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Les luttes, pour sauvegarder les droits so-
ciaux, très courageuses, ont parfois freiné 
le processus, mais la tendance n’a jamais 
été inversée. Et il est manifeste que pour 
des millions de chômeurs et leurs familles, 
la grande colère populaire contre les injusti-
ces sociales accumulées, ne se transforme 
pas automatiquement en forces de luttes. 
Ce sont les perspectives politiques qui lui 
donnent un sens. 

L’absence d’un courant révolutionnaire ou-
vert sur le XXI ème siècle est un lourd han-
dicap. 

Mais en attendant de le surmonter, il faut se 
donner des orientations politiques adaptées 
à cette situation inédite. 

En définissant des dénominateurs com-
muns, toutes les forces critiques contre les 
méfaits du capitalisme prédateur doivent se 
retrouver dans l’action sur des axes essen-
tiels. 

C’est la voie de la construction 
d’un Front de Résistance : 

• Fondé sur le combat contre le chômage, 
la précarité, la pauvreté. 

• Basé sur l’égalité des droits pour tous. 

• Ouvert sur le monde et solidaire avec les 
peuples et les pays du Tiers Monde. 

• Prenant en compte la bataille écologique. 

Partis, mouvements et réseaux politiques, 
syndicats, groupes culturels, associations 
les plus diverses, travailleurs français et im-

Au delà des divergences sur l’ana-
lyse des causes de la situation poli-
tique et sociale actuelle, un constat 
basé sur les faits doit être commun 
à toutes les forces progressistes et 
nourrir la réflexion collective : 
« Nous sommes la première géné-
ration à transmettre à nos enfants 
moins d’acquis sociaux que ceux 
que nous ont laissés nos parents ». 

Ce n’est pas un phénomène 
conjoncturel, c’est un mouvement 
profond, fondé sur un rapport de for-
ces durablement en faveur des ca-
pitalistes et issu de bouleverse-
ments que le monde a connus de-
puis plusieurs décennies, et des 
échecs historiques du mouvement 
révolutionnaire. 
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L’appel pour un Front de Résistance est la contribution de Ballon Rouge pour définir des 
orientations politiques adaptées à la période actuelle.  Nous espérons rencontrer des 
échos, provoquer des propositions, des critiques que nous soumettrons au débat. 
La confrontation des points de vue aide à progresser vers l’unité politique minimale dont 
nous avons besoin contre les offensives du pouvoir capitaliste. 
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Un constat : Toujours plus de richesses pour les 
plus riches et toujours moins de démocratie 

Le moteur du capitalisme contemporain, la quête du profit maxi-
mum, impose aux gouvernements à son service de prendre des mesures 
toujours plus impopulaires : autorisation des licenciements arbitraires et 
expéditifs, précarisation du statut des travailleurs, allègement des impôts 
pour les riches, braderie des entreprises publiques, atteintes à la protec-
tion sociale, prélèvements  plus nombreux et plus lourds pour le peuple, 
expéditions policières contre les ouvriers ou contre les plus pauvres pour 
les expulser de leur lieu de travail ou de leur logement.  

Comment gouverner contre le peuple quand le peuple est censé gouver-
ner ? Tel est le problème du pouvoir (patronat et gouvernement) tant qu’il 
se prétend démocratique. 

A) Il mène une guerre idéologique contre le peuple 

- On (re)prend en main les grands moyens de communication de masse.
(Berlusconi,   Villepin). 

- On injecte toujours plus d’argent dans la persuasion. On croit que, 
comme dans le foot, c’est l’équipe la plus riche qui gagne : Bush plus fort 
que Kerry. 

- On croit agir sur les consciences en jouant sur le sens des mots ou sur 
les modèles de pensée.(Gréviste = mafieux ou bien malheur social = mal-
heur météo).  

- On crée de fausses oppositions : SPD contre CDU, Villepin contre Sar-
kozy, bonnet blanc contre blanc bobo. 

APPEL À L’UNITÉ POUR UNE 
ALTERNATIVE POPULAIRE 

Suite de la page 1 
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migrés, femmes et hommes, 
chômeurs et actifs, ouvriers, 
paysans et intellectuels : c’est 
un immense courant qui pourra 
commencer à s’opposer aux 
pouvoirs politiques et économi-
ques, remporter des victoires 
et préparer les offensives à ve-
nir. 

Aucune alternative n’est possi-
ble si le rapport des forces 
dans la lutte des classes ne 
commence pas à changer. Les 
campagnes et les victoires 
électorales réelles sont les pro-
duits des luttes politiques et 
sociales de masse. 

Les collectifs pour le NON au 
référendum ont manifesté un 
désir d’unité, le besoin de mili-
ter ensemble dans le respect 
des diversités.  En s’ouvrant à 
tous les fronts de lutte, en de-
venant des groupes politiques 
unitaires de base, ils peuvent 
participer à ce front de résis-
tance, parmi d’autres structu-
res ou formes d’organisations. 

Soyons lucides, la situation est 
telle qu’il n’y aura pas de salut 
politique hors de cette unité à 
construire prioritairement à la 
base. Car si l’unité au sommet 
est utile, l’unité à la base est 
indispensable. 

Et pour ceux qui annoncent à 
chaque saison le bout du tun-
nel pour ne pas se remettre en 
cause réellement, rappe-
lons  l’image corrosive d’un hu-
moriste algérien :  « quand on 
est au fond du trou… on peut 
encore creuser ! » 

Construisons le Front de Ré-
sistance, sans sectarisme, 
sans exclusive, en France et 
bien sûr en Europe, notre es-
pace actuel. 

Le 7 octobre, deux des princi-
paux ports industriels euro-
péens, Anvers et Marseille, 
étaient bloqués par une grève. 

 A quand la coordination des 
luttes ? 
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B) Il renforce le potentiel répressif contre le peuple 

·    Le terrorisme et la délinquance servent d’alibis 
pour renforcer la surveillance des citoyens. 

·    L’armée est exclusivement de métier. On crée ou 
on développe des unités spéciales        d’interven-
tion anti- « terroristes » ou anti-émeutes. 

·    On modernise les armes de répression de la police.  

