
L'Alternative Rouge et Verte

Nous avions prévu de parler ici de la
pandémie. On nous dit qu’elle touche à
sa fin et que les jours du passe vaccinal,
adopté dans l’urgence en janvier, sont
comptés… à quelques jours de la
Présidentielle. En est-on vraiment sûr ?
Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Ces deux
années de COVID ont en tout cas remis
au premier plan les questions de santé et
l’état critique de notre hôpital public.
Dans ce numéro, P. Abécassis revient
sur quelques leçons à tirer de cette
période.

Nous avions aussi prévu de parler,
bien sûr, de la prochaine séquence
électorale et de la Présidentielle. Ce
numéro fait état des débats qui ont
traversé notre mouvement mais qui ne
sont pas propres à lui. Nous en rendons
compte ici. La Gauche est divisée et
affaiblie de par ses divisions. Pourtant,
les urgences sont là, sociales et
économiques avec un « pouvoir de
vivre » en berne pour beaucoup,
écologiques avec le dernier rapport du
GIEC toujours aussi alarmant sur
l'urgence d'agir, démocratiques avec la
désertion d'une part croissante des
électeurs-trices. Et pendant ce temps,
l’Extrême-droite "veille" avec ses
diverses candidatures et la Droite

classique lorgne de plus en plus de ce côté-là…
Mais en fait, tous ces sujets, tous aussi

déterminants les uns que les autres, sont
aujourd’hui occultés par la guerre qui vient
secouer l’espace européen et bouleverser
l’équilibre du monde. Vous ne serez donc pas
étonné-e-s que notre dossier central, malgré les
autres actualités, soit consacré à ce sujet. Le
peuple ukrainien résiste avec un grand courage à
l’agression. Dans la rue, exigeons du Kremlin
qu’il renonce à son entreprise criminelle et
assurons le peuple ukrainien de notre solidarité.

Ce soutien doit se concrétiser en une aide
effective au combat du peuple ukrainien pour lui
permettre de se défendre. La solidarité exige
dans le même temps d’apporter toute l’aide
humanitaire dont a besoin la population, à ces
millions d’Ukrainien-nes contraint-e-s de
s’exiler.

Cette guerre, en outre, par les menaces que
fait peser le nucléaire civil et militaire, par les
questions énergétiques qui sont posées, par les
conséquences économiques et sociales qui sont
engendrées pour les peuples européens, rejoint
l’ensemble des
luttes à mener
aujourd’hui,
alors qu'elle tend
à les occulter.

La Rédaction

ÉDITORIAL

« Est-il minuit dans le siècle » ? (d’après Victor Serge)

Téléchargez le numéro 88 de l'AREV en couleur :
https://ensemblefranchecomte. home. blog/

et les numéros antérieurs sont tous disponibles également dans ce blog.

Bulletin de Ensemble ! Bourgogne-Franche-Comté
n°88 janvier à mars 2022 - 3,00 €

Déposé le 30 mars 2022

Date limite de distribution
6 avril 2022

Les Alternatifs de FC

6 chemin d'Avanne à Velotte
25 000 Besançon



L'Alternative Rouge & Verte p.2

PANDÉMIE COVID :
sciences, engagement politique et réponses à inventer

Page 1 Éditorial

Page 2 Sommaire

Page 2-3 Pandémie COVID : sciences,

engagement. . .

Page 4-5 C'est dur d'être Ensemble!

Page 5 Consultation par département

Page 6 Consultation et motion nationales

Page 7 Quelle gauche pour demain ?

Page 8 Reprise de terre à Passenans (Jura)

Page 9 Foncier dans le Jura

Page 9 Bonjour d'Alfred

Page 10 Travail et luttes des femmes

Page 11 Une BD très politique

Page 12 Georges Ibrahim Abdallah

En cahier central, un supplément UKRAINE
réalisé par Jean-Paul BRUCKERT et Jacques
FONTAINE (pages I à IV)

SOMMAIRE

Pierre ABECASSIS

Dès le début, nous avons dit deux choses dans le
groupe de réflexion (1 ) sur la crise COVID mis
en place au sein d’Ensemble! :

1 - le seul moyen d’éradiquer le SARS-CoV-
2 (nom scientifique du virus responsable de la
COVID) était de parvenir à l’immunité
collective, et le seul moyen d’y parvenir était la
vaccination de masse. Et ce d’autant plus de la
contagiosité de la bestiole, de sa virulence, de
l’absence de traitement curatif sérieux, et des
« variants » qui risquent d’épuiser l’alphabet
grec !

2- il est vain, face à un virus pandémique, de
prendre des mesures nationales.

Une course de vitesse s’est engagée : pour arriver
à l’ immunité collective, le moyen le moins
coûteux en vies humaines est la vaccination
massive qui permettait de diminuer drastiquement
les formes graves et les contaminations. Sauf
qu’au bout de quelques mois, l’ immunisation
baisse, qu’elle ait été acquise par l’ infection ou
par la vaccination.. D’où la décision d’injecter
une 3ème dose, pour « rebooster » les anticorps.

Mais, décidément, ce virus nous réserve bien des
surprises avec ses variants et sous-variants. Le
dernier (Omicron) est à la fois beaucoup plus
contagieux et beaucoup plus résistant que ses
prédécesseurs. Heureusement, il est aussi moins
virulent et, avec une 3ème dose, la protection
contre les formes graves se maintient.

D’où l’hypothèse d’une « endémisation » du
virus qui continuerait à circuler, mais en ne
provoquant qu’un petit nombre de formes graves.
En général, les virus deviennent, au fil du temps,
plus contagieux et moins virulents. C’est le
modèle de la grippe, imposant la surveillance /

évaluation des mutations virales, et rappels
vaccinaux réguliers.

L’heure n’est donc surtout pas à siffler la fin
de partie pour le SARS-CoV-2 : si c’est tentant
politiquement, cela n’a aucun sens sur le plan
scientifique. Nous risquons d’avoir à coexister
pendant plusieurs années avec ce virus et ses
variants.

