environ 
200 salariés. À côté, il y avait l’ac-
tivité Thompson-semi-conducteur 
qui a émergé avec SGS en 1987, qui 
est devenue St-Microélectronics 
qui, elle, a quitté le site. Depuis le 

départ, en 1990, de l’activité « tu-
be » pour Moirans, il ne reste plus à 
St-Egrève que la division militaire 
et spatiale, qui a dépassé les 700 
salariés vers 1992. En 2000, Thom-
son s’est désengagé de la fabrica-
tion des composants. Notre site a  
alors été vendu à Atmel. Depuis 
2001, nos effectifs ont été assez 
stables autour de 500 jusqu’en 
2006, mais depuis cette date ils ont 
baissé pour atteindre 450 aujour-
d’hui. 
Envisagez-vous de faire comme 
les salariés de Philips de Dreux, 
c’est-à-dire de reprendre l’activi-
té de votre usine sans patron ? 
Daniel – Nous ne sommes pas dans 
une cessation totale. En conséquen-
ce cette possibilité n’est pas en-
visageable.  

Francis – Il y a des projets pour 
reconstruire, sur le  bassin greno-
blois, une activité « développement 
imagerie », une activité « dévelop-
pement innovatif de circuits inté-
grés sur les circuits mixtes ».  
Daniel – Ce qui pose problème, 
c’est la direction d’E2V, dont l’ob-
session est de ne pas créer des pôles 
de concurrence. De ce fait, elle 
bloque l’essentiel des possibilités 
fécondes. 

_________________ 
Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
La bataille des salariés de Schaeffler - 
N°124 – Mai 2009 
Caterpillar : quelle lutte contre le 
chômage ? - N°123 – Mars 2009 

  
Les MJC de Grenoble en danger ? 

 
Depuis quelque mois, les MJC de Grenoble sont en conflit avec le maire de cette ville qui veut leur 
supprimer une partie de leurs subventions. Pour nous parler de cette question, Gauche Alternative 
donne la parole à une salariée de MJC Annie Caillault et à deux présidents, Catherine Gaume 
(Anatole France) et Bruno Camby (Abbaye).   

 
Quel est l’objet du conflit entre la 
municipalité de Grenoble et ses 
MJC ? 
Catherine – Le conflit concerne 6 
des 8 MJC. Il concerne la signature 
d’une nouvelle convention entre les 
deux parties. La ville souhaitait 
conventionner uniquement les pro-
jets en direction de l’enfance et de 
la jeunesse. Or, notre action va bien 
au-delà. Elle concerne l’ensemble 
de la population du quartier sur la-
quelle chaque maison est implantée. 
Y a-t-il un différend au sujet des 
finances et de l’emploi ? 
Bruno – La non-reconnaissance de 
l’ensemble de nos activités a pour 
conséquence la réduction des bud-
gets qui nous sont alloués. Nous de-
vrions faire des recompositions 
d’activités qui entraîneraient des 
réductions d’emploi drastiques. 
Nos projets globaux ne sont pas re-
connus. C’est, par exemple, le cas 
de celui de la MJC de l’Abbaye qui, 
centré sur la culture et l’intergéné-

rationnel, se décline avec le « vivre 
ensemble » et le « faire ensemble ».   
Quels rôles jouent les MJC de 
Grenoble aujourd’hui ? 
Catherine – Par le biais de propo-
sitions d’activité, elles maintiennent 
un lien social qui, dans notre socié-
té, tend à se déliter. Du fait de leur 
implantation au cœur des quartiers, 
les MJC réalisent un travail de pro-
ximité avec les populations. 
Bruno – Dans certains quartiers 
« chauds », une certaine paix socia-
le s’installe grâce aux pratiques des 
MJC. 
Pensez-vous que le nombre des 
umjcsagers des MJC de Grenoble 
di-minue ? 
Catherine – La baisse de la fré-
quentation des MJC est l’argument 
avancé par la municipalité pour ré-
duire ses crédits. Or, selon, nos 
chiffres, il n’y a pas de baisse.  
Annie – Pour ce qui est de la MJC 
des Allobroges, le nombre d’adhé-
rents ne diminue pas. En revanche 
nous notons une diminution de la 

fréquentation en ce qui concerne 
l’enfance et la jeunesse. Une des 
raisons est le coût des activités. Par 
exemple, pour les activités de va-
cances, il y a deux ou trois ans, les 
familles inscrivaient leurs enfants 
au moins une semaine sur deux. 
Maintenant, ils viennent plutôt à la 
journée.  
Bruno – La réduction des subven-
tions ne fera qu’aggraver ce problè-
me. 
Un autre  problème est celui de la 
difficulté d’intéresser les adoles-
cents et à les amener dans un 
fonctionnement un peu plus cadré. 
Nos élus ont des difficultés à com-
prendre ce phénomène. 
Pouvez-vous nous donner un 
exemple de prix d’activité ? 
Annie – Les prix sont fixés en 
fonction des quotients familiaux. 
Par exemple, à la MJC des Allo-
broges, les familles ayant un quo-
tient inférieur à 200 € payent 79 € 
par an une activité d’une heure par 
semaine. Ce qui pose problème à 
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certaines familles. Pour celles-ci, 
nous faisons des demandes d’aide 
auprès du Conseil général. 
Est-ce que les prix ont augmenté 
depuis une dizaine d’années ? 
Catherine – Nous essayons d’in-
dexer nos tarifs sur l’inflation.  
Annie – La ville ne tient absolument 
pas compte de la convention collec-
tive nationale qui prévoit une aug-
mentation et revalorisation de la 
valeur du point chaque année! Or 
une équipe stable acquiert de 
l’ancienneté et coûte plus chère. 
Quelle évolution ont connu les 
MJC depuis une dizaine d’an-
nées ? 
Bruno – Il y a dix ans, on avait 12 
MJC, maintenant par le biais de 
fusion on n’en a plus que 8. 
Depuis dix ans, les activités n’ont 
donc pas changé ! 
Catherine – Les activités sont réac-
tualisées en fonction des demandes 
et de nos évaluations.  
Bruno – Le tissage a disparu au 
profit de l’informatique. 
Annie – Sont apparu aussi le jongla-
ge, les percutions, l’expression cor-
porelle, des jeux de plateau, de la 
danse africaine…   
Comment a réagi le personnel des 
MJC aux mesures envisagées par 
le Maire de Grenoble ? 
Catherine – Le personnel a immé-
diatement vu dans la nouvelle con-
vention proposée par la ville le dan-
ger pour l’emploi des salariés. Si 
nous, les présidents de MJC, n’a-