·    La justice a la main lourde pour les gens du peuple, 
légère pour les bourgeois : Papon dehors, Ménigon 
dedans. 

C)  Le peuple est tenu à l’écart 

·    Où sont les mandats et le contrôle démocratiques 
dans des instances comme l’OMC, le FMI, la ban-
que centrale européenne ? 

·    On prétend décentraliser mais c’est à Bruxelles 
que de plus en plus se décide l’essentiel . 

·    Or à Bruxelles, les élus n’ont pas l’initiative des 
lois. C’est un personnel coopté, voire des techno-
crates qui  régentent la vie économique et sociale 
des Européens. 

·    Dans les entreprises, la répression anti-syndicale 
s’accroît. Selon la CFTC elle-même , il n’y a plus 
de dialogue social, il n’y a plus qu’un monologue 
patronal ; le gouvernement le seconde en s’atta-
quant au code du travail. Des conseils d’adminis-
tration occultes décident du sort de milliers de sala-
riés. 

 

QUELLES PERSPECTIVES ? 

Il est urgent d’œuvrer pour  toujours plus de 
démocratie et cela d’autant plus que la classe domi-
nante a terriblement besoin pour agir contre le peuple 
que le peuple se taise puisque il ne veut consentir à 
sa propre déchéance. Car l’humanité ne renoncera 
jamais à l’idée qu’elle se fait d’elle-même et qui 
contrarie heureusement toute soumission devant le 
fric, l’imposture, l’injustice. Les luttes toujours recom-
mencées (Lustucru, Carrefour, les recalculés, les ly-
céens, Fabio Lucci, Nestlé, Sncm .. ) témoignent de 
cette noblesse et nous invitent à aller de l’avant avec 
elles. Notre rôle est de militer pour l’unité de ceux qui 
luttent et pour la solidarité de la population. Mais dans 
le même temps doivent s’ouvrir des perspectives poli-
tiques. 

La politique de Jospin, Schroeder, Blair, Zapa-
tero nous montre ce que nous ne voulons pas : une 
politique dans le sillage des multinationales, un « Etat 
qui ne peut pas tout » tandis qu’il fait tant pour le capi-
tal et si peu pour le travail – et ce si peu, les miettes 
du festin, devenant le signe distinctif de la gauche ! 
Une alternance où l’autre serait le même, qui laisserait 
béantes les blessures infligées par la droite, qui ne 
gommerait pas par d’importantes avancées les régres-
sions sociales enregistrées sous Thatcher ou Raffarin,
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Villepin-Sarkozy. 

Pour riposter à la cupidité mortifère et désor-
mais sans retenue de la France d’en haut, de l’Europe 
d’en haut, du monde d’en haut (20 millions de dollars 
le voyage dans l’espace), l’invention d’une fête de la 
musique ou d’une plage à Paris décidément ne suffi-
ront plus. Les mesures à prendre, visant à transférer 
le pouvoir du sommet à la base et la propriété  du pri-
vé au public, visant à rééquilibrer la répartition des re-
venus (de 1 à  5 ou de 1 à 6 ?), ces mesures anticapi-
talistes, si nous ne voulons pas revivre les derniers 
jours de Barcelone ou de Santiago du Chili,  ne pour-
ront être prises que par une large majorité du peuple. 

C’est pourquoi nous devons appeler à l’ 
UNITE POUR UNE ALTERNATIVE POPULAIRE les 
trois courants existant actuellement : la gauche du oui, 
la gauche du non et aussi la gauche du bras d’hon-
neur, où l’on trouve ceux que la précarité, le chômage, 
la misère, mais surtout les reniements et les défaites 
ont désabusés, à gauche pourtant, présents dans les 
rassemblements antifascistes ou de solidarité avec les 
victimes du système. 

Cet appel serait-il naïf ? Voyons plus loin que le 
début de la semaine. L’unité de ces trois courants se 
réalise déjà en pratique à Ballon Rouge et sans doute 
dans d’autres associations. Et puis comment renver-
ser le capitalisme sans cette unité-là ? 

 

Jean Louis Ribeira 
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Nuit du film militant à Aubagne 
 

Samedi 1er octobre 2005, sur l’initiative conjointe de l’association de Soutien à la Production Indépendante de 
Documentaires (SPID) et de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) d’Aubagne, s’est déroulée la première 
nuit du film militant : « Images d’un monde en lutte ». De 17h à 2h du matin, une trentaine de films engagés, et 
réalisés hors des circuits de production télévisuels, ont été projetés. Les six heures de diffusion ont remporté un 
franc succès auprès d’un public de plus de trois cents personnes, parmi lesquelles de nombreux jeunes d’Aubagne 
et du bassin de l’Huveaune. Les participantEs ont notamment salué une programmation éclectique de films rares, 
de qualité, produits aux côtés du mouvement social. Avec des images tournées au Mexique, au Venezuela, en Pa-
lestine, au Kurdistan, en Italie, en Tchéquie, aux Etats-Unis, au Canada, en Equateur, à Aubagne, à Marseille, en 
Arles, à Paris, nous avons pu apprécier la richesse des productions militantes et nous conforter, s’il en était be-
soin, sur la diversité, l’unité et l’universalité de nos luttes. 
Les rencontres avec les réalisateurs et acteurs du mouvement social, le vernissage de l’expo d’art plastique d’A-
line-Laurence Girard et de l’expo photos de Vincent Luca.S, ainsi que l’atelier Internet citoyen animé par Indy-
média Marseille ont été autant de temps forts, appréciés par les participantEs. Merci aux vingt bénévoles du comi-
té d’organisation, qui ont créé une ambiance fort sympathique autour des projections, avec notamment l’accueil, 
le buffet militant et la buvette. Merci aussi à Mille Bâbords pour l’organisation d’une diffusion simultanée des 
films dans une deuxième salle. 
 

A la demande générale, rendez-vous est pris pour une deuxième édition l’année prochaine. A vos caméscopes ! 
 

