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EDITORIAL  

 
Tous les jours, le personnel politique de la bourgeoisie et son armada de consultants, 
spécialistes et politologues, nous expliquent qu’on ne peut pas faire autrement : c’est 
encore d’autres gifles qu’on doit prendre. Ils ne disent pas gifles, mais réformes. 
Même si parfois un gros mot les trahit (kärcher, racaille), ils ne disent pas : on va vous 
mener la vie plus dure. Ils disent : on va assouplir le code du travail. 
Aux sans abris, aux sans papiers, aux chômeurs, aux jeunes apprentis ou stagiaires, 
aux intermittents, à tous les précaires, aux salariés du bas de l’échelle, ils déclarent 
sans honte qu’il ne faut plus vivre au dessus de ses moyens, qu’il faut s’adapter. S’a-
dapter à quoi ?  
A la voracité sans limite des loups-cerviers du capital, 
des champions des places boursières, des alchimistes 
nouveaux qui savent opérer la transmutation de l’effort 
des autres en profits personnels.  
Un jeune Bac + 3, à son quatrième stage, finit par être 
payé 322 Euros par mois. 
Le patron de L’Oréal, Lindsay Owen-Jones a perçu en 
2005, la rémunération de 7,358 millions d’Euros et reçu 
un million de stock-options qui, convertis aujourd’hui, lui rapporteraient 60 millions 
d’euros.  
Le projet de Sarkozy réformant « le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des 
demandeurs d’asile (CESEDA) » va favoriser l’apport de main d’œuvre  de personnes 
extra-communautaires dont la précarité et l’assujettissement au patronat seront le lot 
quotidien. Ne sera acceptable que l’étranger perçu comme rentable pour l’économie 
française, l’étudiant qualifié qui aura été soigneusement sélectionné ou l’étranger je-
table à la fin de son contrat. 
La France va donc puiser sans vergogne dans la manne de main d’œuvre que repré-
sentent les pays pauvres, à ses conditions, instituant le phénomène d’immigration 
« Kleenex ». 

Le projet de loi « relatif à l’immigration et à l’intégration » n’est que 
la traduction, pour les étrangers, d’une politique de régression sociale 
dont le dernier exemple en date a été le CPE. 
Comment s’étonner que cette politique se heurte à une résistance tou-
jours plus massive et plus déterminée : dans les urnes (régionales, réfé-
rendum) et dans la rue (émeutes de novembre, lutte anti-cpe).  
Ballon Rouge est présent sur ces lieux de résistance : dans les collec-
tifs pour une alternative politique anti-capitaliste, dans le groupement 
de défense de l’emploi dans la vallée de l’Huveaune, dans les manifes-
tations victorieuses contre le CPE et maintenant contre le CNE, dans 
les AG de la Maison de l’Etranger occupée par les sans-papiers et avec 
eux dans la rue pour le 1er mai. 
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Son but est de rendre l’exis-
tence des étrangers insup-
portable sur le territoire fran-
çais. 
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Cette politique, qui utilise la déses-
pérance comme outil de gouverne-
ment, est dangereuse.  
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Leurs droits sont nos droits ! 
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Non à la loi scélérate ! 

Eh oui, les collectifs du 29 Mai sont 
toujours en vie.  
La première version d’une charte 
dite anti-libérale commença à circu-
ler dès Janvier 2006 au sein de tous 
les collectifs nationaux. L’idée : éla-
borer, amender, perfectionner par le 
travail commun ce qui sera appelé 
peut-être à orienter une nouvelle li-
gne de force contre les affres du ca-
pitalisme néo-libéral qui s’est radica-
lement imposé à nous depuis les an-
nées 70. 
Nous en sommes aujourd’hui à la 
version 3, mais nous continuons no-
tre travail et ce jusqu’aux Assises 
Nationales qui se tiendront le 13 Mai 
à Paris pour une première étape. 
Cette charte est plus qu’un repère 
suggérant une meilleure redistribu-
tion des richesses économiques. Elle 
concerne principalement les institu-
tions politiques françaises et leurs 
dérives démocratiques actuelles. De-

puis la monarchie présidentielle jus-

qu’aux manipulations médiatiques 
en passant par la violence sécuritaire. 
Mais elle englobe bien d’autres 
points encore. L’Europe, le monde, 
la loi Céséda  sans oublier le déve-
loppement des entreprises autoges-
tionnaires, le pouvoir redonné aux 
comités d’entreprises, l’instauration 
de la 6 ème République conçue, ima-
ginée au plus près de la participation 
directe citoyenne, etc. 

Des horizons  grisants, mais irréa-
listes nous direz-vous peut-être ? 
 