vions pas eu le soutien du person-
nel, nous ne nous serions pas mobi-
lisés de la même façon. 
Quand est-ce que le conflit a com-
mencé ? En quoi à consisté la mo-
bilisation ? 
Catherine – La mobilisation s’est 
faite progressivement. Il y a eu une 
montée en puissance début décem-
bre. La première action a alors été 
de quitter en séance une réunion en 
disant que nous refusions de signer 
la convention. Une pétition circule. 
Il y a eu des rassemblements sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville au 
moment des Conseils municipaux 
de décembre et de janvier. Il y eut 
aussi une forte mobilisation à 
l’entrée du Palais des Sports pour la 
soirée où le Maire présentait ses 
vœux. Nous y avons distribué des 
tracts. Par ailleurs, une information 
a été donnée à l’ensemble des adhé-
rents des différentes MJC pour leur 
expliquer les dangers. D’ailleurs, 
nous affichons sur tous les frontons 
de ces MJC qu’elles sont en danger. 
Toutes ces actions ont été menées 
en commun entre les salariés, les 
bénévoles associatifs et les direc-
teurs. 
Avez-vous obtenu des soutiens au 
sein du Conseil municipal de Gre-
noble ? 
Catherine – Nous n’avons pas eu de 
prises de position nettes et précises 
de la part d’élus, mais certains d’en-
tre eux nous soutiennent depuis de 
nombreuses années1. 

Votre mobilisation a-t-elle permis 
d’obtenir des résultats ?  
Annie -  Nous avons fait accepter 
par nos élus de tutelle, Paul Bron et 
Hélène Vincent, un nouveau texte 
qui reconnaît les valeurs de l’édu-
cation populaire. En revanche, sur 
le point budgétaire il n’y a encore 
aucune avancée. À ce sujet, un ren-
dez-vous est prévu la semaine pro-
chaine. 
Est-ce que le problème que con-
naissent les MJC est purement 
grenoblois ?  
Catherine – Le problème des sub-
ventions aux associations d’éduca-
tion populaire existe aussi sur d’au-
tres communes de l’agglomération 
grenobloise ainsi que dans d’autres 
départements. 
Les municipalités oublient souvent 
notre rôle social, éducatif et culturel 
au sein des quartiers. 
_____________________________ 
1 Le vote du 14 décembre 2009 au 
sein du Conseil municipal sur la 
« signature de conventions et de 
financements avec les associations 
œuvrant dans le cadre de la politi-
que socioculturelle » a été le sui-
vant : 
 6 contre (ADES, Alternatifs, 

Verts) 
 4 abstentions (PC) 
 9 ne Prennent pas Part au Vote 

(UMP) 
  40 pour (PS, MoDem, Go) 

  

 
Clinatec :  

La santé publique classée secret industriel 
 

Grenoble veut devenir la capitale française des nanotechnologies. Après la construction d’un site de 
recherche et développement public-privé appelé MINATEC sur le site du CEA en voie de dénucléa-
risation, une clinique expérimentale chargée de développer des thérapies à base de nanocomposants 
est en construction sur fonds publics de la Région, du Département, de l’Agglomération et de la 
Ville de Grenoble (l’État s’étant récemment retiré du projet). Le groupe des élus écologistes et 
alternatifs de Grenoble a été le seul à poser des questions restées sans réponses sur les risques et les 
finalités de ce projet. 
 
Le 15 janvier 2007, lors d'une 
conférence de presse, le Commis-
sariat à l'Énergie Atomique (CEA) 

de Grenoble officialisait sa volonté 
de créer Clinatec, « une clinique 
expérimentale utilisant les nano-

technologies notamment en neuros-
ciences. Cas unique en France, cette 
neuro-clinique expérimentale qui 
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devrait ouvrir en 2011 sera située 
hors milieu hospitalier et dans un 
périmètre classé Secret Défense : 
sur le site du CEA. Elle sera un 
organe de Minatec, institution elle-
même dépendante du CEA-Leti. 
Dès 2007, le groupe d’éluEs Verts 
et Alternatifs de Grenoble tire la 
sonnette d'alarme et démarre une 
investigation de fond sur ce dossier. 
Notre document « Clinatec, la santé 
publique classée Secret Industriel » 
permet de rendre public l'ensemble 
de nos conclusions. Si, à première 
vue, le projet Clinatec semble tou-
cher uniquement des enjeux locaux, 
notre enquête démontre qu'en réa-
lité, il croise des débats de fond qui 
structurent l'ensemble de notre so-
ciété : nanotechnologies, marges de 
manœuvre du politique face aux 
intérêts industriels, définition du dé-
veloppement économique… 
 
Nanotechnologies : princi-
pe de rentabilité contre 
principe de précaution 
L'histoire démontre que chaque in-
novation technique a donné naissan-
ce à une euphorie économique et 
industrielle forcenée qui cherche à 
rentabiliser la nouveauté avant de 
prendre le temps de s'assurer que 
l'innovation en question ne présente 
aucun risque pour le futur usager. 
Les impératifs des acteurs économi-
ques priment sur la sécurité du reste 
de la société. Cela vaut pour l'a-
miante, le téléphone portable ou 
même, dernière innovation en date, 
les nanotechnologies, du nom des 
technologies à l'échelle moléculaire 
ou nanométrique (10-9 mètre).  
La course mondiale aux brevets a 
déjà commencé et chaque pays veut 
que ses entreprises soient « à la 
pointe » et « restent dans la course 
». Les nanotechnologies sont déjà 
devenues un marché et une valeur 
commerciale.   
Sur les milliards d’euros consacrés 
aux nanotechnologies, seulement 
0,4 % sont consacrés à la question 
des risques éventuels. Les brevets 
sont déposés à tour de bras, avec 
l'aide de subventions des pouvoirs 
publics qui veulent à tout prix ren-
dre leurs territoires « attractifs », 

mais personne ne cherche à savoir 
quels seront les risques pris par les 
travailleurs et les usagers... 
En 2006, le Comité Consultatif Na-
tional d'Éthique pour les Sciences 
de la Vie et de la Santé  (CCNE) 
s'empare du sujet des nanotechno-
logies. En Février 2007, il remet un 
avis intitulé « Questions éthiques 
posées par les nanosciences, les 
nanotechnologies et la santé ». 
Le CCNE s'arrête longuement sur 
« l'apparente confusion qui appa-
raît entre recherche finalisée et re-
cherche fondamentale ? […] S'agit-
il de produire et de diffuser d'abord 
des applications, puis, ensuite, de 
les étudier et de les comprendre? 
Ou voulons-nous d'abord les com-
prendre, et alors seulement décider 
de les utiliser en tenant compte de 
leurs éventuels avantages et incon-
vénients ? […] Comment faire en 
sorte que les problèmes de pro-
priété industrielle et les enjeux éco-
nomiques n’empêchent pas la libre 
publication et la circulation d’in-
formations importantes concernant 
les nanosciences et les nanotech-
nologies ? Comment discuter de 
problèmes éthiques dans un con-
texte d'excessive confidentialité ? 
[…] Ce manque apparent de pu-
blications et d’information sur les 
progrès de la recherche fondamen-
tale dans ce domaine pose un 
problème éthique ». 
 