Contactez : 
Association SPID—Galerie Voltaire, entrée B—Avenue Roger Salengro—13400 AUBAGNE 

Louis Zollet 

           Depuis presque une année, un groupe de mili-
tants de Ballon Rouge se réunit dans une commission 
qui s’est intitulée « travail ». Constatant une destruc-
tion à grande échelle de l’emploi dans la région et des 
luttes importantes pour tenter de le maintenir, en coo-
pération avec l’association SPID, nous nous sommes 
fixés l’objectif de filmer le vécu des travailleurs actuel-
lement dans la situation de défendre leur emploi et de 
combattre les décisions des maîtres de l’économie. 

          Au travers de leurs expériences, les personnes 
interviewées rapportent ce que représente le travail 
dans leur vie, ce qu’elles trouvent dans leur métier, 
les rapports humains et sociaux qu’elles nouent dans 
l’entreprise et en dehors, leurs inquiétudes pour l’ave-
nir et aussi leurs espoirs.  

          Une partie de ce travail a été présentée le 1er 
octobre 05 au festival du « film militant » qui s’est tenu 
à la MJC d’Aubagne. Cela s’est concrétisé dans un 
montage rapide réalisé par Louis sur des interviews 
recueillies le 1er mai et dans un montage plus long ré-
alisé par Mathias à partir des expressions de trois tra-
vailleurs de Nestlé. Ces deux courts métrages forment 
une sorte d’avant-propos pour le film que nous sou-
haitons réaliser. 

          En effet, nous sommes actuellement en discus-
sion pour faire de ce film non seulement un témoi-
gnage mais aussi un vecteur de réflexion sur ce que 
deviennent le travail, l’emploi et les rapports sociaux 
dans la situation que nous connaissons et aussi un 

moyen d’interpeller, d’ouvrir le débat sur les perspecti-
ves pour changer absolument la donne. 

          Dans le même temps, nous recherchons auprès 
des institutions des moyens de financement et nous 
préparons une souscription afin de pouvoir régler les 
frais de tournage, de montage et de production. Le 
résultat sera présenté sous forme de DVD qui seront 
par la suite diffusés dans les lieux collectifs tels que 
syndicats, associations, maisons de quartier, etc. 
Nous avons comme projet, au cours de la diffusion de 
ces DVD, d’accompagner cette distribution afin d’ani-
mer les débats susceptibles d’y faire suite. 

Commission travail Ballon Rouge 

VIE DE BALLON ROUGE—COMMISSION TRAVAIL 
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Commence alors pour elles l’infer-
nal circuit dans les arcanes admi-
nistratives pour au moins connaître 
la cause de la punition.  

Les lettres envoyées aux Rmis-
tes qui font retour avec la mention 
« N’habite pas l’Adresse Indi-
quée » fournissent une première 
vague de suspects. Un contrôleur 
doit alors se rendre à leur domicile 
et insérer un pli dans leur boîte aux 
lettres, si tant est qu’ils possèdent 
une boîte à leur nom. Alors, là, ils 
n’ont pas intérêt à s’être absentés 
(un Rmiste en vacances, ce n’est 
même pas concevable), car ils ont 
3 jours pour se présenter, sinon 
COUIC, plus de RMI ! 

Et voilà, la chasse aux profits 
abusifs est lancée par notre prési-
dent du Conseil Général, membre 
du parti socialiste français.  

Les autres élus de ce départe-
ment, majoritairement à gauche 
(PC, PS…), se sont peut-être op-
posés à ces mesures, mais s’ils 
l’ont fait, pour l’instant leur inter-
vention a été pour le moins dis-
crète et timide. 

Peut-être faudrait-il que nous 
soyons nombreux à leur faire re-
marquer qu’ils se trompent de cible 
et qu’il existe des profiteurs beau-
coup mieux nantis que les Rmistes 
des Bouches du Rhône. 

C.Vandrame 

L’acte de solidarité nationale qui 
consiste à indemniser les person-
nes sans ressources en leur accor-
dant un revenu minimum d’inser-
tion était assumé financièrement 
par l’état. 

Depuis les lois de décentralisa-
tion cette responsabilité pécuniaire 
a été confiée au Conseil Général, 
un savant calcul de dotations com-
pensatoires devant permettre à 
cette collectivité territoriale d’en 
assumer le coût. 

Dans les faits, premier constat, 
les dépenses liées au RMI s’envo-
lent et les ressources stagnent. 

Le Conseil Général des Bou-
ches du Rhône, face à cette nou-
velle contrainte de gestion, trouve 
une solution basique :  

Plutôt que de réorienter des 
choix budgétaires,  ou de mener un 
efficace combat politique contre les 
misères, le choix est simple : ré-
duire le nombre de Rmistes. 

Son président, Jean Noël Guéri-
ni, met en place un impitoyable 
plan d’action au sein de ses servi-
ces.  Chaque cellule locale d’inser-
tion se voit fixer un objectif de 
moins « x » bénéficiaires d’ici un 
an. Pour y parvenir les moyens né-
cessaires sont mis en place : re-
crutement de contrôleurs, envoi 
massif de courrier d’injonctions, 

bref, mise en place d’un arsenal 
répressif pour au plus vite réduire 
les coûts. Drôle de conception de 
l’action sociale qui loin d’accom-
pagner l’individu en détresse, le 
stigmatise comme fraudeur a 
priori, devant faire la preuve de 
sa réelle volonté de s’insérer. 
Comme si la majorité des gens 
qui tombent du toboggan social 
en glissant désespérément d’un 
salariat précaire vers un revenu 
d’assistance  avaient choisi cette 
triste dégringolade.  

Les mesures se concrétisent 

dramatiquement pour les victimes 
de ce lynchage social lorsqu'elles 
se présentent au guichet pour 
retirer le pécule attendu : elles se 
voient opposer un refus de payer, 
leur revenu ayant été suspendu. 

Propositions de réforme démocratique. Brouillonnes. 
 

