
 

 

 

"©ALTERMONDIALISTES.È‘En attendaritla menitdione.entre Republique
et Nation, le Forum:social européen:(FSE).a étémarquéhiersoir.par ‘un, débat due
= réuni lacommuniste Marie-George Bufiet et le trotskiste OlivierBesancenot:.  
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È Tope — ont tendanceà' ronronner

i nicolMais évoque-t-òn:lesrapports entre
+ ‘les partis politiques'et‘commeon' dit, le « moù-

vémenit'social » *Aussitòt, lasalle/s'’enflamme.
‘. Cétait.le cas hier soirà: Saint-Denis, SOUS le .

. «chapiteauStadede,France: »Oùprèsde.deux.
.mille-personnes étaient venues.‘assister”ai‘une:
conférence plénière*s‘surce thèmeVécu comme. ‘
bralant. Cote frangais,ony.retrouvait, il estvrài,:
Marie-Georgé Buffet, au nom du‘Parti.‘com:

| muniste,et OlivierBesancenot; porte-parolede
la Ligue communiste révolutionnaire (LOR).

  

 
Lapoîgnée de main:‘PO:LOR

Aien croirel'applaudimetre, la cale étaitgs
mentacquise au jeune facteur et ex-candidat
trotskiste à l'Elysée. A la mémetable : desàc-

‘ teurs sociaux et politiques belges, espagnol$,
italiens et hongrois. Discrètement: installés,.
quelques permanents du PS et deux ténors
Verts : Gilles Lemaire et Alain Lipietz. Un peu-
embarrassé pourjustifierl’invitation de person-
nalités politiques dans les débats du FSE, alors:.'
que la‘charte des forums sociaux stipule quris;

‘ n'yontpasleur place, Bemard Pinaud,l'un des'
.organisateurs,* explique ‘subtilement‘que:les
;‘propositiòns des-altermondialistes ont « voca-..

. tionà ètre mises en ceuvre »; et donc doiventen
passerparles partis, « qui assurentla gestionde

. l’Etat:et le contròle decelle[ci !
“**#Preinier’oriteur*Besincenottes'applavdi

‘ se range d’emblée dans le campdu « mouve-
. ‘mentsocial », malgré sa casquette ‘officielle de

3 politique.Le leader de la LCRplaide pour une.

 

‘ «Europesociale », dans laquelle les « acquis ,
“sociauxdeSrpàysseraientétendus àtous
 

dvenir de l'Eu-.

 

:die autres. Il n'y a alcune»raison,sonia:tl

si. prouve bruyamment. Dans sonélan,le;‘postier

+ Iéalité « qu'il faut combattrepied à pi

 
   

SAINT-DENIS, HIER. Olivier Besancenot a été le plus applaudi lors du débat portant sur
; i rapports‘entre les partis politiques et le”« mouvement' social ». (LP/AURELIE AUDUREAU )
  

  

 

   

  
   

  

«qu'on ne partage que la misère».'La salle ap-

fait valor que le FSE n'est pas.«une; simple,
“:boîte à idées » qu‘on consulterait.de.temps.e
‘i temps, Ou«juste un contre-pouvoir.» « Cest,

“martèle-t-il,:une option’altemative;
quoi n’aurait-on pas une loi européenne quiin-.: .

«terdirait: les licenciements. dans,les;“entreprises.:
quifontdes bénéfices ? Maiscela;admet-il, im: i ©

piene une rupture. La. question’‘est'dei::SaVoÎr: o.
* Jusqu'où on-ose se GENERAaveci“l'Europe; i

, fionnaire. »

 

  

  

  

  
  

  

iti:a participé à ungouvememeni "avec
les libérawx), lui répond. Lui fait valoiriqu'on

« « peut réver. du grand soir », mais quil

,tendant ».. Un: discours accueilli cette:fois

cun à sa place, pour mettre àbasile:“système »,i

lancela patronne du PC,s'attirant:Jès'applaur;;
dissements ‘d’une fraction "de la: salle.«Mais:
voilà que fusentles critiques. ‘“«M"° Buffet, pen°
sez-vous quece que vous avezditsera possible .,
avec M--Fabiusau pouvoir? » interroge un al-*-

‘‘termondialiste. ‘Et de’ conclure, grincant*.

«Quand vous aurez répondu à cette question,
“les rapports serontplus clairs entre.les partis et.
le mouvementsocial. » A chacun'sa réponse:

«mais, en arrivant hier sousle chapiteau,e
t \étaient:toutiderMÉME,
Ive;Serrésla!‘mainounîNEcor

l’autre' ont dit*non°à l'Europe “liberale:“et
d’abord nonà la « Constitution Giscard »
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Dali i NATHALIE Sfaaunes;

   