Ce que nous savons de Cli-
natec 
- 15 Janvier 2007 : le CEA de 
Grenoble tient une conférence de 
presse et officialise sa volonté de 
créer d'ici à 2010 « une clinique 
expérimentale utilisant les nano-
technologies ».  
- 20 Mars 2007 : le Contrat de 
Projet État-Région 2007-2013 oc-
troie 20 millions d'euros à Clinatec, 
répartis comme suit: 3,55 millions 
d'euros de l'État, 8,1 millions d'eu-
ros de la Région Rhône Alpes, 3,85 
millions d'euros du Département de 
l'Isère et 2,2 millions d'euros de la 
Ville de Grenoble. Pour cette der-
nière, le dossier Clinatec n'a pas été 
mis en débat avant le conseil de 
septembre 2009.  

- 25 août 2008 : le CEA lance le 
marché de conception-réalisation de 
Clinatec par « procédure restrein-
te ». En effet, contrairement aux 
établissements publics traditionnels, 
le CEA n'est pas soumis au code des 
marchés publics, car il s’agit d’un 
organisme de droit public classé 
défense.  
Selon nos informations, Clinatec 
comprendra :  
 * Un secteur pré-clinique, 
une animalerie : ce secteur est une 
animalerie où seront directement 
testés les prototypes sortis de l'a-
telier CEA-LETI-MINATEC. Il 
comporterait des salles d'opérations 
et des salles d'expériences compor-
tementales et exploratoires. Peu 
d'informations circulent sur ce dé-
partement, excepté que les animaux 
concernés par les neuro-expériences 
seront des « primates non hu-
mains », des mini-porcs et des ron-
geurs. Au cas où les tests se révé-
leraient concluants, les dispositifs 
biomédicaux passeront dans la 
dernière zone de Clinatec : le bloc 
opératoire. 
 * Un bloc opératoire : dans 
sa conférence de presse du 15 jan-
vier 2007, le CEA affichait l'inten-
tion de doter Clinatec d'un bloc opé-
ratoire qui "traiterait en moyenne 
un patient par mois". Ce sont là les 
seules informations dont nous, con-
seillers municipaux, disposons à ce 
jour, bien qu'il s'agisse de la zone la 
plus importante des quatre. 
 
Au cours de la même conférence de 
presse, le directeur du CEA-
Grenoble indiquait que « l'activité 
de Clinatec serait suivie par un 
comité d'éthique ». Aujourd'hui, 
nous n’en savons pas plus. Comme 
le montrent les questions de bioé-
thique, il est courant que les comités 
d'éthique servent davantage de cou-
verture et de vitrine à l'établisse-
ment qui le crée, qu'à véritablement 
un « contre-pouvoir éthique ». No-
tre doute est d'autant plus grand qu'à 
croire le CEA, c'est lui qui nom-
merait les membres de ce comité et 
les rémunérerait. On imagine assez 
mal comment, dans ces conditions, 
ce comité puisse émettre un regard 
critique et remplir pleinement son 
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rôle de garde-fou. Nous craignons 
un comité complaisant. 

 
Des questions … restées 
sans réponse 
Au terme de cette enquête, bon 
nombre d'interrogations n'ont pas 
trouvé réponse : quel sera ce comité 
d’éthique promis par le CEA ? 
Quelle indépendance aura-t-il ? 
Quel est le véritable statut de Cli-
natec : si elle fonctionne comme 
une clinique publique traditionnelle, 
pourquoi ne pas l'avoir intégrés 
dans les locaux du CHU de Greno-
ble qui était prêt à l’accueillir ? Si 
elle fonctionne sur le modèle de 
l'hôtel à projets dont Minatec est 
l'archétype, quelle place fera-t-elle 
aux industriels ? En accord avec le 
principe de compétitivité, quelles 
seront les conditions du partenariat 
public-privé, en matière de brevet et 
de licence notamment ? Quels se-
ront les termes du contrat passé en-
tre le patient et Clinatec ? L'avis 96 
du CCNE est, sur ce point, sans 
hésitations: « Le consentement à 
l'usage thérapeutique, ou à la parti-
cipation à la production de nano-
matériaux, dans une telle situation 
d'incertitude ne peut reposer sur 
une information nourrie de données 
scientifiques précises. La nécessité 
est donc grande de bien séparer 
dans cette information ce qui est 
intrusif (voies respiratoires, digesti-
ves, intraveineuses), ou potentielle-
ment intrusif (derme profond ?) de 
ce qui ne l'est pas (présence au sein 
d'un produit de nanoparticules qui 
ne diffusent pas) ». 
 

Une confiance aveugle au 
nom du progrès et de la 
santé 
Le sujet est délicat, et il est logique 
que la croyance forte dans le pro-
grès de beaucoup d’éluEs les pous-
sent à voter pour un projet tel que 
Clinatec sans trop se poser de ques-
tions. Mais 53 élus (contre 6 de no-
tre groupe), c’est beaucoup. Où sont 
les voix dissidentes, où est l’esprit 
critique, l’autonomie démocratique 
nécessaire de chaque élu ? Notre 
groupe est intervenu pour rappeler 
que nous ne savons rien des patients 
qui y seront traités, des conditions 
de travail, des interactions cher-
cheurs-industriels, de la vente des 
brevets, des risques sanitaires pour 
les employés comme pour la ville, 
du contrôle de l’argent public. 
Bien entendu, le chantage affectif et 
la morale bien pensante ont été les 
premières ripostes. « Pensez aux 
malades. » « Vous jouez sur les 
peurs de gens, vous êtes des réac-
tionnaires ». « Comment peut-on ne 
pas se réjouir d’avancées médicales 
élaborées grâce à de nouvelles 
technologies ? » À ce sujet, il faut 
noter que moins de 4% des patients 
atteints de la maladie de Parkinson 
peuvent être soignés par le traite-
ment sur le cerveau utilisé dans cet-
te clinique. Clinatec a évidemment 
beaucoup d’autres objectifs, notam-
ment commerciaux. Voilà ce qui 
explique les sommes importantes 
mises en jeu, bien plus que le bien-
être des malades. 
À Clinatec, il n’y aura pas création 
de médicaments, mais invention de 
dispositifs de matériel médical. 

C’est dommage, mais il n’y a pas 
encore de loi sur la question. Donc, 
aucun besoin d’Autorisation de Mi-
se sur le Marché comme pour les 
médicaments. Aucune validation 
scientifique des pairs ou d’observa-
teurs indépendants n’est obligatoire 
avant de commercialiser ces instru-
ments de soin qui contiennent des 
nanos matériaux. Cela tombe bien, 
sans contraintes réglementaires, la 
vente se fait plus vite et plus faci-
lement. Ce qui sera industrialisé 
suite aux découvertes de Clinatec 
promet de rapporter de gros divi-
dendes. 
 