Pour établir une politique participative active à l’échelle locale, je propose de limiter le nombre de mandats de 
maire et d’adjoint à un seul et celui de conseiller municipal à trois, par exemple. 
A l’issue de ces mandatures, dans chaque collectivité locale, serait instituée une sorte d’assemblée consultative 
de proposition qui accompagnerait les travaux des pouvoirs locaux exécutifs. Elle aurait aussi pour fonction d’éta-
blir un débat dans les divers conseils locaux avec la population et elle serait chargée d’imposer une écoute mu-
tuelle entre les pouvoirs exécutifs et la population. Elle serait composée d’anciens élus, de membres d’associa-
tions de différentes corporations sociales professionnelles et de citoyens. 
La Constitution n’autoriserait qu’un seul mandat municipal renouvelable trois fois. Trois fois simple élu dont une 
fois adjoint et une fois maire. Idem dans les autres assemblées locales. 
Cette assemblée consultative serait aussi chargée de relier les débats nationaux, européens, internationaux et 
auprès des instances internationales (ONU, OMC, FMI, etc.). 
Chaque séance serait menée par un membre tiré au sort qui organiserait le secrétariat avec un comité de relec-
ture et transmettrait les travaux (très important). 
Un ou plusieurs sièges tournants des assemblées exécutives, avec droit de vote, seraient réservés aux assem-
blées consultatives pour vérifier si les membres des conseils municipaux, généraux, régionaux prennent en 
compte les travaux et les propositions des conseils consultatifs. 
Les personnes qui iraient siéger seraient désignées soit au sort ou pour leurs compétences ou leur implication 
dans l’action ou dans le projet. 
La création de ces assemblées consultatives devrait être inscrite dans la Constitution nationale et la Constitution 
européenne. 

Jean Marc Lavillaureix 

QUAND LA GESTION CONDUIT À LA RÉPRESSION 
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Les évènements des der-
niers jours survenus en Palestine 
démontrent que malgré le retrait de 
Gaza, l'occupation de la Palestine 
se poursuit. Le feuilleton estival du 
désengagement de Gaza ne doit 
pas masquer la réalité : la Pales-
tine et sa capitale Jérusalem sont 
toujours occupées et Israël n'a au-
cune intention de rendre aux pales-
tiniens les territoires conquis en 
1967. 

On ne peut que se réjouir de 
voir partir des forces d'occupation. 
Les habitants de Gaza pourront 
désormais se déplacer librement 
du Nord au Sud et accéder à la 
mer. Mais ils récupèrent aussi un 
territoire sans ressources naturel-
les, avec des réserves d'eau douce 
faibles et polluées, et une dépen-
dance économique vis à vis 
d'Israël. Ils ne disposent pas non 
plus du contrôle de leurs frontières 
terrestres, maritimes ou aériennes. 
Gaza est une véritable prison à ciel 
ouvert entourée de clôtures et de 
murs hermétiques. De plus, ils 
peuvent à tout moment être bom-
bardés par l'aviation israélienne. 

 Les colons ont quitté Gaza, 
mais ils sont toujours plus nom-
breux à Jérusalem et en Cisjorda-
nie. Tandis que 8 000 colons éva-

GAZA : UN RETRAIT QUI CACHE UNE COLONISATION 
cuaient la Bande de Gaza, 12 
000 s'installaient en Cisjordanie, 
dont certains arrivaient directe-
ment des colonies évacuées. Les 
expulsions et les démolitions de 
maisons continuent à Jérusalem-
Est. Dans le village de Silwan, 
non loin de la vieille ville, Israël a 
entrepris la plus vaste opération 
de démolition depuis 1967. Qua-
tre-vingt-huit bâtiments d’habita-
tion sont menacés de disparition, 
et quelque 1 000 Palestiniens ris-
quent ni plus ni moins que d’être 
jetés à la rue par les bulldozers. Il 
s’agit de remplacer le quartier pa-
lestinien par un « parc archéolo-
gique ». Rien moins. Au centre 
de la Cisjordanie, le projet E1 
d'agrandissement de la colonie 
de Maale Adumin (30 000 colons) 
vise à étendre le grand Jérusa-
lem jusqu'à la plaine du Jourdain 
et ainsi, couper la Cisjordanie en 
deux d'Ouest en Est. Les exem-
ples d'agrandissements ou de 
constructions de nouvelles colo-
nies sont multiples. 

En 2005, la Palestine est 
occupée par 200 000 colons à 
Jérusalem-Est et 250 000 dans le 
reste de la Cisjordanie. Le mur 
de l'apartheid progresse à grande 
vitesse. Les Palestiniens ne peu-
vent se déplacer normalement 
dans leurs territoires. Les arresta-

tions et les exécu-
tions de résistants 
continuent. Les hu-
miliations sont quoti-
diennes. 

Alors pourquoi le 
désengagement de 
Gaza ? 

La Bande de Gaza, 
minuscule bande de 
terre peuplée de 1 
million 400 000 pa-
lestiniens, était oc-
cupée par 8 000 co-
lons qui mobilisaient 
environ 1 500 sol-
dats pour leur pro-
tection. Israël n'a 
jamais réussi à faire 
plier la résistance 
palestinienne et le 
coût de Gaza deve-
nait énorme, non 
seulement financiè-

rement, mais aussi politiquement 
et humainement (300 morts 
israéliens dont 17 soldats tombés 
pour Netzarim). Le peuple israé-
lien refusait de voir mourir ses 
enfants pour les colons et le di-
sait en manifestant par dizaines 
de milliers à Tel Aviv. 

La Bande de Gaza n'a au-
cun intérêt stratégique pour 
Israël. Elle peut très bien demeu-
rer sous autorité palestinienne, 
c o m m e  l e s  a u t r e s 
« bantoustans » créés en Cisjor-
danie. Cela n'empêche pas le 
contrôle de la Palestine, à partir 
du moment où les Territoires Au-
tonomes Palestiniens ne dispo-
sent d'aucune souveraineté. 

Enfin, Israël se devait de 
faire un geste face à la pression 
internationale pour pouvoir conti-
nuer tranquillement son plan 
d'annexion de la Cisjordanie. 

Les différents accords de 
paix, retraits unilatéraux, conces-
sions diverses de la part des 
israéliens ne sont que gesticula-
tions stratégiques et  ne remet-
tent nullement en cause le projet 
de Ben Gourion poursuivi aujour-
d'hui par Sharon : la construction 
du grand Israël (Eretz Israël) de 
la mer au Jourdain. L'impossibili-
té pour les israéliens de faire dis-
paraître les palestiniens de Pa-
lestine, les conduits à leur concé-
der des parcelles de territoires, 
en s'assurant qu'ils ne puissent 
pas disposer de leur entière sou-
veraineté et qu'ils restent dépen-
dant d'Israël, tant au niveau éco-
nomique qu'au niveau des liber-
tés et de la sécurité. 