Que faire à moyen-terme ?

Les mesures de contrainte inutiles comme
l’obligation du port du masque dans la rue ou les
« passe » et autres incohérences doivent cesser
car contre-productives. Il faut au contraire se
concentrer sur les aspects opérationnels dont
l’efficacité est démontrée selon la méthode
scientifique : observation / hypothèses /
expériences / résultats / interprétation / discussion
/ synthèse.

La vaccination régulière reste un outil
absolument essentiel avec un rapport bénéfice /
risque très favorable. Elle réduit drastiquement
les formes graves et permet une immunisation
progressive des populations. Au-delà des
problèmes éthiques et politiques qu’elle a posés,
la politique des passes a permis d’augmenter
significativement le taux de vaccination dans la
population générale, mais elle a manqué la cible
des publics les plus éloignés du système de santé.
Par conséquent, si les campagnes vaccinales sont
amenées à durer plusieurs années, il est essentiel
de mener une politique « d’aller vers » pour
convaincre de l’utilité des vaccins et des
bénéfices à en tirer pour chacun.e. La pédagogie
est essentielle et la seule contrainte ne marchera
pas.

Il convient aussi de
développer la vaccination .../...
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des enfants qui constituent
un réservoir et ne sont pas
exempts de formes graves

alors que les vaccins sont sûrs et efficaces.

Un aspect important va être le développement de
nouveaux vaccins plus efficaces contre les variants
qui ne manqueront pas d’apparaître. D’où l’intérêt
de marteler la proposition de la levée des brevets
sur les vaccins, permettant que se développent les
recherches.

Il est également crucial de réarmer l’hôpital public
et de renforcer les capacités d’hospitalisation et de
réanimation. Car il y aura des formes graves liées
au Covid-19 pendant les années de transition. La
refondation d’un grand service public de santé
est désormais LE combat d’une gauche digne de ce
nom.

Le développement de traitements médicaux dont
les essais sont prometteurs constituent un tournant
dans la lutte contre ce virus.

La stratégie de test doit être remise à plat. Il faut
passer du contrôle par les professionnels à
l’autocontrôle individuel (autotests simples à
utiliser et moins invasifs). Savoir se tester doit être
le réflexe d’une population éduquée.

Il faut être prêt à tout moment, en cas de risque de
débordement hospitalier, à ralentir la circulation
virale par des mesures d’organisation de la vie
sociale et économique. La gestion
collective et transparente de la
situation sanitaire, sa maîtrise
démocratique à l’échelle locale
(territoires, entreprises,
établissements scolaires…)
conditionnent la mise en œuvre de
réponses efficaces dans la durée. A
condition de rompre avec une
gestion de crise verticale, autoritaire,
largement incohérente et inefficace.

Enfin des moyens importants
doivent être mis en œuvre pour le
contrôle et l’amélioration de la
qualité de l’air sur les lieux
d’étude, de travail, de culture, etc.
afin de réduire au maximum la
transmission interhumaine.
D’énormes progrès restent à faire à
ce niveau en matière de recherche et
d’équipements.

Des réponses à inventer

Pour conclure, face à un virus qui va
probablement continuer à circuler et
à nuire, il est temps de changer de
stratégie. L’appropriation privée et
les bénéfices des grands groupes sur
les vaccins, les traitements et les

tests, sont un obstacle à l’ intérêt des populations
mondiales. Ces outils doivent être accessibles
partout et gratuitement, ce qui nécessite la levée
des brevets. Ensuite, la « guerre-éclair » contre le
virus, qui pouvait « justifier » les stratégies
autoritaires et verticales, a fait long-feu.
L’ implication de la population à tous les niveaux
est désormais cruciale dans le cadre de cette
« guerre » longue.

Pour cela, il faut mobiliser les droits existants et
créer des droits nouveaux, mettre en œuvre
d’authentiques politiques de santé publique
d’information et d’éducation, notamment en
direction des jeunes et des enfants. Instances
démocratiques d’ information, de gestion et de
formations, réunions publiques dans les quartiers et
les localités, conseils citoyens, vaccination sur les
lieux de travail et d’étude, etc. constituent autant
d’outils pour que les mesures qui s’ imposent soient
comprises et entraînent l’adhésion du plus grand
nombre pour aborder la phase de transition qui
nous attend.

(1) Ce Groupe de réflexion constitué dès les
premières semaines de la pandémie à l’initiative
notamment du regretté G. CHAOUAT (INSERM)
réunit une douzaine de praticien. ne. s et
chercheur. e. s qui ont publié une dizaine de notes de
synthèse, fil à plomb décisif dans l’élaboration de
la politique d’E! face à la crise sanitaire.

.../...
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André PACCO

Il arrive que des militants d’Ensemble! soient
interrogés par leur famille, par leurs amis qui
s’étonnent des positionnements de notre
organisation. Pour ne prendre que l’actualité
politique de ce printemps (la Présidentielle) une
question vient rapidement dans les échanges :
“Mais c’est qui votre candidat ?” Et de lister les
noms des partis et les noms de leur champion…
“Mais vous, vous avez qui? C’est Clémentine
Autain ? Ben non ! Elle est chez les Insoumis ! ”.

Bien sûr, vu comme ça…

De fait, si on jette un œil sur les positionnements
des collectifs E! dans notre région, on distingue :

—> ceux qui font campagne pour Mélenchon dans
les Insoumis,

—> ceux qui font campagne pour Mélenchon…
mais dans Ensemble! ,

—> ceux qui ne font campagne pour aucun
candidat mais ne veulent parler que d’unité à
gauche,

—> et puis il y a même ceux qui proposent le
boycott de la Présidentielle.

Et chacune de ces positions a sa part de légitimité.
Chacune peut se comprendre et se défendre.