Clinatec est un secret bien gardé 
pour les éluEs, pour les Grenoblois, 
pour les malades eux-mêmes, pour 
les techniciens qui y travailleront. 
Et comme l’amiante en son temps, 
la plupart des éluEs regardent ail-
leurs, et votent sans rien savoir 
pour ne pas aller contre le progrès 
et les objectifs de profits économi-
ques promis par le marché expo-
nentiel des nanotechnologies. 
 
Article réalisé par Gilles Kuntz, élu 
Alternatif d’opposition à Grenoble  
à partir du travail du groupe 
« Écologie et Solidarité » Verts, 
ADES  et Alternatifs.  
Retrouvez le dossier complet sur le 
site http://www.grenoble-ecologie-
solidarite.fr 

_________________ 
Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
Les dangers sanitaires du téléphone 
portable - N°118 – Avril – 2008 

 
Retour sur un contre sommet pas inutile 

 
Il est 08h00 du matin, ce vendredi 
11 Décembre 2009, où une marée 
bleue déferle Gare de Lyon, à Paris. 
Plusieurs centaines de personnes se 
sont donné rendez-vous, suite à 
l’appel de différentes ONG, 
associations, afin de participer au 
contre sommet et à la grande 
manifestation prévue à Copenha-
gue, lors du sommet sur le climat. 

A l’arrivée à la gare un K-Way bleu 
est distribué à chaque personne, 
d’où l’apparence de la marée bleue. 
Afin de faciliter le départ, chaque 
militant retrouve l’organisme avec 
lequel il vient ; pour ma part ce sera 
les Alternatifs, regroupés au sein du 
collectif : « Urgence Climatique, 
Justice Sociale : UCJS ». 

Parmi les associations, partis poli-
tiques, collectifs, il y a majoritai-
rement des militants de Greenpeace, 
WWF, Réseau sortir du Nucléaire, 
NPA, PG, les Verts, la Confédé-
ration Paysanne, OXFAM, ATTAC, 
quelques militants de Sud Solidaires 
et une importante délégation de 
Basques. 
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C’est l’association des Amis de la 
Terre qui organise ce Train pour 
Copenhague. 
Près de 40h de train aller-retour 
nous attendent. 
Les volontés et les espoirs fondés 
pour ce rendez-vous ne résident pas 
dans l’attente des propositions et 
solutions apportées par les «grands» 
de ce monde mais plus par l’envie 
de voir naître un vrai mouvement, 
une force populaire prête à défendre 
l’intérêt commun portant sur la 
défense et la protection de l’envi-
ronnement mais aussi sur la justice 
sociale et la solidarité entre les 
individus. 

 
Dans les rue de Copenha-
gue 
De nombreux journalistes nous ac-
compagnent lors de notre départ, 
mais, pour la plupart, ils sont plus 
venus là pour les « peoples » que 
pour parler militantisme. 
En effet, ils ont passé leur temps à 
tourner autour de la nouvelle co-
queluche des Verts : Cécile Duflot. 
Cette dernière, qui se vantait devant 
les caméras de faire le déplacement 
avec les autres militants, « en train 
et non en avion », n’a bizarrement 
pas fait le trajet retour avec nous, 
préférant l’avion mais sans jour-
naliste cette fois ; tout cela pour la 
défense de l’environnement : « On 
milite, mais y a des limites ». 
Après un long trajet, une courte nuit 
de sommeil, la marée bleue déferle 
désormais dans les rues de Copen-
hague rejointe par quelques centai-
nes de personnes le samedi matin. 
Petite manifestation matinale, 
histoire de se dégourdir les jambes. 
Notre nouveau point de ralliement 
est désormais le Klima forum ou dit 
autrement, le contre-sommet de 
Copenhague. 
C’est à cet endroit que se réunissent 
scientifiques, chercheurs, associatifs 

citoyens lors de conférences, anima-
tions, débats,… 
Ce Klima forum, malgré l’affluen-
ce, n’a eu aucune influence sur les 
décisions et les prises de positions 
lors du sommet qui se tenait au 
Bella Center en périphérie de 
Copenhague. 
L’après-midi, les manifestants se 
comptent en dizaines de milliers de 
personnes : environ 100 000 d'après 
les journalistes (bien plus qu'à 
Seattle 10 ans plus tôt). 
Des militants venus majoritairement 
d’Europe mais aussi d’Amérique 
latine (dont l’association Via Cam-
pesina), d’Australie, d’Asie et d’A-
frique. 
Tout au long de la courte 
manifestation, des slogans tels que 
« Anticapitalista », « What do you 
want ? Justice Climate », « When 
do you want ? Now » ou encore 
« Change the system, not the cli-
mate » résonnent dans les rues de la 
capitale danoise. 
Une radicalité dans les slogans et 
les paroles se fit sentir quant aux 
critiques du système capitaliste et 
les dérives du néolibéralisme, no-
tamment par des associations 
environnementalistes habituelle-
ment réservées sur ces thèmes.   
 
Une réponse répressive 
Cependant, la manifestation ne du-
rera pour la plupart pas plus de ¾ 
d’heures. En effet à la hauteur du 
cortège d’Attac et des Verts, la po-
lice danoise, pourtant très courtoise 
jusque là, séparera celle-ci en deux 
puis en trois. Nous étions au cou-
rant qu’elle avait reçu l’ordre, ap-
puyé par une loi votée deux se-
maines auparavant par le gouverne-
ment danois, d’appliquer une ré-
pression autoritaire afin d’éviter 
tout débordement comme il y a pu 
en avoir à Strasbourg lors de la 
manifestation anti-OTAN, le 4 
Avril 2009. 
De ce fait, avant même qu’il y ait eu 
le moindre écart, les CRS et la po-
lice, par cette action, ont voulu pro-
voquer l’énervement justifiant ainsi 
des arrestations arbitraires. 
Malgré l’esprit très pacifiste, la peur 
du groupe des Black Bloc et des 
pressions politiques, les politiciens 

ont fait arrêter près de 900 per-
sonnes injustement. Pour preuve, 
seulement une quinzaine d’interpel-
lés étaient encore en rétention pro-
visoire le soir-même. 
La répression, avant même une 
quelconque forme de violence de la 
part des manifestants, pose une 
question fondamentale quant au 
droit à manifester dans cette nou-
velle Europe. 
 
Un sommet décevant 
Celle-ci, qui se donne les moyens 
pour contrer les droits démocrati-
ques (Traité de Lisbonne non ratifié 
par les citoyens, non respect des 
droits de l'Homme avec les sans 
papiers, non respect des normes 
environnementales,...) n'a pas été si 
forte que cela quant aux prises de 
décisions lors de ce sommet. 
Qu'aucune décision importante n'ait 
été prise, montre l'impuissance des 
acteurs politiques face aux lobbies 
industriels. 
Il ne peut pas y avoir un espoir de 
changement dans un système de 
libre échange et régi par l'argent : 
croire que c'est par l'autorégulation 
du marché que vont se régler les 
problèmes écologiques est une gros-
sière erreur.  
Effectivement, pour préserver notre 
planète, il est primordial de changer 
de système et c'est bien ce qui est 
ressorti de ce contre sommet no-
tamment avec « La déclaration des 
peuples ». 
Sur ce point, associations et politi-
ques se regroupent ; seuls quelques 
divergences stratégiques persistent. 
 