Le tout est de savoir QUELLE 
REALITE NOUS VOULONS. 
Parce qu’au nom du réalisme do-
minant, nous subissons en France 
le chômage, le glissement de la 
perspective  citoyenne vers celle 
du client ou du consommateur, la 
manipulation médiatique, la pré-
sence du racisme etc. 
Et c’est parce que nous sommes 
réalistes que nous essayons d’ima-
giner de toutes nos forces UNE 
ALTERNATIVE  à travers la-
quelle il sera permis de nous ré-
unir, nous tous qui luttons pour 
une nouvelle considération de no-
tre humanité, que dis-je, de l’Hu-
manité. 
 

Cécile (Aix en Provence) 
 

Pour les intéressés, voir le site des 
collectifs du 29 Mai. 

Charte anti-libérale des Collectifs du 29 mai  POUR L’ALTERNATIVE 
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ARRETEZ D’AGRESSER ISRAËL ! 
C’est à peu près le sens de la décision inique qu’ont 
pris le 11 avril les 25 ministres des affaires étrangères 
de l’Union Européenne en suspendant l’aide économi-
que à l’autorité palestinienne ainsi que toutes relations 
politiques. 
 

Les dirigeants européens s’alignent honteusement sur 
la ligne élaborée en 2002 par Sharon et Bush. Pour eux 
les faits ont peu d’importance : L’Etat d’Israël entre-
tient une armée d’occupation en Palestine, il pratique 
le dépeçage de ce pays par une politique de colonisa-
tion et d’annexion, il humilie le peuple palestinien, il 
l’affame, il l’enferme derrière le mur 
de la honte (illégal selon l’arrêt de la 
Cour pénale internationale), il agit en 
dehors du droit international, il viole 
les résolutions de l’ONU, ne respecte 
pas sa parole donnée par la signature 
des accords d’Oslo et n’a jamais tenu 
compte des recommandations du Par-
lement Européen…  
 

Mais c’est l’Autorité Palestinienne 
que les dirigeants européens rendent 
cyniquement responsables de la si-
tuation. 
 

Ils lui demandent d’abandonner la 
violence : Comment peut-on 
condamner la violence de celui qui 
résiste à l’oppression sans mettre en cause la violence 
de l’agresseur ? 
 

Ils lui demandent de reconnaître l’Etat d’Israël : 
Comment peut-on exiger un tel préalable des Pa-
lestiniens alors qu’on leur refuse, depuis plus d’un 
demi siècle, d’établir un Etat sur la terre où il sont 
nés ? L’OLP avait reconnu l’Etat d’Israël dans le 
cadre des accords d’Oslo, les dirigeants palesti-
niens actuels peuvent-ils ignorer que cela n’a ja-
mais empêché l’annexion de leurs terres.  
 

Ils demandent à l’Autorité Palestinienne de respecter 
les accords d’Oslo ? Comment respecter des accords 
que l’occupant n’a jamais respectés ?  

Les dirigeants occidentaux ne peuvent pas supporter 
que le Hamas ait remporté les élections palestiniennes. 
Pourtant, de l’avis de tous les observateurs, malgré les 
tracasseries de l’armée israélienne et autres entraves à 
la circulation, l’élection palestinienne fut un exemple 
de fonctionnement démocratique. Mais les dirigeants 
occidentaux ne veulent la démocratie qu’à condition 
qu’elle serve leurs intérêts. Les Palestiniens ont élu 
leurs représentants, de quel droit Tel Aviv, Washing-
ton ou Bruxelles pourraient leur dicter la politique 
qu’ils doivent suivre. Si les dirigeants occidentaux 

souhaitent que la paix s’installe au 
Proche Orient, alors qu’ils pèsent de 
tout leur poids sur Israël pour une so-
lution juste car il n’y aura pas de paix 
durable sans justice. 

On peut ne pas aimer les choix politi-
ques du Hamas, on peut exprimer des 
désaccords sur la stratégie des atten-
tats à l’intérieur des frontières d’I-
sraël, (cependant cela fait plus d’un 
an que cette organisation n’a pas re-
couru à des attentats suicides dans les 
villes israéliennes), mais pour les Pa-
lestiniens l’heure est toujours à la ré-
sistance pour la libération de leur 
pays. Dans une situation complexe, 
ils ont élu ceux qui leur semblent le 

plus en capacité de réaliser l’unité de la résistance. 
C’est LEUR choix ! 

Jean Paul Mignon 

(…)Quand les blés sont sous la grêle fou qui fait le délicat  
Fou qui songe à ses querelles au coeur du commun combat-

Celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas (…) 

LA ROSE ET LE RÉSÉDA  ( Louis Aragon ) 1941 

 

PROPOSITION DE LOI 
visant à encadrer la dispersion et les débordements 
lors des manifestations et attroupements, 
PRÉSENTÉE PAR M. ÉRIC RAOULT  
le 29 mars 2006 
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Brève 
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Ce n’est qu’un début, 
Continuons le combat !! 