Évidemment, ça fait fouillis, alors que la pratique
politique, en France, se construit
traditionnellement, depuis des lustres, autour des
partis : une organisation, un patron. On voit bien
qu’il y a parfois des disputes pour savoir qui sera le
chef, et ça peut donner une scission, définitive ou
provisoire, mais le système est le même : chaque
fraction a son chef. C’est plus clair.

Ça aussi, sans l’approuver, on peut le comprendre.

Mais Ensemble! n’est pas un parti. Ensemble! se
déclare comme un mouvement.

Quelle différence ?

—> Si on schématise, on peut dire qu’un parti a un
fonctionnement vertical avec un sommet (un chef)
et une base (les adhérents). Et, selon le degré de
démocratie dans le fonctionnement, diverses strates
de responsabilités.

—> Un mouvement s’organise de façon
horizontale. Comme partout, bien sûr, il y a des
gens plus visibles parce que plus connus, mais
généralement les décisions y sont prises plus
collectivement dans la recherche active d’un
consensus qui nous semble la condition primordiale
d’un « vivre ensemble ».

Cette dernière façon de faire, c’est la base du
fonctionnement d’Ensemble! .

En principe, à Ensemble! , on n’a recours au vote
que de façon exceptionnelle. Quand c’est le cas,
pour qu’une position soit considérée comme la
position de l’organisation, il faut qu’elle recueille
les 2/3 des voix des adhérents des collectifs de tous
les départements. D’où cette impression, parfois, vu
de l’extérieur, que E ! « n’a pas de position ».

Ensemble! est par ailleurs une organisation qui, du
fait de ses origines diverses, est, et se vit, comme
un mouvement pluraliste par définition. Cela tient à
l’histoire d’Ensemble! qui trouve ses racines dans
l’évolution de la participation citoyenne dans la vie
politique. Sans remonter aux expériences d’utopie
ou d’autogestion en France ou ailleurs, on peut
considérer que la campagne du référendum de 2005
a constitué un déclic : des milliers de citoyens ont
décortiqué le texte qui leur était présenté et, alors
que la doxa, les médias et la plupart des partis
appelaient, comme une évidence, à approuver le
traité, le “NON” l’a emporté. Cette campagne où
l’on se partageait les estrades sans trop de
préoccupations de bienséance semblait avoir
inventé l’horizontalité de la pratique politique et
remis en cause de vieilles habitudes de verticalité
dans les organisations-partis.

Qu’est-ce qui a fait, ensuite, que cet exercice
exemplaire de démocratie ait pu être jeté aux
oubliettes ? La réponse est, peut-être, à rechercher
en partie, dans l’organisation (et le financement) de
la vie politique française où l’on craint une
organisation citoyenne sans cadres rigoureux (cf la
Commune ou la chienlit chère à de Gaulle).
Pourtant, Nicolas, tout cela n’est pas perdu. On le
voit bien dans les diverses expériences qui ont
jalonné les deux dernières décennies : les
« mouvements des places », les « indignés », les
« nuits debout » et, plus récemment

C’est dur d’être Ensemble!

.../...

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
DE GAUCHE ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
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les « Gilets jaunes » et
même une partie des
manifs « anti-passe ».

Rien d’abouti dans tout cela. C’est
“en cours” (WIP – Work in Progress
comme disent les anglo-saxons).

C’est surtout cette envie et ce besoin
d’horizontalité et de faire ensemble,
qui nous a décidés à créer notre
mouvement.

Mais, bien sûr, chacun est venu avec
ses bagages. Et il est parfois difficile
de se défaire de plis, de méthodes,
d’habitudes (et même de chef).

En fait, c’est dur parce que c’est…
ensemble.

Mais cela ne peut se faire que…
Ensemble!

(*) Horizontal ? Enfin, ça, c’était
avant la création du mouvement « En
marche » qui reprenant les initiales
d’Emmanuel Macron est tout à fait
construit à la verticale de son chef

.../...

71 SAONE-et-LOIRE

Le Collectif du 71 pour le boycott.

L’ invasion de l’Ukraine, l’extension de l’OTAN, la pression sur le pouvoir d’achat disent combien les peuples
sont dépendants des « Grands ». Il est temps que le peuple prenne conscience de sa force. Cela ne se fera pas
en confiant son sort à une personne qui est à elle seule l’ institution suprême (! ) de la République (d’où la
division de la gauche alternative : qui veut bien disparaître DERRIERE la candidature ?).

Depuis 60 ans chaque présidentielle laisse davantage un goût d’amertume et d’ impuissance. Au seul profit de
l’extrême-droite. Et l’Histoire montre que le pouvoir n’est jamais rendu d’en haut au peuple.

Si l’abstention est un acte individuel, le boycott est un acte collectif donc politique. Il peut commencer à ouvrir
une phase où l’on ose affronter ce qui parait immuable.

P. Zarka

21 COTE D'OR

En Côte d’Or, un peu plus de la moitié des adhérents cotisants a
participé au vote, et le résultat est vraiment partagé. Si l’on se réfère
aux votes « pour » l'une des 4 motions, la moitié a voté pour l’unité
en ne privilégiant aucun des candidat.e.s, tandis que l’autre moitié
marquait sa préférence pour s’ investir dans la campagne de Jean
Luc MELENCHON. Ensemble et divisés donc… (et au même titre
Ensemble! en Côte d’Or), mais toujours respectueux-euses des
choix d’autrui

25 DOUBS

Lors de la consultation nationale organisée par Ensemble ! , c’est
une majorité qualifiée qui, dans le département du Doubs, s’est
exprimée en faveur du vote pour Jean-Luc Mélenchon.

Les militant-es d'E! 25 appellent donc à participer à la campagne en
vue de l'élection de Jean-Luc Mélenchon, soit de manière
indépendante, soit dans la cadre de l'Union populaire et incitent
leurs sympathisant-es à les rejoindre.