Le combat continue 
Le changement volontariste et ra-
dical de certaines associations nous 
fait espérer la création d'un véritable 
mouvement altermondialiste réunis-
sant les luttes sociales, écologiques, 
et solidaires. C'est cette volonté qui 
nous a le plus uni lors de ce voyage.  
 Pour ce qui est de notre ac-
tion locale, à Grenoble, le collectif 
UCJS s'est formé afin d'informer les 
citoyens par le biais de conférences, 
débats, animations, sur les questions 
environnementalistes et sociales. 
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« Si le climat était une banque; cela 
fait longtemps que les pays 
occidentaux l'aurait sauvé » : Hugo 
Chavez. 
Un autre monde est possible, à nous 
de nous en saisir. 

Fabien Givernaud 

Réf : 
http://www.contretemps.eu/interven
tions/ce-que-veut-mouvement-
justice-climatique 
La déclaration des peuples : 
http://www.klimaforum09.dk/Decla
ration?lang=en 

_________________ 
Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
Pour une véritable taxe carbone - N° 
126 – Octobre 2009 
Le Forum Social Européen de Malmö  - 
N° 121 – Décembre 2008 

 
Danemark : quand l’écologie et la confiance 

humaine dictent leurs lois 
 
Arrivé à Copenhague, juste après la conférence de l’ONU sur le réchauffement climatique, je suis 
resté deux semaines dans cette ville marquée par l’eau (mer, canaux, lacs), en une période où les 
jours sont extrêmement courts. J’ai ainsi pu me rendre compte de l’atmosphère qui y régnait.  
 
Pourquoi un tel ressenti-
ment contre la conférence 
sur le climat ? 
L’échec de la conférence de Copen-
hague sur le climat de décembre 
2009 a été très mal ressenti par les 
habitants de la capitale du Dane-
mark. Tous les témoignages que j’ai 
recueillis sont allés dans ce sens. 
Les sondages indiquent que les in-
satisfaits des résultats sont 5,5 fois 
plus nombreux que les satisfaits1. 
Le quotidien « Politiken » y voit 
comme conséquence une marche 
vers la mort. En parallèle à ce som-
met, Copenhague a connu le 12 dé-
cembre une manifestation interna-
tionale en faveur d’un accord. Cette 
manifestation, à laquelle appelait, 
entre autres, la seule centrale syn-
dicale danoise (LO), a, selon le res-
ponsable de Greenpeace que j’ai 
rencontré personnellement, rassem-
blé un nombre historique de person-
nes : 75 000. En parcourant la ville, 
j’ai pu voir les très nombreuses 
affiches concernant la question cli-
matique, notamment celles annon-
çant le contre-sommet. Dans les 
nombreuses librairies, les livres sur 
la même problématique abondaient. 
Enfin, pour compléter ce tableau, au 
musée National, j’ai pu voir une 
exposition où des Inuits du Groen-
land, qui est une dépendance du 
Danemark, décrivent les dégâts que 
cause déjà le réchauffement climati-
que dans leur vie. Selon le militant 
de Greenpeace, ce sont les lobbies 

économiques, commerçants de l’im-
port-export pour ce qui concerne le 
Danemark, qui ont fait échouer la 
conférence.  
Ce désarroi danois s’explique par la 
culture très écologique de cette 
nation. Les modes de locomotion 
des Danois sont à sujet révélateurs. 
Qu’il neige, qu’il gèle, les Danois 
sont toujours nombreux à emprunter 
leur vélo pour se déplacer. Ils sont 
aidés dans leur démarche par la 
présence d’un très bon réseau de 
pistes cyclables. Un compteur placé 
sur un des ponts franchissant le 
Soterdams Sø▀ indiquait à 15 h plus 
de 2 000 passages à vélo dans un 
seul sens depuis le début de la jour-
née ! 

 
En outre, l’agglomération de Co-
penhague, qui approche les 2 mil-
lions d’habitants, est quadrillé par 
un bon réseau de transports en com-
mun (bus et trains de banlieue), 
mais dont l’usage est très loin d’être 
gratuit ! Par ailleurs, les politiques 
menées par les pouvoirs publics 
dissuadent d’utiliser la voiture. En 
effet, la taxe d’immatriculation 
d’une automobile est de 180% du 

prix de celle-ci2. De plus, en dé-
cembre dernier, le permis de sta-
tionnement dans Copenhague a 
augmenté de 250%3. Alors qu’il n’y 
a jamais d’embouteillage, les habi-
tants trouvent en effet qu’il y a 
encore trop d’automobiles : 80 000 
familles3 seulement en ont une sur 
la commune de Copenhague qui a 
510 000 habitants4. 
En matière de production énergé-
tique, depuis la première crise du 
pétrole (1973), les gouvernements 
de gauche quels que soient les cours 
de l’or noir avaient constamment 
soutenu financièrement le dévelop-
pement des énergies renouvelables. 
Alors qu’il n’y a aucune centrale 
nucléaire, 20% de la production 
électrique danoise est aujourd’hui 
d’origine éolienne5. J’ai pu voir sur 
le détroit du Sund, séparant la Suè-
de du Danemark, de nombreuses 
éoliennes marines. Mais depuis que 
le gouvernement est passé à droite, 
en 2001, il n’en est plus de même, 
alors que de très nombreux pan-
neaux solaires, par exemple, pour-
raient être installés sur les toits des 
maisons. 
Par ailleurs dans les magasins ali-
mentaires d’une certaine taille, sont 
placés des conteneurs de récupé-
ration de bouteilles, soit de verre, 
soit de plastique qui rendent auto-
matiquement la consigne de la 
bouteille ainsi jetée. 
_____________________________ 
▀ Lac de forme rectangulaire situé 
dans le centre de Copenhague 
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Cependant, la culture écologique est 
contrariée par les lobbies. Si les 
Danois sont très amateurs de l’ali-
mentation biologique, la viande de 
porc qu’ils produisent et consom-
ment abondamment risque d’être 
contaminée par la nourriture de soja 
importée qui n’est pas certifié 
génétiquement non-modifiée, les 
groupes agro-alimentaires ayant 
réussi leur lobbying auprès du 
gouvernement de droite. 