Le peuple palestinien re-
vendique sa liberté sur 28% de 
sa terre d'origine. Nous devons 
soutenir sa lutte, interpeller nos 
élus nationaux et locaux, leur de-
mander des explications lorsqu'ils 
organisent des missions de sou-
tien à Israël et ignorent le drame 
palestinien… 

Frédéric PLICQUE 

Commandez le numéro de BR 
« Spécial Jérusalem ». Témoi-
gnage et analyse de la situation à 
Jérusalem. 
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Il faut construire 150 000 logements par an. 
 
1/ Les HLM 
Le prix de revient des HLM est actuellement trop éle-
vé, d’où des prix de loyer trop cher pour les revenus 
de nombreux compatriotes. 
Il faut faire baisser le foncier (voir plus loin). 
Quel type d’habitat : 
De façon à obtenir des prix bas, pas de cité type 
1950/1960. Des petits ensembles des trois ou quatre 
bâtiments de 2 étages sur RDC maximum, avec  3 à 5 
appartements par étage. 
Les appartements du RDC sont réservés pour  les 
personnes âgées ou handicapées. 
Dans chaque immeuble, il y a mixité du type  du T2 au 
T5 avec une répartition proportionnelle à la typologie 
des besoins. (Taille moyenne des logements 55 m 2). 
 
2/ A quel PRIX 
Pour l’accession à la propriété, les logements sociaux 
ne devraient pas dépasser 1100 € le m 2 
Pour le locatif, 8 € le m 2/mois  
Ces conditions sont possibles avec une aide à la 
pierre de l’état. 
 
3/ Les besoins : 
Les logements de Luxe (plus de 2000 € le m 2) sont 
laissés au marché, et ne bénéficient pas d’aides. 
Pour les logements sociaux : 
100 000 en 2005 
150 000 en 2006, 2007, 2008 
(Chiffres à réajuster pour 2009 et la suite en fonction 
des besoins). 
 
4/ Comment 
La gestion du parc doit être pilotée au niveau de l’Etat 
pour garantir une péréquation tarifaire, une équité de 
répartition en fonction des besoins et une analyse glo-
bale pour tout le territoire des affectations budgétaires 
nécessaires. 
          4.1/ Maîtrise du Foncier : 

• Cession par l’état, les établissements publics, 
l’armée, les entreprises publiques des terrains 
actuellement inutilisés au prix maximum de 22 € 
le m 2. 

• Lors des modifications de POS, PLU, les ter-
rains mis en vente peuvent être préemptés par 
les collectivités territoriales au prix plafond de 
22 € le m 2. (suivant viabilité à assurer) et cela 
quel que soit le prix de vente qu’aurait obtenu le 
vendeur.  

VIE DE BALLON ROUGE - COMMISSION LOGEMENT 

���#�����$�#�	����#�����$�#�	����#�����$�#�	����#�����$�#�	�����
Propositions pour en sortir 

-         4.2/ Coût de la construction 
Il faut faire des appels d’offres sérieux. (Le fait 
de faire des programmes modestes permet à 
des PME de concourir et ne laisse pas le champ 
libre aux gros du bâtiment, qui se partagent les 
marchés). 
4.3/ Dispositions financières. 

• Subvention de l’état de 25% du coût du pro-
gramme plafonné à 381€ par m 2 (2 500F). 

• Subvention des différents établissements pu-
blics 

• Taux d’intérêts d’emprunt 1% sur 30 à 45 ans. 
• TVA 5,5% sur le social au lieu de 19,60. 
• Exemption de la taxe Foncière sur le Social 
 

5/ Dispositions légales. 
Application de l’obligation de disposer sur le 
territoire communal de 20% de Logements so-
ciaux, sans possibilité de s’en dispenser en ré-
glant une amende. Délai pour se mettre en 
conformité 2 ans. Le non-respect sera sanc-
tionné par une suspension du mandat du 
Maire.

• Mise en place de dispositions fiscales sanction-
nant chèrement la spéculation foncière. 

• Plafonnement des prix sur le marché de la lo-
cation en fonction de l’évolution de l’indice de 
la construction et d’un ratio plafond = loyer/
valeur du bien. 

 
6/ Attribution des logements. 
Les logements seront attribués par une commission 
AD HOC, comprenant : 

• Un représentant de la Commune et de la com-
munauté de Villes. 

• Un représentant de la Préfecture 
• Un représentant des Associations  représentati-

ves du Mal logement, qui devra statuer en fonc-
tion de critères bien précis à définir. 

Chaque année les logements sociaux feront l’objet 
d’une étude prenant en compte, l’état physique, le 
nombre de locataires, et le type de logement attribué. 
 
Conditions Fondamentales. 
Ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’en faveur : 
D’organismes de droit public, d’Associations non com-
merciales loi de 1901, de Sté coopératives, de grou-
pement type CASTOR, à l’exclusion de tous organis-
mes privés et de Stés Capitalistes. 
 

Commission logement Ballon Rouge—juillet 2005 
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Dans le cadre du débat sur les perspectives politiques, je 
vous propose le texte de cette chanson, étant entendu que 
l’avenir se fabrique aussi dans la mémoire. 
 

1936 
 

Tu aurais aimé danser dans une cour d’usine 
En 1936 
La valse la java le tango la biguine 
En 1936 
Nous aurions célébré le manque de réalisme  
En 1936 
La hausse des salaires et les congés payés 
En 1936 
 
Vive le Front Populaire 
Vive le peuple uni 
Arrêtons la galère 
Prolétaires de tous les pays 
Vive le Front Populaire 
Vive le peuple uni 
Refusons la misère 
Inventons ensemble une autre vie 
 
Nous aurions salué Madrid la Catalogne 
En 1936 
Les étrangers venus de toutes les Pologne 
En 1936 
Tous les antifascistes et tous les camarades 
En 1936 
Qui s’étaient engagés dans d’illustres brigades 
En 1936 
 
Vive le Front Populaire 
Vive le peuple uni 
Arrêtons la galère 
Prolétaires de tous les pays 
Vive le Front Populaire 
Vive le peuple uni 
Refusons la misère 
Inventons ensemble une autre vie 
 

Jean Louis Ribeira, Juillet 2005. 