E! 25 poursuivra également sa démarche pour des candidatures
unitaires aux législatives, sur la base d'une plate-forme de
rassemblement clairement de gauche. Ce rassemblement demeure
notre projet, au-delà des élections, dans les mobilisations comme
pour le reste de notre action politique.

89 YONNE

Avis partagés dans l’Yonne (89 et Sud77)

Comment dire ce que serait la position des militants d’Ensemble!
dans l’Yonne lorsque près de la moitié se sont abstenus ou n’ont pas
participé au vote et que le mode de scrutin donnait la possibilité de
voter pour plusieurs motions (voir page suivante la présentation des
motions en piste) ?

La motion A a obtenu 3 pour et 2 contre.

La motion B a obtenu 2 pour et 3 contre

Les motions C et D ont obtenu chacune 3 pour et 3 contre.

Deux adhérents ont déclaré qu’ils s’abstenaient.

Trois autres n’ont pas participé au vote.

On a connu plus enthousiaste ! . . .

A. Pacco

Exemple : Consultation sur la présidentielle
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Pour clarifier la position du mouvement à
l’approche des prochaines élections, ENSEMBLE !
a organisé en février une consultation de ses
adhérent-es. La position proposant le boycott
citoyen de la Présidentielle (voir la position prise
par nos camarades de Saône-et-Loire page 5)
n’étant cette fois pas proposée au niveau national,
ce sont 4 motions qui étaient en lice :

La motion A, dans la continuité des mobilisations
citoyennes pour une unité de candidature de la
gauche sociale et écolo, n’appelait pas à voter pour
une candidature précise mais se référait aux grandes
options qui sont les nôtres. Elle a obtenu 222 voix
POUR.

Le texte B, présenté par les camarades E ! Insoumis,
appelait non seulement à voter JLM mais à
s’engager pleinement dans la campagne de l’Union

Populaire (267 voix POUR).

Le texte C appelait aussi à voter JLM mais dans le
cadre d’une campagne indépendante
d’ENSEMBLE ! Le souci de ces camarades était
aussi de dépasser les clivages dans le mouvement
entre deux positions éloignées (256 voix POUR).

Enfin, une motion D se concentrait surtout sur un
appel minimal à voter JLM : 309 voix POUR.

Selon nos modes de consultation, un vote
préférentiel sur chaque motion était demandé. Vous
pourrez lire page précédente les prises de position
dans 4 départements de la Région. Aucune motion
n’ayant réuni les 2/3 des voix nécessaires pour
engager l’ensemble du mouvement, le Collectif
national du 6 février a adopté au consensus la
résolution finale suivante :

ENSEMBLE! et la Présidentielle

Motion du Collectif National d’ENSEMBLE! suite à la consultation des adhérent·e· s

4 motions étaient en présence en vue du
positionnement d'ENSEMBLE! . La majorité
statutairement requise (2/3) n'étant atteinte par
aucune des motions, la consultation ne permet pas
de définir automatiquement la position du
mouvement.

Cependant, une nette majorité des adhérent.e.s
d'ENSEMBLE! s'est prononcée en faveur d'un
appel au vote pour Jean-Luc Mélenchon. La
communication publique de notre mouvement dans
la campagne devra donc tenir compte de cette
réalité et l'exprimer.

Des militantes et militants d'ENSEMBLE! feront
campagne pour le vote Mélenchon de manière
indépendante. D’autres participent à l’Union
Populaire et mèneront campagne aussi dans ce
cadre. D'autres poursuivront leur action politique
sans s'engager pour une candidature particulière.

La totalité du mouvement ENSEMBLE! poursuivra
également sa bataille pour des candidatures
unitaires aux législatives, sur la base d'une plate-
forme de rassemblement clairement de gauche,
antilibérale, écologiste, féministe et antiraciste, en
s'appuyant sur les acquis de diverses démarches
unitaires et citoyennes, et en s'adressant à toutes les
forces militantes qui partagent l’objectif d’une
alternative de rupture sociale et écologique. Ce
rassemblement demeure notre projet, au-delà des
élections, dans les mobilisations comme pour le
reste de notre action politique.

Au-delà de la consultation, l'heure est à la
mobilisation de toutes et tous contre le danger de
l'extrême droite et de la droite et contre le
macronisme.

Le 26 février 2022
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« Quelle gauche pour demain ? »
Compte-rendu d’une initiative due à un groupe de militants

Soirée-débat à BESANÇON (salle Proudhon) le 24 janvier avec Edwy PLENEL journaliste, cofondateur et
Président de Mediapart et Aurélie TROUVÉ, Maîtresse de Conférence en sciences économiques, ex-porte-

parole d’ATTAC.

Jean-Paul Bruckert

Devant une salle archi pleine et motivée, après
l'introduction de Georges Ubbiali, les deux orateurs
sont intervenus à tour de rôle et à deux reprises.
Intervention quelque peu frustrante d’Aurélie
Trouvé, dont on pouvait attendre des précisions sur
l’expérience qui justifie le titre de son livre, mais
qui a, de manière fort convaincante, concentré son
exposé sur la nécessité des luttes et sur l’ idée que
c’est par et dans les luttes que se construirait la
nécessaire unité.

Quant à Edwy Plenel, tout en reprenant cette idée
de la nécessité des luttes, il a brossé en résonance
avec son livre, avec le brillant qu’on lui connaît et
tout en récusant l’ idée que ces différentes
composantes seraient totalement irréconciliables,
un tableau très éclairant des chausse-trappes dans
lesquelles les partis de la gauche se sont fourvoyés.
Avec, entre autres, l’exemple de la participation à
la manifestation des policiers. Sur un autre plan,
face à la montée d’un néofascisme décomplexé, il a
stigmatisé l’absence d’un comité de vigilance
antifasciste, à l’ instar de ce qu’avaient fait nos
aînés en 1934.