 
Christiania, un quartier 
alternatif 
Créé en 1971 par le squat d’un 
ancien terrain militaire, l’éco-vil-
lage de Christiania occupe aujour-
d’hui 34 hectares au milieu de Co-
penhague6. Les inscriptions écrites 
sur les banderoles que j’ai vues au 
milieu de ce village donnent le ton : 
« Rich countries and poor countries 
have common interest, SOS save the 
planet », « The world needs peace, 
social, justice and health », «Let 
women wisdom be a guideline »*. 
Christiania se veut territoire autogé-
ré, indépendant de l’État danois. En 
termes de structures démocratiques, 
le territoire est divisé en 15 zones 
comprenant entre 9 et 80 personnes. 
 Les résidants ont leur pro-
pre système judiciaire, leur tribunal 
étant leur assemblée générale. Ils 
assurent un certain nombre de ser-
vices publics : poste, collecte des 
ordures ménagères, jardins d’en-
fants, radio…  Chacun de ces ser-
vices est assuré à tour de rôle par 
cinq personnes, chacune ayant son 
jour de la semaine. La rémunération 
de ces coopérateurs est assurée par 
un impôt payé par les résidents et 
les commerces du village. En re-
vanche, pour ce qui est de l’élec-
tricité et de l’eau, la communauté 
dépend de l’extérieur. En outre, à 
l’image des SEL▀, elle a créé une 
monnaie interne pour mesurer les 

heures de travail échangées entre 
villageois. Ces habitants vivent une 
vie encore plus écologique que la 
moyenne des Danois. Certains 
d’entre eux récupèrent l’eau de 
pluie, d’autres pratiquent l’élevage 
et l’agriculture au sein du village et 
les seuls modes de déplacements 
autorisés dans l’enceinte de Chris-
tiania sont les bicyclettes et la mar-
che. 
Séparé, sur une certaine longueur, 
par une muraille du reste de la ville, 
ce village a tendance à être consi-
déré par les Copenhagois comme un 
monde clos. Cependant, les nom-
breux concerts et les conférences-
débats qui s’y déroulent sont ou-
verts à tout le monde. Des enfants 
qui ont grandi à Christiania travail-
lent aujourd’hui à l’extérieur tout en 
habitant toujours à l’intérieur. 
Alors que depuis sa naissance, le 
village est menacé d’expulsion par 
les autorités, les négociations per-
pétuelles avec les autorités lui ont 
permis de perdurer jusqu’à aujour-
d’hui. Il faut dire que ce territoire 
de liberté est miné par le « deal » de 
drogues. Si les pionniers du village 
ont, par lassitude, quitté Christiania, 
le militant que j’ai rencontré m’a 
fait part de nouveaux projets. Il est 
question de construire une maison 
pour tous, orientée principalement 
en direction des personnes âgées, 
qui, au Danemark, m’a-t-il dit, s’en-
nuient. Il est question aussi de créer 
un atelier d’apprentissage du brico-
lage, sans doute devenu nécessaire 
compte tenu du vieillissement des 
locaux. 
 
Une façon d’être basée sur 
la confiance 
Durant mon séjour à Copenhague, 
j’ai été frappé par le climat de con-
fiance qui règne d’une manière 
générale dans la société danoise. En 
outre, la simplicité des gens montre 
un état d’esprit « d’être et non de 
paraître ». Ces phénomènes ne peu-
vent que faciliter la compréhension 
d’autrui et le droit à la différence. 
Le fait que tous les Danois parlent 
couramment l’anglais ne peut que 
renforcer ces qualités. Ces carac-
tères de la société rejaillissent sur la 

politique. C’est en effet ainsi qu’il 
faut comprendre le maintien du 
village de Christiania depuis bientôt 
quatre décennies. Les policiers sont 
presque absents des villes. Comme 
me l’ont dit des immigrés turcs, qui 
avec 58 000 résidents officiels2 re-
présentent la première communauté 
étrangère, il n’y a pas comme en 
France des contrôles d’identité in-
cessants. À titre de comparaison, le 
Danemark compte 5,5 millions 
d’habitants2. S’ils n’ont ni le droit 
au travail ni le droit au logement, 
les nouveaux immigrés ont le droit 
à la santé publique gratuite. Un 
« sans papier » n’est jamais expulsé 
du territoire, il est au pire remis aux 
autorités de son ambassade. La 
transformation d’une église (luthé-
rienne) en mosquée que j’ai vue est 
une autre preuve de tolérance. 
La simplicité et la culture écologi-
que limitent dans une certaine me-
sure les besoins des gens. Aussi, les 
Danois préfèrent travailler moins et 
vivre mieux. Selon les conventions 
collectives, les congés payés vont 
de 5 à 7 semaines par an. La se-
maine de travail légale est de 37 
heures, mais travailler 30 heures est 
considéré comme un travail à temps 
plein. Dans le milieu du travail, les 
différences hiérarchiques sont fai-
bles et le travail rarement stressant. 
 L’écoute d’autrui ne peut 
que faciliter l’égalité, notamment 
celle entre les deux sexes. Si les 
femmes connaissent une moyenne 
de salaires inférieure à celle des 
hommes, elles sont celles qui ont le 
plus haut taux d’activité de l’Union 
Européenne : 84% contre 75% à la 
France7. Cette importante activité 
professionnelle des femmes est 
facilitée par la présence d’un ser-
vice public de la petite enfance très 
développé. 
Leur confiance mutuelle et l’écoute 
d’autrui incitent aussi les Danois à 
être dans une grande mesure « ré-
_____________________________ 
* « Pays riches et pays pauvres, 
nous avons un intérêt commun, SOS 
sauvez la planète », « Le monde a 
besoin de paix, de social, de justice 
et de santé », « Laissons la sagesse 
féminine être notre conseillère » 
▀ Service d’Échange Local 
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glo », par exemple à ne pas cher-
cher à frauder. Ce qui ne signifie 
pas que les Danois sont d’un con-
formisme aveugle. L’existence de 
Christiania, et d’autres squats sont 
là pour le prouver. Ce qui peut pro-
voquer malgré tout une répression 
comme l’arrestation de militants 
écologistes qui, en agissant pacifi-
quement, ont troublé le 19 décem-
bre 2009 des cérémonies officielles 
du sommet. 
 
La flexisécurié à l’épreuve 
de la crise « financière » 
C’est dans cette société de confian-
ce qu’a été instauré en 1994 le 
système de la « flexisécurité ». Ce-
lui-ci consiste à faciliter les licen-
ciements et à donner une bonne 
couverture sociale aux chômeurs 
pourvu qu’ils acceptent facilement 
un nouvel emploi. Selon le respon-
sable de la confédération syndicale 
LO que j’ai rencontré, les conven-
tions collectives empêchent les li-
cenciements abusifs. Alors que la 
couverture des indemnités de chô-
mage dure 4 ans, de nombreuses 
formations de reconversion sont 
mises à la disposition des chômeurs. 
Tout ce dispositif en faveur des 
chômeurs est pris en charge par 
l’État. S’il arrive que l’on exige 
d’un chômeur de prendre un emploi 
de qualification moindre que son 
précédent travail, la différence entre 
les deux ne peut qu’être faible. 
Avec la flexisécurité, les Danois 
changent facilement d’emplois : 
chaque année, un tiers des salariés 
en changent8. Selon mon interlocu-

teur, il n’existe pas de « travailleurs 
pauvres » au Danemark. Soutenu 
par LO, la flexisécurité dans le con-
texte danois semble satisfaire les 
salariés, les grèves étant extrême-
ment rares. 
Mais avec la crise dite « finan-
cière », la flexisécurité est mise à 
l’épreuve. En effet, jusqu’à présent, 
le taux de chômage était très bas : 
1,6% en septembre 20082. Mais 
depuis, il a bondi pour atteindre 
aujourd’hui 4%8. En effet, les 33 
plus grandes sociétés du Danemark 
ont procédé à 27 000 suppressions 
d’emploi9. C’est pour les jeunes que 
la situation se dégrade le plus. Alors 
que ceux-ci ont souvent des for-
mations élevées, donc appropriées 
aux offres d’emploi, leur taux de 
chômage a quadruplé en 8 mois10. 
 