Depuis l'annonce, en mai 2004, de la fermeture de 
l'usine Nestlé de Saint-Menet, la Direction et ses 
chiens de garde (nos chers cadres) n'avaient cessé de 
clamer que quoi qu'il en soit les productions seraient 
arrêtées au 30 juin 2005. 

C'était sans compter sur la lutte acharnée des sala-
riés de cette usine. 

Le fait de toujours lutter, dix sept mois plus tard, 
peut sembler purement symbolique et pourtant on ne 
peut pas dire que c'est foutu ! Il faut continuer à se 
battre, c'est primordial... 

Depuis que l'Etat, par le biais du préfet, a ordonné 
à Nestlé de lever son veto, une porte s'est ouverte. 

Certes, Nestlé bénéficie toujours d'une position 
avantageuse, mais plus fragile ! 

Lors de la table ronde du 5 septembre, la Direction 
de Nestlé s'est engagée à céder la partie non stratégi-
que du site pour 1 Euro. 

Nestlé ne cède pas ce qui est stratégique c'est à 
dire la partie café soluble (brevets développés par 
Nestlé et installations conçues par Nestlé) 

La Chambre de Commerce et d'Industrie a monté 
un cahier des charges et lancé un appel d'offre. 

A ce jour trois repreneurs sont retenus. Ils doivent 
peaufiner leurs dossiers pour le 25 octobre. Deux de 
ces repreneurs souhaiteraient produire aussi du café. 

Au fil du temps, Nestlé France est revenu sur sa 
parole et Jean Pierre Carli, Directeur Technique Nes-
tlé France, s'est exprimé sur une vente du site. 

Ce n'est pas pareil, il ne s'agit plus de chercher un 
repreneur mais un acheteur. 

Si c'est une reprise les salariés gardent leur statut, 
ancienneté... 

Si c'est un rachat, Nestlé licencie tout le personnel 
et l'acheteur reprend les salariés qu'il veut. 

Les salariés attendent le 4 novembre. A cette date, 
la Cour d'Appel d'Aix en Provence doit se prononcer 
sur la procédure de fermeture lancée par Nestlé. Nous 
saurons à quel niveau de la procédure nous en som-
mes : exposé et justifications concernant la fermeture 
(livret 4) ou plan social (livret 3) 

Si la cour d'appel considère que le livret 4 est tou-
jours en cours, la procédure va durer.. un an ou plus. 

Si elle considère que le livret 3 est en cours, le re-
preneur sera toujours d'actualité. 

Même si certains pensent ou disent tout haut : "ils 
n'ont qu'à signer et qu'on s'en aille !", rien n'est encore 
perdu : l'usine continue à produire, c'est une lutte pour 
l'emploi qui doit servir aux autres usines du groupe ; la 
multinationale Nestlé, si sûre d'elle, n'en a pas fini… 

 
Raymonde, travailleuse chez Nestlé 

Nestlé : 
Une fermeture annoncée…. 

111 jours après ! 
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Communiqué de ballon Rouge 
Le Conseil de communautés de G.H.B. vient de voter en faveur de l’installation d’un immense site de traitement 
des ordures à Aubagne, dans le cadre du plan départemental. 
Face à cette décision très surprenante par sa rapidité, il est plus qu’urgent de remettre les choses à l’endroit : 
Ø   Avant tout, c’est toute la population qui doit débattre du sujet : 

Quels sont les enjeux politiques, économiques ? 
Quelles sont les conséquences écologiques et sociales d’un tel projet ? 

Ø   Ensuite, seulement, la décision pourra être soumise au vote des élus. 
 
Ainsi va la démocratie, en fait le contraire de la démarche actuelle. 
 
Nous lançons un appel pour que s’organise le débat public, une première rencontre au cours de laquelle toutes 
les forces politiques, sociales, les associations et les citoyens concernés pourront s’exprimer dans un échange 
avec les responsables des collectivités locales, dans la plus grande transparence. 
 

Ballon Rouge, le 23 octobre 2005 

Communiqué des Verts 
 
Plan départemental des déchets 
Dans l’enquête publique concernant le Plan Départemental 
des Déchets (PDD), les Verts Vallée de l’Huveaune et de La 
Ciotat/Gémenos regrettent l’absence d’un dossier consulta-
ble en mairie d’Aubagne, de Gémenos et de La Ciotat avec 
des heures d’ouverture qui facilitent la participation ci-
toyenne. 
 
Ce plan représente une avancée, puisqu’il rejette l’incinéra-
tion, procédé polluant, onéreux et peu développeur d’em-
plois. Les solutions de méthanisation proposées sont donc 
plus écologiques : tri plus important et recyclage de la ma-
tière organique, plus d’emplois… 
Actuellement le recyclage des déchets ne se fait qu’à partir 
des déchets ramassés en collecte sélective ce qui ne repré-
sente qu’une petite partie du gisement de nos poubelles. 
  
 Les Verts sont donc favorables à ce Plan Départemental des 
Déchets (PDD), mais ils émettent un certain nombre de ré-
serves. 
 

1ère Réserve : 
Il est inacceptable que le plan impose deux unités 

de méthanisation pour traiter 340 000 T de déchets à Auba-
gne et à Fos alors  que la ville la plus productrice de dé-
chets, par le nombre de ses habitants, n’abrite aucune unité 
de traitement. 

Pourquoi passer d’une unité à capacité de 50 000 T 
à 100 000 T (projet novateur en cours d’étude sur GHB 
élargi) à 340 000 T ? 

Pourquoi vouloir implanter cette usine sur les Pa-
luds au détriment des terres agricoles ? Seul le site de la car-
rière Bronzo est acceptable. 
Cela va à l’encontre de deux principes : 

Ø        -Le traitement au plus près de la production de 
déchets pour limiter le transport et les pollutions 
et diminuer la taille des usines de traitement. 
(Une unité à 40 000 T est viable puisqu’elle est 
prévue dans le nord du département). 