Les interventions de la salle, parfois remarquables,
allaient pour la plupart dans le sens de

l’approbation et
amplification des
propos tenus par
les deux
intervenants. Un
moment d’émotion
particulier
pourtant, quand, au
bord des larmes,

un militant, représentant des gens du voyage à
Besançon, a rendu compte des tracas policiers dont
ils ont été victimes dans notre ville après les fêtes
de Noël. Et remarquable fut en effet la prise de
parole d’une militante de l’éco-socialisme qui,
nuançant l’éloge de la filière Comté qu’avait fait
Edwy Plenel et insistant sur les risques que lui fait
courir sa compatibilité avec le néo-libéralisme,
développa l’ idée d’un parallélisme saisissant avec
l’histoire de la gauche tout entière et ses
compromissions.

Bref une soirée qui restera dans les mémoires.

(*) La coalition arc en ciel fut un mouvement
antiraciste, interclassiste et multiculturel fondé le 4
avril 1969 à Chicago par Fred Hampton des Black
Panthers (organisation radicale noire), avec
William Preacherman Feersperman des Young
Patriots (organisation blanche) et des Young Lords
de José Cha Cha Jimenez (organisation
hispanique). Elle est ensuite rejointe par des
organisations locales puis nationales de la gauche
radicale.

Soirée autour de deux livres récemment publiés, "A gauche de l’impossible" (Edwy Plenel, La
Découverte, Cahiers libres), "Le bloc arc en ciel" (Aurélie Trouvé, La Découverte, Petits Cahiers
libres) qu’il n’est pas inutile de présenter, les 4èmes de couverture résumant leur propos.

"À gauche de l'impossible" est un plaidoyer contre les raccourcis qui, faisant miroiter des succès
électoraux immédiats, épousent la culture politique dominante, celle-là même qu'une gauche
émancipatrice devrait mettre en cause : verticalité du pouvoir, césarisme présidentiel, intolérance au
pluralisme, absence de culture démocratique, mépris des mobilisations populaires, rejet des causes
communes de l'égalité, incompréhension des nouvelles luttes écologistes, antiracistes et féministes. (…)
Si la gauche politique est en peine, c'est parce qu'elle s'est détachée de la société qui la légitimait pour
s’ identifier à l’État dont elle revendique la gestion

"Le bloc arc en ciel" s’est inspiré de l’expérience vécue à Chicago, par la « Rainbow Coalition » (*) qui
rassemblait Black Panthers, Young Lords et Young Patriots. Cette alliance en apparence modeste
d’organisations jusqu’alors désunies, pour lutter contre la ségrégation raciale et sociale, fit trembler les
fondations de la démocratie bourgeoise états-unienne. Il est temps de renouer avec la stratégie du Bloc
arc-en-ciel et de créer les conditions d’un exercice résolument démocratique du pouvoir politique ».
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Comité départemental de la Confédération Paysanne du Jura
Une opération de reprise de terre spectaculaire

A PASSENANS dans le Jura, le 29 janvier 2022, 800 personnes défrichent
2ha de vignes délaissées

Samedi 29 janvier, à l'appel de la Confédération
Paysanne du Jura et des Soulèvements de la Terre
(*), plus de 800 personnes ont investi et défriché
une parcelle de 2 hectares de vignes laissées à
l'abandon à Passenans. L'objectif ? Reprendre la
terre aux spéculateurs, remettre en état la parcelle
en vue de la rendre aux paysan-ne-s.

Dès 7 heures le matin, paysans et paysannes ont
enfourché leurs fidèles chenillards équipés de
broyeurs pour dégager l'inter-rang rempli d'épines
après presque 15 ans d'abandon. Malgré le renfort
de la mécanisation, il restait encore à faire :
démonter le palissage, arracher les ceps morts et
finir le défrichage !

Après que les militants venus du Jura, mais aussi
d'un large rayon, se soient rassemblés aux abords du
village, la mobilisation a débuté en milieu de
matinée par des prises de paroles de la Conf
nationale, de celle du Jura et des Soulèvements de
la Terre. Le cortège s'est ensuite lancé au rythme
des slogans et des chants des chorales dans les rues
de Passenans, qui n'avaient encore jamais connu
une telle vindicte populaire !

A l'arrivée au pied de la parcelle vers 11h, les
consignes sont données au mégaphone et les
manifestant-e-s se dispersent aux quatre
coins de la parcelle. Dans une énergie
collective incroyable, tenaille en main,
chacun-e s'affaire pour couper les fils de fer
et les enrouler, arracher les piquets qui sont
convoyés jusqu'en bas par un attelage de
chevaux. Les ceps morts ne font pas long
feu, et même sous-équipé, le défrichage sur
le rang se fait rapidement. Il est 1 3h. La
soupe est chaude, les montagnes de comté et de
pain sont prêtes à être englouties. . . et le chantier est
presque terminé !

La journée s'achève sur une large assemblée afin de

démarrer les discussions sur l'avenir et l'usage de
ces terres libérées, l'ambition affichée étant bien de
remettre en culture la parcelle pour qu'elle
redevienne un outil de travail pour celles et ceux
qui en ont besoin.

Les témoignages de militant-es venus de Notre
Dame des Landes et autres lieux de luttes similaires
ont permis d'enrichir un débat qui ne fait que
commencer. Si la suite de cette action reste encore
largement à imaginer, il est clair qu'elle se jouera
dans une stratégie qui mêle questions et enjeux
juridiques, pressions sur les institutions et les
propriétaires, et rapport de force sur le terrain.

Ce 29 janvier, ce sont bien les logiques
d'accaparement de la terre qui sont dénoncées au
travers de cette prise de terre, et notamment via le
montage sociétaire (**), qui permet de s'affranchir
de toute régulation du foncier. Cette situation
devient particulièrement critique dans le vignoble
du Jura qui attise les convoitises. Depuis quelques
mois, la Conf du département se mobilise pour que
puisse continuer d'exister une viticulture paysanne,

encore belle et bien vivante, mais pour laquelle il
faudra se battre. Dans le Jura comme ailleurs,
continuons à reprendre les terres aux spéculateurs !