Le coût du bonheur 
Si malgré tout, 12% de la popula-
tion vit, selon la mesure europé-
enne*, sous le seuil de pauvreté1, 
(contre 17% à l’ensemble de l’U-
nion Européenne1), d’autres aspects 
positifs de la vie danoise que ceux 
déjà cités, contribuent à l’épanouis-
sement des Danois :  
- santé publique gratuite  
- immeubles à hauteur limitée  
- bon réseau de bibliothèques  
- effectifs de classes peu char-

gés : 25 élèves jusqu’à l’âge de 
15 ans2  

- allocations d’études pour les 
étudiants  

- longs congés paternels et 
maternels rémunérés.      

Certes, tous ces avantages sociaux 
ont un coût et obligent les autorités 
à prélever beaucoup d’impôts. Mais 
c’est le prix à payer pour obtenir 
une qualité de vie unique au monde. 
En effet, selon une enquête menée 
par  l’université britannique de Lei-
cester, le Danemark est au premier 
rang au monde en ce qui concerne 
le bonheur ! 

Jean-François Le Dizès 
Auteur de « Globe trotter, carnets 

de voyage  d’un bourlingueur 
militant » aux éditions 

L’Harmattan. 2007      
Sources chiffrées :  
1 Le quotidien « Politiken » 
Copenhague 
2 « The worktrotters guide to Dan-
mark » de Dagmar Fink. Copen-
hague. 2009. 
3 Le quotidien « Jyllands-Posten » 
Copenhague 
4 Wikipedia 
5 Greenpeace 
6 « Christiana guide », Copenhague 
2006 
7 Eurostat, chiffres de 2004 
8 La confédération syndicale LO 
9 le journal « The Copenhague 
post » 
10 Le Monde Diplomatique d’oc-
tobre 2010. 

_________________ 
Articles parus dans un numéro 
précédent sur un sujet voisin : 
Qu’est-ce qui se passe en Norvège ? 
- N°114 – Juin 2007 
_____________________________ 
* Est considérée comme pauvre 
toute personne disposant de moins 
de 60% du revenu médian   

  
Fauves pleurnichards 

Rosa Luxembourg et la montagne Pelée 
 

Au moment où un mouvement d’aide humanitaire se déroule en faveur des Haïtiens, il est bon de 
ressortir des tiroirs cet article de Rosa Luxembourg. En effet, le 8 mai 1902, sur l’île de la 
Martinique, la montagne Pelée a connu une violente éruption qui a détruit la ville de Saint-Pierre. 
Alors animatrice de l’aile gauche du Parti social-démocrate allemand (SPD), Rosa Luxembourg a 
commenté le 15 mai cette tragédie dans le Leipziger Volkszeitung.  
 
… Alors sur la Martinique, sortit 
des ruines de la ville anéantie un 
nouvel hôte, inconnu, jamais vu 

jusque-là : l’être humain. Non des 
maîtres et des serviteurs, des Noirs 
et des Blancs, des riches et des pau-

vres, des propriétaires de planta-
tions et des esclaves : ce sont des 
êtres humains qui ont fait leur ap-
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parition sur la petite île écrasée, des 
êtres humains qui simplement res-
sentent la douleur et voient le mal-
heur, qui ne veulent qu’aider et sau-
ver. La vieille montagne Pelée a fait 
un miracle ! Oubliés les jours de 
Fachoda1, le conflit de Cuba, la 
« Revanche » - le Français et  l’an-
glais, le tsar et le Sénat de Washing-
ton, l’Allemagne et la Hollande oc-
troient de l’argent, envoient des té-
légrammes, tendent une main se-
courable. Une fraternisation des 
peuples contre la nature haineuse, 
une résurrection de l’humanité sur 
les ruines de la culture humaine. Ce 
rappel de leur humanité, ils l’ont 
payé très cher, la montagne Pelée et 
son tonnerre ont su faire compren-
dre leur voix. 
La France pleure 40 000 morts sur 
cette petite île, et le monde entier se 
presse là-bas, pour sécher les larmes 
de la mère République endeuillée. 
Mais comment se passait-il autre-
fois, il y a des siècles, lorsque la 
France répandait des torrents de 
sang dans les petites et grandes 
Antilles ? Non loin de la côte 
orientale de l’Afrique se trouve 
dans l’océan une île volcanique : 

Madagascar ; il y a quinze ans, nous 
y avons vu cette République aujour-
d’hui et pleurant ses enfants perdus 
imposer par le fer et l’épée son joug 
aux indigènes rebelles. 
Aucun volcan n’y a ouvert son 
cratère : ce furent les gueules des 
canons français qui répandirent la 
mort et l’anéantissement, le feu de 
l’artillerie française qui faucha des 
milliers de jeunes vies en fleur, 
écrasant leurs faces contre terre, 
jusqu’à ce que le peuple libre soit 
couché sur le sol, jusqu’à ce que la 
reine noire des « sauvages » soit 
traînée, tel un trophée, dans la 
« Ville-Lumière ». 
 
Et nous t’avons encore vue, ô mère 
République, toi si portée sur les 
larmes, le 23 mai de l’année 1871, 
dans Paris éclairée d’un beau soleil 
printanier : dans les rues comme 
dans les cours des prisons se te-
naient des milliers de travailleurs, 
corps contre corps, tête contre tête ; 
à travers des trous du mur, des mi-
trailleuses passaient leurs gueules 
ensanglantées. Ce ne fut ni l’érup-
tion d’un volcan ni coulée d’un 

fleuve de lave – plus de 20 000 ca-
davres recouvrirent le pavé de Paris. 
 Et vous tous, Français, 
Russes et Allemands, Italiens et A-
méricains, que nous avions vus déjà 
une fois fraternellement liés, unis 
dans une grande alliance des na-
tions, vous guidant et entraidant les 
uns les autres – c’était en Chine. Là 
aussi, vous avez oublié toutes les 
zizanies entre vous, là aussi vous 
aviez conclu une paix des peuples – 
pour le meurtre général et la dévas-
tation… 
 
Et les voilà tous à la Martinique, à 
nouveau un seul cœur et une seul 
âme : ils aident, ils sauvent, sèchent 
les larmes et maudissent le volcan 
porteur de malheur. Montagne Pe-
lée, toi la géante débonnaire, tu 
peux rire et contempler d’en haut, 
non sans nausée, ces assassins se-
courables, ces fauves pleurnichards, 
ces bêtes en habits de Bons Sama-
ritains. 