Actualité aubagnaise 
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

Ø       -La solidarité territoriale : traiter chez soi et non 
pas chez le voisin. 

 
2ème Réserve 

Comment annoncer la remise en capacité d’accueil des 
déchets ultimes de la décharge du MENTAURE  à La 
Ciotat (CET), alors qu’elle avait été annoncée comme 
étant en fin de vie. D’où proviennent ces estimations ?  
Il est à noter que les Verts se sont battus pour que ce cen-
tre soit aux normes, pour que son gestionnaire respecte 
son cahier des charges et que les élus s’impliquent et pren-
nent leurs responsabilités dans ce dossier.   
 

3ème Réserve 
L’absence d’incitation au compostage individuel qui, 
même s’il ne constitue qu’une partie infime de traitement 
des déchets, évite l’encombrement de nos poubelles. 
 
Les Verts s’étonnent que ceux (en particulier l’UMP de la 
région aubagnaise) qui refusent ou sont très critiques vis-
à-vis du projet de méthanisation ne disent pas clairement 
s’ils sont pour ou contre l’incinération. 
On est en droit de se demander si leur positionnement ne 
vise pas à soutenir implicitement l’incinérateur de M. 
Gaudin prévu à Fos sur Mer. 
 
Concernant le compostage, on ne peut plus dire n’importe 
quoi. Il sera impératif d’être vigilant sur sa qualité quelle 
qu'en soit son utilisation en réhabilitation d’espace ou en 
agriculture.  
Les Verts Vallée de l’Huveaune et de La Ciotat/Gémenos 
regrettent vivement que dans un souci de transparence et 
de participation, MPM et GHB n’aient pas organisé un 
débat public concernant ce PDD. 
Pour réduire la production de déchets, la méthode la plus 
efficace est bien la réduction à la source, pourquoi ne pas 
étudier l'application d'une écotaxe sur les emballages à 
géométrie variable pour être plus dissuasive. 
 

Les Verts Vallée de l’Huveaune et La Ciotat/Gémenos 
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La sixième Conférence Ministérielle de l’Organi-
sation Mondiale du Commerce (OMC) réunira les 
représentants de ses 148 membres à Hongkong du 
13 au 18-12-05. Afin d’y conclure un accord, après 
l’échec de la précédente conférence en 2003 à Can-
cun, les Etats-Unis (EU) et l’Union Européenne (UE) 
veulent donner l’impression de faire des concessions 
dans le domaine de l’agriculture. 

Le Conseil Général de l’OMC réuni à Genève les 
19 et 20-10-05 s’y efforce. Rob Portman a annoncé, 
dans les 5 ans à venir, une baisse de 60% des aides 
attribuées aux agriculteurs des EU, aides « qui sont 
à l’origine de distorsions commerciales les plus im-
portantes ». Peter Mandelson, commissaire euro-
péen au commerce, a proposé, dans l’UE, une 
baisse de 70%. En réalité, pour les EU, cela ne re-
présenterait que 2% sur un total de 74 Milliards de $ 
d’aides, et, dans l’UE, la Politique Agricole Com-
mune (PAC) a déjà programmé une baisse de 72% 
des aides d’ici 2008 ! Par ailleurs, la fin des aides à 
l’exportation est repoussée à la signature de l’accord 
final.  Le Brésil et l’Inde ont donc jugé cela insuffi-
sant. 

La question centrale de la Conférence de Hong-
kong est de favoriser, pour les pays développés 
(PD), l’accès aux marchés non agricoles, NAMA 
(non agricultural market access). Les négociations 
NAMA portent sur la baisse des tarifs douaniers 
concernant les produits de l’industrie, de la pêche et 
des forêts. Cette baisse devrait être d’autant plus 
importante que le tarif douanier est plus élevé. Or, 
pour les produits industriels, dans les pays en déve-
loppement (PED), ces tarifs sont en moyenne trois 
fois plus élevés que dans les PD. Les conséquences 
pour les PED seraient terribles. Par exemple, la sup-
pression de l’accord multifibre a fait disparaître 50% 
des entreprises textiles au Kenya et 20% au Bengla-

desh et à Madagascar depuis le 1-1-05. Enfin, faire 
entrer la concurrence « libre » dans le domaine de la 
pêche et de la forêt, ne peut qu’intensifier l’exploita-
tion industrielle d’écosystèmes déjà très fragilisés. 

La seconde question est la finalisation  de l’Ac-
cord Général sur le Commerce des Services. 

Sur chaque question, l’OMC, par l’entremise des 
gouvernements des PD, apporte une réponse qui 
convient  le mieux possible aux entreprises multina-
tionales, réponse qui renforce les inégalités et la mi-
sère dans le monde entier, y compris dans les PD. 
Si, à la Conférence Ministérielle de Hongkong, la né-
gociation NAMA aboutit, les entreprises industrielles 
des PED seront en grandes difficultés, l’environne-
ment maritime et forestier sera en grand péril. La fi-
nalisation de l’AGCS, signifiera la libéralisation accé-
lérée des Services Publics. 

 Par ailleurs, les accords sur l’agriculture favori-
sent les firmes agro-alimentaires qui concurrencent 
les paysans des PED sur les marchés locaux, les 
poussant à l’exode vers les villes et les PD. L’accord 
sur le droit de la propriété intellectuelle lié au com-
merce (ADPIC), permet de déposer des brevets sur 
des découvertes ou des savoir-faire déjà existants. 
L’ADPIC autorise les firmes pharmaceutiques à fixer, 
pour des médicaments essentiels, des prix inaborda-
bles pour les pays du Sud. 

Face à l’opacité des tractations menées en notre 
nom dans les instances officielles et aussi officieu-
ses, nous devons faire connaître le plus possible 
d’informations, inciter les élus à prendre position et 
préparer les mobilisations à venir au moment de 
cette Conférence. 