Publié avec l'aimable autorisation de la Conf du
Jura et la contribution de Laurent Gaudin

Une organisation considérable

Mobilisé-e-s depuis 1 mois, la vingtaine de militants d'organisations agro-écologistes mettent au point qui
la circulation et le stationnement, qui la communication et la signalétique, qui la logistique matérielle, et
même répétition de chorales engagées venues des 4 coins du Jura et du Doubs.

Accueillir 400 voitures et 1000 personnes en sécurité sur
un chantier délicat, les nourrir et les abreuver était un défi
qu'ils/elles ont relevé avec succès.

(*) Voir l'appel :
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/contre-la-
speculation-et-laccaparement-reprenons-la-terre

(**) Voir ci-contre notre article sur le foncier dans le Jura.



Verbatim

L'occupant du Crimlin, je
veux dire Kremlin, devrait
lire -ou relire- "Crime et
Châtiment" de Dostoievski né
comme lui, un mois d'octobre
à Moscou et mort à Saint
Petersbourg où Poutine est né
131 ans plus tard.

Il pourrait, en effet, méditer
ce constat dostoievskien : "je
ne comprends décidément pas
pourquoi il est plus glorieux
de bombarder une ville
assiégée que d'assassiner
quelqu'un à coups de hache".

Si le "Dialogue des morts" de
Fenelon est sur un rayon de la
bibliothèque du Kremlin je
conseille à Vladimir de
l'ouvrir à la bonne page pour
lire "La guerre est un mal qui
déshonore le genre humain"
et, j 'ajoute, surtout celui qui
la déclenche.

Dans ses "Souvenirs
entomologiques"
le naturaliste Jean-Henri
Fabre écrit : « la guerre, l'art
de tuer en grand et de faire
avec gloire ce qui, fait en
petit, conduit à la potence ».

Né un 07 octobre, Vladimir
est du signe de la Balance.
Voici son horoscope du 26
février au 05 mars : " vous
n'aurez pas le temps de vous
ennuyer, vos journées vont
être bien remplies et ce sera
très gratifiant" (sic).

Mais si j 'étais à Moscou,
devant le mausolée sur la
place Rouge, je supplierais
comme les Praguois en
1968 : "Lénine, reviens, ils
sont devenus fous ! ".

ALFRED

LE B
ONJO

UR...
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Vignobles et terres d'élevage, aperçu des
dynamiques dans le Jura

Isabelle BARNIER et Véronique
GUISLAIN-MURET

Dans le Jura une partie des terres
porte des prairies qui nourrissent
des troupeaux de vaches
montbéliardes pour produire le lait
destiné à la fabrication du comté
(système dit Lait à Comté).

Le lait à comté est le lait le mieux
payé de France, le comté est en
grande partie produit par des
coopératives gérées par les
éleveurs. Ceux-ci ont su se
mobiliser pour établir un cahier
des charges exigeant. Fromage de
qualité, le comté est le fromage le
mieux exporté de France. Ils ont
aussi su se protéger en instaurant
des "droits à produire du lait à
comté", sous forme de litrage
autorisé à l'hectare, géré par
chaque coopérative.

Forts de cette réussite, les
agriculteurs ont la tentation
d'agrandir leurs fermes. Plus on
exploite de la surface, plus on a le
droit de produire du lait, donc plus
de vaches et plus de sous. Résultat
: des fermes plus grandes et moins
nombreuses, moins d'actifs
agricoles et des villages sans
paysans. Certains éleveurs ont le
courage d'accueillir de nouveaux
paysans et leur font une place pour
produire pour l'alimentation
locale : légumes, pain, œufs,
chèvres et moutons ou porcs…
mais cela reste rare.

Du côté des vignobles, les AOC de
prestige - Arbois, Pupillin,
Château-Chalon…- sont rattrapées
par les vins de jeunes viticulteurs
passionnés. Ils se sont lancés dans
la conduite en bio ou dans les vins
naturels ; beaucoup exportent dans
le monde entier, et savent se faire
connaître, comme avec le Salon
"Le nez dans le vert".

Les terres sont évaluées selon les
productions qu'elles permettent, du
comté aux vins du Jura. Jusqu'ici
les terres agricoles du Jura
comptaient parmi les moins chères
de France. Mais ces succès ont
aiguisé des appétits, et les prix
montent. L'installation devient peu
à peu inaccessible pour de

nouveaux paysans et viticulteurs
non issus du milieu agricole local.

Rappelons que les sols sont issus
de plusieurs milliers d'années
d'interaction entre les roches, le
vivant et le climat à l'interface
entre la Terre et son atmosphère ;
en évolution constante ils sont
vivants et plus ou moins fragiles.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une
terre agricole ? C'est sa capacité à
être le socle de notre nourriture, en
portant cultures, arbres et lianes ou
de l'herbe.

L'activité agricole est très
réglementée, le foncier est suivi
par l'Etat (DDT), la SAFER, et de
nombreuses commissions où la
profession siège avec ses
syndicats, FNSEA ici majoritaire et
Conf Paysanne. Ainsi chaque
parcelle est soumise à une
Autorisation d'Exploiter. En
contrepartie, un propriétaire qui
laisse une terre en friche sans
raison valable est dans l'illégalité.
De plus la parcelle de Passenans a
été acquise par une société de type
financier (puisqu'ils n'ont pas
exploité), donc des apporteurs de
capitaux en vue de futures
spéculations. La loi (en cours
d'évolution) n'a pas institué la
transparence pour ce type de
montage, qui permet actuellement
d'échapper au contrôle.

Ainsi les "preneurs de terre" de
Passenans s'appuyaient-ils sur le
fait que la parcelle, acquise par une
société bisontine, n'avait pas été
mise en valeur depuis plus de 10
ans.