Rosa Luxembourg 
_____________________________
1Affrontement franco-anglais au 
Soudan en 1898 

 
Haïti n’est pas maudite… 
Quelques explications… 

 
Haïti a souvent été victime des 
catastrophes naturelles (tremble-
ments de terres, cyclones, inonda-
tions…), mais c’est bien le poids de 
son histoire –colonisation, escla-
vage, poids écrasant de « sa » dette, 
dictatures- qui la rend si vulnérable 
aujourd’hui. Non, Haïti n’est pas 
maudite, aucune fatalité n’est en 
cause, mais bien l’exploitation et 
l’injustice inouïes dont est victime 
le peuple haïtien depuis toujours… 
Colonisation, esclavage, la 
première République noi-
re….à quel prix ? 
Jusqu’au XV° siècle inclus, le futur 
Haïti, qui s’appelle déjà ainsi – le 
mot arawak signifie « hautes ter-
res » - aurait vécu des jours paisi-
bles à en croire les premiers témoi-

gnages espagnols, avec un mode de 
vie tranquille sous l’œil débonnaire 
des « caciques ». Première catastro-
phe : l’arrivée de Christophe Co-
lomb et des colons hispaniques. En 
un siècle à peine la population « in-
digène », les Arawaks, est décimée, 
massacrée et, disparaît. Seconde 
catastrophe : la colonisation fran-
çaise au XVII° siècle. Les colons 
français introduisent les cultures 
industrielles : café, coton et surtout 
le sucre. Il faut des bras pour tour-
ner les moulins et raffiner les chau-
drons. Il n’y a plus d’Indiens, alors 
on importe par cargaisons entières 
des esclaves noirs qu’on achète aux 
négriers. 1794 : révolte des 500 000 
esclaves sous la houlette de Tous-
saint Louverture que Napoléon Bo-

naparte fera arrêter et déporter en 
France (au fort de Joux, dans le 
Jura). Mais les Noirs finissent par 
arracher l’indépendance de leur île 
en 1804. Haïti est mise aussitôt au 
ban des nations, se voit imposer par 
la France une dette colossale, soit 
disant pour dédommager les colons 
de la perte de leurs plantations. Une 
dette de 150 millions de francs que 
la République de Haïti devra payer 
pendant des décennies : une dette 
illégitime mais infernale qui lui a 
coupé les ailes au moment de son 
envol, et ce jusqu’en 1947. Puis 
c’est la première occupation mili-
taire des Etats-Unis, qui sera suivie 
d’autres invasions. 
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Les Duvalier, Jean-Ber-trand 
Aristide, mise en tu-telle 
intégrale… 
1957 : commence le long règne des 
Duvalier. Une dictature violente, où 
le chef d’Etat l’était « à vie », sou-
tenu par les Etats-Unis et la France. 
La dette croît exponentiellement : 
elle est multipliée par 17,5 entre 
1970 et 1986, date à laquelle Du-
valier fils doit s’enfuir en France 
face à la révolte populaire. A ce 
moment là la dette extérieure d’Haï-
ti atteint 750 millions de dollars 
(contre 1 500 millions aujourd’hui), 
et la fortune personnelle de Duva-
lier est estimée à 900 millions de 
dollars. A noter que jusque dans les 
années 1970 Haïti produisait à 95%  
son alimentation, mais très vite, 
avec l’intervention du FMI et de la 
Banque mondiale, qui contraigni-
rent l’Etat haïtien à ouvrir au maxi-
mum son marché intérieur, il fut 
brutalement mis fin à sa souve-
raineté alimentaire. Les Etats-Unis, 
en inondant le marché haïtien  de riz 
subventionné dont le prix était 
inférieur au prix du riz produit lo-
calement, ont brisé la filière natio-

nale de production de riz. Il en a été 
de même de tous les produits agri-
coles de base, concurrencés et éli-
minés par cette concurrence déloya-
le.  
L’armée des Etats-Unis intervient 
de nouveau en 1994, en accord avec 
l’ONU, pour ramener au pouvoir 
Jean-Bertrand Aristide, l’ancien 
Président renversé en 1991, en qui 
le pouvoir et le peuple fondent 
d’immenses espoirs.. Mais Aristide 
a pieds et mains liés par la com-
munauté internationale et est con-
traint à des accords léonins avec les 
institutions financières internatio-
nales et doit accepter d’appliquer 
des mesures néo-libérales et de 
continuer… à rembourser la dette. 
En 2004 il sera chassé du pouvoir 
par cette même communauté inter-
nationale et remplacé en 2006 par 
René Préval, l’actuel Président d’un 
pays occupé par 10 000 soldats et 
policiers des Etats-Unis. Mais l’Etat 
haïtien reste dans une situation la-
mentable, les pouvoirs publics n’e-
xercent aucune autorité. La misère 
chasse les populations rurales con-
damnées à s’entasser n’importe 
où… et n’importe comment, sans 
plan d’urbanisme, sans aucune pro-
tection anti-sismique…Des dizaines 
de milliers de Haïtiens survivaient 
là, dans des conditions épouvanta-
bles, tout près de la ligne de fail-
le…qui a craqué le 12 janvier der-
nier.  
Non, le peuple haïtien n’est pas vic-
time d’on ne sait quelle malédic-

tion. Il est avant tout victime, com-
me tant d’autres pays du Sud, de 
facteurs humains, économiques, 
politiques. Ce tremblement de terre 
frappe un pays et un peuple qui se 
retrouvent, deux siècles après l’in-
dépendance, au niveau le plus bas 
sur l’échelle de la pauvreté dans les 
Amériques, victime du blocus im-
posé de nombreuses années après 
l’indépendance par les puissances 
coloniales, d’une dette illégitime et 
odieuse qui a paralysé tout dévelop-
pement, de dictateurs soutenus 
systématiquement par les Etats-Unis 
et la France…Vous avez dit fata-
lité ? Et si en forme de solidarité 
avec le peuple haïtien nous exigions 
au minimum que la fortune des 
Duvalier lui soit restituée et que la 
dette actuelle de Haïti soit annulée 
purement et simplement ? Quant 
aux conditions de la reconstruction, 
il faut exiger qu’elle ne se fasse pas 
sous la « bannière » des Etats-Unis, 
déjà omniprésents militairement : 
Haïti doit pouvoir organiser sa 
propre reconstruction avec l’aide 
internationale. Ce qui ne sera pos-
sible que si se développe une in-
tense solidarité internationale sur 
fond de vigilance. 

Jo Briant 
_________________ 
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