La mobilisation historique contre le CPE vient de 
remporter une première victoire en mettant un 
coup de frein à la casse sans précédent du code du 
travail. Certes, toutes les revendications (retrait 
total de la LEC, retrait du CNE, …) n’ont pas ob-
tenu satisfaction et « seul » le CPE a été retiré. 
Certains d’entre nous ressortent de cette bataille 
avec un goût amer de semi-victoire, voire pour 
certains de semi-défaite. 
Bien sûr que la précarité est toujours là, que nous 
n’avons pas gagné sur tout…en d’autres termes 
bien sûr que le capitalisme est toujours là !! 
Cependant il est crucial d’analyser l’impact qu’a 
eu et que continuera à avoir ce mouvement sur les 
consciences. Pour la première fois dans l’histoire 
des luttes sociales, la jeunesse est sortie aussi 
massivement, aussi longtemps aussi structurée et 
organisée dans les rues. A Aix-en-Provence, par 
exemple, la fac de Lettres est restée bloquée du-
rant 6 semaines, de même que la fac d’Eco est 
restée bloquée 4 semaines, et l’IEP (Sciences po) 
a connu 2 semaines de grève !! Du jamais vu !! 
aujourd’hui c’est tout une génération de jeunes 
qui vient de vivre une lutte de masse, augmentant 
son niveau de conscience politique, son expé-
rience : démocratie directe dans les AG, comités 
de grèves, rôle des médias, rôle de la police, vécu 
de la répression policière (affrontements, expé-
rience de service d’ordre autogéré, gaz lacrymo-
gène…), discussions interminables mais extrême-
ment politiques…bref, aucun jeune ne sortira in-
demne de ce mouvement ! C’est Rosa Luxem-
bourg qui expliquait  qu’on apprenait beaucoup 
plus en quelques jours ou quelques semaines de 
grèves qu’en quelques mois ou quelques années à 
lire !! Eh bien ce mouvement-là l’a très bien mon-
tré. 
Ce mouvement est aussi une victoire en ce sens 
où pour la première fois il a fait mettre un genou à 
terre à ce gouvernement. Après des années où 
tous les secteurs les uns après les autres (lycéens, 
étudiants, intermittents, enseignants, lutte contre 
la réforme des retraites, contre les privatisations, 
délocalisations…) ont échoué, la rue, et l’unité 
très large des étudiants, lycéens et travailleurs, a 
montré qu’elle avait la capacité de changer le 
cours des événements. Il est évident que cela va 
redonner confiance aux travailleurs pour se mobi-
liser, et augmenter leur conscience en leur capaci-
té de prendre leur destinée en main. De même 
qu’il est important de souligner que, un peu par-

tout en France, et ici à Fos-sur-mer, Gardanne, 
Aix.., des actions ont été menées en commun avec 
des salariés du public et du privé. Une passerelle 
s’est de nouveau formée entre la jeunesse scolari-
sée et le monde du travail, ce qui est crucial pour 
les luttes à venir. Nous ne savons pas encore où ce-
la mènera, mais, sur le département, les rencontres 
et les initiatives en commun entre les syndicats pro-
fessionnels et la coordination étudiante continuent 
et préparent un travail, sur le long terme, contre la 
précarité. C’est un acquis précieux qu’il ne faut pas 
lâcher ! 

Désormais, au lieu de se référer aux grandes victoi-
res ou mobilisations de 68, ou de 95, nous pourrons 
nous référer à mars 2006. 
Ce mouvement est donc, en ce sens, une victoire 
historique et un fort point d’appui pour la période 
qui s’ouvre et pour les luttes à venir.  
Pour cela, il est indispensable de créer une alterna-
tive large et unitaire qui puisse faire barrage à la 
droite et au social-libéralisme qui nous cassent de-
puis trop longtemps. Le NON à la constitution eu-
ropéenne et la victoire contre le CPE sont deux 
points d’appui majeurs pour aller dans ce sens. 
Sur la fac de Lettres d’Aix, la coordination étu-
diante, qui regroupe une centaine d’étudiant(e)s 
dans un panel très large de courants politiques et 
d’organisations ( LCR, JC-UEC, AL, UNEF, SUD, 
ATTAC, ainsi qu’une majorité de « non encar-
tés »), a décidé de perdurer et de s’organiser en 
structure permanente. C’est donc un exemple 
concret d’un regroupement, qui émane directement 
d’une lutte, dont le combat commun contre le libé-
ralisme est mis en avant et qui permet une large 
unité contre un ennemi commun. 
 