Ressources libres sur le site de
Terre de Liens, à télécharger ou à
commander :
Etat des terres agricoles en France,
rapport de Terre de Liens, 2022 -
https://ressources. terredeliens. org/l
es-ressources/etat-des-terres-
agricoles-en-france
Guide de la propriété foncière
agricole responsable -
https://ressources. terredeliens. org/l
es-ressources/guide-de-la-
propriete-fonciere-agricole-
responsable
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Fanny GALLOT

C’est une éternelle surprise pour les observateurs
de tous ordres de voir les femmes s’ impliquer dans
une mobilisation, comme ce fut le cas des femmes
gilets jaunes. En réalité, ce qu’il faudrait
questionner c’est pourquoi les oublie-t-
on systématiquement ? Au fond, c’est parce que
lutter pour les femmes a longtemps été une
transgression et cet héritage est encore prégnant.

En réalité, que ce soit au travail, comme
« ménagères », en soutien à leurs maris ou dans les
luttes écologistes, anticoloniales ou encore
antiracistes, les femmes se sont impliquées dans les
mobilisations. Et leur prise en charge du travail
domestique constitue une des conditions de la
victoire, dans la mesure où il s’agit de tenir sur la
durée, à l’ image des soupes communistes qu’elles
prennent en charge avant 1914 - comme c’est le cas
lors de la grève des papeteries de Besançon.

Aujourd’hui, sous l’ influence des Théories de la
Reproduction Sociale notamment (*), on regroupe
sous le terme de "travail reproductif" les tâches
rémunérées ou non permettant la reproduction de la
vie et de la force de travail. Ceci permet
d’envisager ensemble le travail domestique et le
travail professionnel ainsi que la déqualification de
celui-ci du fait de la division sexuée du travail :
c'est ce qui explique la faible rémunération des
aides à domicile, infirmières etc. Ainsi, la
revendication d’égalité salariale puis
professionnelle et les grèves pour la dignité et pour
l’amélioration des conditions de travail s'expliquent

par la "naturalisation" des compétences,
considérées comme étant "naturelles". Il s'agit
pourtant de compétences acquises et demandant de
ce fait une qualification. C’est un peu ce que la
grève des infirmières de 1988 et 1989 a cherché à
rendre visible avec le slogan « Ni bonnes, ni
nonnes, ni connes ». C’est également le peu de
prise en charge de ces questions par les
organisations syndicales qui a produit la
construction d’une coordination, une prise en
charge auto-organisée de la grève, associant des
femmes syndicalistes au côté de femmes
mobilisées au cours de la lutte (**).

Progressivement, sous la pression des mouvements
féministes, les luttes telles que celle de LIP mettent
en cause la « division sexuée du travail militant ».
L’ inégale répartition des tâches qui persiste dans la
grève du fait de cette assignation fondée sur la
"naturalisation" continue de peser. Aujourd’hui, à la
faveur de la nouvelle dynamique mondiale, les
questions féministes reconfigurent les mouvements
sociaux à l’ image des « Rosies » qui ont donné une
autre tonalité à la grève massive contre la réforme
des retraites.

Ouvrages de F. GALLOT : En
découdre, Ed. La Découverte -
2015

et Féminismes dans le monde
avec Pauline DELAGE, Ed.
Textuel - 2020

(*)
https://www.contretemps. eu/revolu
tion-feministe-capitalisme-
patriarcat-marxisme-koechlin/

(**) Danièle Kergoat, Françoise
Imbert, Le Doaré Hélène, Danièle
Sénotier (dir. ) , Les infirmières et
leur coordination, 1988-1989,
Editions Lamarre, 1992, 192 p.

Le travail reproductif dans les luttes des femmes aux XXe et XXIe siècles

En 2020, les flashmobs des Rosies ont modifié la tonalité des mobilisations
contre la réforme des retraites : une manifestation à BESANCON.
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Élise et les nouveaux partisans,
Dominique Grange et Tardi, 2021 ,
Delcourt, Paris, 1 74p.

Dominique GRANGE et Jacques
TARDI nous replongent dans un
passé militant que les plus âgés
d’entre nous ont connu, la
vingtaine d’années qui vont de la
prise du pouvoir par de Gaulle à la
fin des années soixante-dix. Ces
années de luttes ont été marquées
par les révoltes de 1968 et l’ idée
qu’il était possible de changer le
monde : après l’échec de la
révolution soviétique, une
nouvelle révolution -victorieuse-
semblait possible face aux
impérialismes comme face aux
régimes révisionnistes
totalitaires… On sait ce qu’il en
est advenu. Néanmoins, ce roman
graphique passionnant est toujours
d’actualité dans une France plus
inégalitaire que jamais où, chaque
jour, les riches s’enrichissent et les
pauvres s’appauvrissent, quoique
l’on puisse penser des choix
politiques d’Élise…

Mais qui est Élise ? Un
personnage de fiction, bien sûr.
Mais Élise a l’allure, le parcours
et les chansons de Dominique
GRANGE, sa scénariste. Ni
autobiographie, ni œuvre de
fiction, elle est les deux en même
temps, avec à la fois des
personnes avec qui Dominique
GRANGE a milité ou travaillé
(Guy Béart, par exemple) et des
personnages inventés. Issue d’une
famille lyonnaise communiste
dont le père a été fait prisonnier
par la Wehrmacht en 1940,
Élise/Dominique « monte à
Paris » en 1958 avec sa guitare
pour « tenter sa chance ». Elle est
confronté à la guerre de libération
algérienne, à laquelle elle avait été
sensibilisée à Lyon.

Élise/Dominique traverse mai
1968 en militant au CRAC
(Comité révolutionnaire
d’agitation culturelle). Refusant le
« retour à la normale », elle tourne
le dos au showbiz, s’ inscrit à
l'université de Vincennes et rejoint
la mouvance maoïste, version
Gauche prolétarienne (GP).