Michel Bonnard, le 20 octobre 2005 

���#�������%&��	���'�	$(�	$���#�������%&��	���'�	$(�	$���#�������%&��	���'�	$(�	$���#�������%&��	���'�	$(�	$ �

A l’occasion de la troisième semaine internationale contre le mur en Palestine 

RASSEMBLEMENT 
CONTRE LE MUR EN PALESTINE 

Le 9 novembre à 18h devant l’Alcazar (Cours Belsunce—Marseille) 
 

A 20 h, projection-débat sur le thème du mur (lieu à préciser). 
Après la projection, Cédric Parizot (chercheur au CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence) présentera les effets 

socio-politiques de la "frontière" créée par le mur et la soirée se poursuivra par un débat. 
 

PAS DE MURS ENTRE LES PEUPLES,  
PAS DE PEUPLES ENTRE LES MURS ! 

 

A l’appel de Palestine 13, ���������	
����������	�
�������
�	���
�������������
�����
���������	
��������                   ������������������������������
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Pour une autre politique de l'immigration, 
Appel à l'insurrection des consciences 

 

Appel à signatures à l'initiative de la LDH 
et des autres organisations de soutien aux sans-papiers 

 

Des hommes, des femmes, des enfants, sont aujourd’hui pourchassés, traqués, empêchés de vivre. Ce sont les 
sans-papiers, fuyant misère et dictatures souvent au péril de leur vie, victimes de réseaux mafieux qui vivent de 
la fermeture de nos frontières. Leur seul tort est de vouloir vivre à toute force et construire un avenir meilleur 
pour leurs enfants. 
 

Le gouvernement les transforme aujourd’hui en gibier et en boucs émissaires des maux de la société française. À 
l’arbitraire de la loi s’ajoute celui des pratiques administratives sous la pression d’une « politique du chiffre » 
ignorant toute humanité. Les drames deviennent quotidiens. Voir ses enfants arrêtés en classe comme appâts, en 
être séparés arbitrairement ; ne pouvoir se soigner décemment, se loger qu’entre des murs suintant la misère, par-
fois y laisser sa vie et celle de ses gosses ; se faire exploiter par des négriers sous l’œil complaisant des pouvoirs 
publics ; avoir la peur au ventre à chaque mouvement, la rue devenant un espace d’insécurité légale : c’est la vie 
quotidienne de dizaines de milliers de personnes dans la France de 2005. 
 

Toutes les déclarations martiales n’y changeront rien. Et les étrangers en situation régulière sont victimes du 
même ostracisme, associés insidieusement au terrorisme et à la délinquance. Puis les Français qui leur ressem-
blent subissent les mêmes avanies, les mêmes violences policières. Enfin tous les habitants de France sont fichés 
parce que simplement ils accueillent parents ou amis. Cette politique porteuse de désespoir, de haine et de xéno-
phobie semble être tolérée même de ceux qui, par leur histoire ou leurs principes, devraient y être les plus oppo-
sés. Elle est indigne des principes qui fondent une démocratie, elle est le contraire de la France que nous aimons 
et de l’Europe que nous voulons. 
 

Nous n’admettons plus que ces souffrances s’étalent dans nos villes, sur nos trottoirs ou dans nos écoles. Nous 
ne supportons plus que des enfants soient embastillés, séparés de leurs parents, expulsés de l’école. Nous som-
mes révulsés de voir que des familles ont brûlé parce que leurs logements étaient dangereux et qu’on ne voulait 
pas les reloger. Il est intolérable que celles et ceux qui portent assistance aux plus faibles soient à leur tour mena-
cés. Ce sont nos libertés à tous qui, de proche en proche, sont aujourd’hui en danger. 
 

Nous trahirions nos principes et nos consciences si nous restions silencieux. Nous savons que tout n’est pas sim-
ple et que nul ne détient de solutions magiques. Mais nous avons vu l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal pro-
céder à des régularisations massives sans être en butte à cette invasion dont tant de politiciens attisent le fan-
tasme. Et la politique qui conduit notre pays � dans une logique qui est aussi celle, aussi irréaliste qu’insuppor-
table, d’une Europe forteresse � à un tel mépris des droits les plus élémentaires de centaines de milliers d’hom-
mes, de femmes et d’enfants, n’est pas acceptable. 
 

Nous refusons d’en être complices. Nous appelons, d’ores et déjà, à un moratoire contre toutes les expulsions. 
Nous en appelons à un large débat démocratique pour construire une autre politique fondée sur le respect des 
droits et libertés de tous et qui fasse de l'immigré non pas un objet de rejet mais un sujet de droit et de dignité. 

Ligue des Droits e l’Homme—Paris, le 12 octobre 2005 

���������	
����������

PARTICIPEZ, ECRIVEZ, ABONNEZ-VOUS 
Envoyez-nous les coordonnées de nouveaux lecteurs 

 

Nom :………………………………...……...Prénom :………………………….………. 
Adresse :………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :………………………...Mail :………………………………………………. 
 

Chèques à l’ordre de Ballon Rouge, CCP n° 87 85 26 J Marseille 
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LES VENDREDIS DE BALLON ROUGE 
À partir de 20h30 

Salle des sociétés—Rue Jeu de ballon—Aubagne 
Echanges et débats… Ouverts à tous, chacun s’exprime 

Vendredi 4 novembre : La prison, dernière étape de la criminalisation de la pau-
vreté, puis la campagne de soutien à Jean Marc Rouillan et à ses camarades.  
Avec Yves Peirat. 

 
Vendredi 11 novembre : La vie de Ballon Rouge 
 
Vendredi 25 novembre :  A Marseille, l’association « Un centre ville pour tous » 
apporte  sa contribution au problème du logement. Avec Alain Fourest. 

BALLON ROUGE 
BP 520 AUBAGNE LE CHARREL—13681 AUBAGNE CEDEX 

Ballonrouge.aubagne@free.fr—http://ballon.rouge.free.fr 
CCP 87 85 26 J MARSEILLE 

Quand je pense que je me suis fait une tendinite à marcher, avec 
la grève de la RTM ! Maintenant, quelques bus privés gratuits 
roulent pour flatter le petit commerce ! Ce qu’il faudrait c’est un 
service public de transport en commun gratuit ! 
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Tu as raison , faut pas des Connex 
avec les Services publics. 