Cédric, membre de la coordination étudiante d’Aix-
en-Provence. 
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TCHERNOBYL, ET APRES ? 
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Dimanche 30 Avril 2006 
 

Nous sommes solidaires des famil-
les qui occupent La Maison de l’E-
tranger. Nous soutenons leur re-
vendication d’obtenir un logement 
et la régularisation de leur situa-
tion.  
Nous saluons leur courage et leur 
ténacité. Nous appelons la popula-
tion marseillaise à les soutenir.  
Nous sommes préoccupés par le 
sort des enfants, et par le devenir 
des familles avec l’approche des 
vacances.  
L’Union Juive Française pour la 
Paix regroupe des gens de toutes 
origines qui veulent agir contre 

l'occupation des territoires palesti-
niens, pour la paix, la justice et la 
solidarité au Proche Orient et en 
France.  
Comme le nom de notre associa-
tion l’indique, elle se réclame d’un 
héritage juif généreux et altruiste, 
celui des combattants des Brigades 
internationales, des membres résis-
tants de la MOI et des combattants 
anticolonialistes comme Henry 
Curiel.  
Beaucoup d’entre nous, de par leur 
histoire familiale, savent ce qu’est 
la clandestinité, l’absence de lende-
main, la menace permanente.  
Le spectacle des expulsions récen-

tes nous renvoie à d’autres images 
tragiques, que l’on croyait enfermées 
dans les vieux films.  
Quand un état commence à s’interro-
ger sur qui a le droit d’être là, qui a 
le droit de vivre, nous savons que la 
situation est grave. Nous savons que 
la seule riposte est la solidarité sans 
conditions.  
Nous appelons tous les membres et 
sympathisants de l’UJFP et toutes 
les personnes vigilantes à manifes-
ter le 1er Mai 2006 aux cotés des 
familles de la Maison des Etran-
gers 
Union Juive Française pour la Paix 
PACA  

Communiqué de l'UJFP Paca 
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Le 26-04-06, la Commission européenne a adopté une 
« communication » intitulée « Mettre en œuvre le pro-
gramme de Lisbonne. Les services sociaux d’intérêt 
général dans l’Union européenne. » 
La sécurité sociale et les services sociaux vont devoir 
être « modernisés » : A la mode  de la Commission 
européenne, c’est-à-dire à la mode néolibérale ! 

Brève 



LES VENDREDIS DE BALLON ROUGE 
À partir de 20 h 30 

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

                                                                  - Vendredi 5 mai :  
 

- Vendredi 12 mai : La vie de Ballon Rouge, situation politique. 
 

- Vendredi 19 mai : Sur la campagne pour des candidats uni-
taires («anticapitalistes ») en 2007 et 2008. Avec Rémy Jean. 
 

- Vendredi 26 mai : Les immigrés et les sans papiers boucs 
émissaires des lois Sarkozy (réforme du CESEDA) 
 

- Week-end des 3, 4 et 5 juin : WE Ballon Rouge à Allenc (Lozère). 
Inscrivez-vous fermement dès maintenant  afin de  prévoir l’organisation ! 

BALLON ROUGE 
BP 520 AUBAGNE LE CHARREL—13681 AUBAGNE CEDEX 

CCP 87 85 26 J MARSEILLE 

Attention, Ballon Rouge a changé d’adresses 
informatiques ! 
Le site, c’est maintenant : http://ballonrouge.org 
Et l’adresse mail, c’est : accueil@ballonrouge.org 

Une nouvelle un peu féerique, merveilleuse, dans 
ce monde de brutes : 
Antoine Zacharias, ancien PDG chez Vinci, va 
toucher 30 millions € d’indemnités après avoir 
réalisé l’an passé 29 millions € de bénéfices sur 
ses stock-options et avant de recevoir sa 
« retraite chapeau » de 2 millions € par an.  

Ce journal a un coût. 
 

 
Les activités de Ballon Rouge nécessitent d’autres ressources qui dépendent exclusivement des contributions de nos amis :  
Au-delà de votre abonnement, « En préparant des jours meilleurs », apportez-nous votre soutien financier. 

������ ���	 
 ���� �� �� � �
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 

Abonnement annuel : 20 € 

accueil@ballonrouge.org          http://ballonrouge.org 

Petite annonce 
Pour sa rubrique ARCHIVES ET LABO, Ballon Rouge 
fait appel à tout document (tract, lettre, affichette, etc.) 
susceptible d'éclairer un moment de la lutte des classes, 
jadis ou naguère. Nous souhaitons recevoir également 
des contributions porteuses d'idées neuves (même et 
surtout  s'il ne s'agit que d'infimes corrections de l'essen-
tiel) pour transformer le monde et changer la vie. 