Établie (*) quelques mois à Nice,
elle revient à Paris, participe à la
création du Secours rouge, puis
aux premiers Comités de soutien à
la révolution palestinienne (1970).
Après l’assassinat de Pierre
OVERNEY (février 1972), elle
entre en clandestinité avec la
Nouvelle résistance populaire,
clandestinité qu’elle ne quittera
qu’en 1975, soit bien après l’auto-
dissolution de la GP (1 -11 -1 973),
alors totalement infiltrée.

On peut regretter que certains
évènements importants aient été
passés sous silence ou presque
(Lip n’a eu droit qu’à une
vignette). La BD est peu critique
face aux dérives de la GP. Plus
grave, après sa sortie de
clandestinité, Élise/Dominique ne
se livre à aucun bilan, aucune
autocritique de la GP qui a
entraîné de nombreux militants
sur des voies destructrices dont
elle parle (drogue, suicide…) ou
dans des impasses politiques de
type militariste.

Néanmoins, cette BD est un
témoignage intéressant sur cette
période de notre histoire politique
aujourd’hui bien oubliée, alors
que les problèmes dénoncés à
cette époque restent prégnants,
voire se sont aggravés : inégalités,
injustices, discriminations (envers
les migrants et leurs descendants
en particulier), conflits
internationaux avec au premier
rang la question palestinienne…
Et il y a les dessins de TARDI
dont la qualité n’est plus à
démontrer : certaines planches
d’un réalisme froid, en particulier
sur la répression des manifestants
du 17 octobre 1961 ou du 6 février
1962, sont remarquables, mais
terribles ; d’autres sur la
répression des manifestations en
1968 ou postérieurement sont
d’une glaçante actualité.

(*) Etabli : dès 1967, pour les
maoïstes notamment, il s'agissait
de "s'établir" dans une usine, pour
partager la condition de la classe
ouvrière et vivre ses luttes de
l'intérieur. Voir par exemple
Robert LINHART, L'établi.
(NDLR)

Une BD très politique



L'Alternative Rouge & Verte p.1 2

Ensemble !
Mouvement pour une

alternative de
gauche, écologiste et

solidaire

Les dons et cotisations ouvrent droit
à une réduction d'impôt de 66 %

Chèque à l'ordre de Association de
Financement de Ensemble !

Pour recevoir les documents
d'adhésion à Ensemble !

NOM

Prénom

Adresse

CP

Ville

Courriel
à envoyer à
Roberte Vermot Desroches
28 Rue Henri Baigue
25000 Besançon

Liste de diffusion d’Ensemble Franche Comté

Vous souhaitez recevoir des informations régulières d’Ensemble!

Envoyer votre adresse électronique à : ensemble.mage.fc@gmail.fr, en précisant dans
l’objet : inscription liste de diffusion Franche-Comté

Le collectif bisontin Palestine
(dont Ensemble! est membre)
organisait fin janvier la projection
du documentaire « Fedayin, le
combat de Georges Abdallah ».
Militant de la cause palestinienne
d’origine libanaise, G. Abdallah
est emprisonné en France depuis
1984, suite à une action armée
dans l’hexagone. G. Abdallah est
ainsi le plus ancien prisonnier
politique en France et en Europe.
Pour celles et ceux qui le
souhaitent, le film est disponible
en DVD et accessible en VOD sur
la plateforme CineMutins.

Pour toutes précisions, vous
pouvez contacter Max :
max.bouiller@wanadoo.fr

Près de 90 personnes ont assisté
aux projections. Le collectif se
proposait de poursuivre l'action
par un envoi à Macron de cartes
exigeant la libération de G.I.A. !

Le parcours de Georges Abdallah

Né au Liban en 1951 , Georges
Abdallah devient instituteur et
rejoint le Front Populaire de
Libération de la Palestine (FPLP)
dès 1971 . Blessé lors de la 1 ère
invasion israélienne du Sud-Liban
en 1978, il crée avec d'autres
militants le mouvement de
résistance des Fractions Armées
Révolutionnaires Libanaises
(FARL) au moment de la seconde
invasion israélienne de 1982, qui
verra notamment perpétrer les
massacres dans les camps de
réfugiés palestiniens de Sabra et
Chatila.

Les FARL se donnent pour
objectif de combattre les intérêts
américains et sionistes dans le
monde. En 1982, deux agents
secrets, américain et israélien,
sont assassinés à Paris. Georges
Abdallah est arrêté à Lyon en
octobre 1984, condamné en 1986
pour faux et usage de faux

passeport. Rejugé en 1987 suite
aux pressions exercées par les
USA et Israël, il est alors
condamné par une Cour d'Assises
spéciale à la réclusion criminelle
à perpétuité pour complicité dans
l’exécution, en 1982, des deux
agents secrets (le Procureur
général avait requis une peine de
10 ans). Lors de ce procès,
G.Abdallah a déclaré : « Si le
peuple ne m’a pas confié
l’honneur de participer
à ces actions anti-
impérialistes que vous
m’attribuez, au moins j ’ai
l’honneur d’en être accusé par
votre cour et de défendre leur
légitimité face à la criminelle
légitimité des bourreaux ».

Depuis qu'il a terminé l'exécution
de sa peine, en 1999, toutes ses
demandes de libération
conditionnelle ont été rejetées.
Toujours emprisonné à
Lannemezan, alors même que
L’État libanais s'est déclaré prêt à
l'accueillir, le plus ancien
prisonnier politique de France se
voit reprocher par la justice
française de ne pas avoir renoncé
à ses engagements
révolutionnaires et de continuer à
soutenir les peuples en lutte.

"L’affaire Georges Ibrahim
Abdallah", de Saïd BOUAMAM,
(éd. Premiers matins, 2020, 13 €)
retrace le parcours de ce militant.

.../...

Georges Ibrahim Abdallah

militant de la cause palestinienne


