
crid’ infos  

 

 

 

La lettre d’informations mensuelle du CRID n° 65 – Novembre 2008 

www.crid.asso.fr  1 

 

Sommaire 
 

FOCUS Semaine de la solidarité internationale p. 1 

AGIR République démocratique du Congo / Palestine p. 1 
ACTUALITE DU CRID ET DE SES MEMBRES p. 3 

PETIT AGENDA ASSOCIATIF ET MILITANT p. 5 

A LIRE, ECOUTER, REGARDER p. 7 

SUR LA TOILE p. 7 

REFLEXIONS ET DEBATS Réflexions et témoignages sur l’élection 

présidentielle et les mouvements sociaux américains (par B. Dreano) p. 8 
 

 
 

FOCUS 

 
 SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE  
 
Du 15 au 23 novembre, la solidarité internationale est à l’honneur : mise en œuvre par 
plusieurs milliers d’acteurs locaux, la 11e édition de la Semaine de la solidarité internationale 
proposera en effet près de 6000 animations sur tout le territoire, dans le but de sensibiliser un 
large public aux questions de solidarité internationale, et de lui donner des pistes pour agir au 
quotidien. Véritables portes ouvertes sur la solidarité internationale, la Semaine met à 
l’honneur toutes les thématiques de la solidarité internationale : commerce équitable, respect 
des droits humains, échanges interculturels, citoyenneté, environnement, tourisme solidaire, 
santé, annulation de la dette… Participative et décentralisée, événement national de proximité, 
la Semaine fédère à la fois les associations locales, les ONG, les collectivités territoriales, les 
établissements scolaires ou socio-éducatifs, les syndicats et les comités d’entreprise… Tous se 
mobilisent pour montrer les multiples visages des engagements solidaires. 
 
Toutes les informations sont sur le site de la Semaine : 
 
- La semaine, qu’est-ce que c’est ? http://www.lasemaine.org/spip.php?rubrique2 
- Le programme de l’édition 2008 : http://www.lasemaine.org/spip.php?rubrique29 
- Les contacts en région : http://www.lasemaine.org/spip.php?article12 

 
 
 

AGIR 

 
 SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 
5,4 millions de morts : le conflit qui sévit en RDC depuis 1998 est le plus meurtrier depuis la 
seconde guerre mondiale. La signature d'accords de paix entre le gouvernement et certains 
groupes rebelles en 2002 puis les élections libres de 2006 n'ont pas suffi. Ces dernières 
semaines, les affrontements armés, exécutions, viols et autres exactions se sont intensifiés 
dans le Nord-Kivu, occasionnant le déplacement de plus d’un million de personnes. La France, 
historiquement active sur ce dossier et membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations 
unies, est en position forte pour faire changer les choses. Elle peut et doit s'assurer que la 
communauté internationale n'oublie pas les populations en danger en RDC. 
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Signez en ligne la pétition adressée à Bernard Kouchner : 
http://www.oxfamfrance.org/php/petition-rdc.php 
 
Pour en savoir plus : 
- http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR62/005/2008/fr 
- http://www.fidh.org/spip.php?article5969 
- http://www.fidh.org/IMG/pdf/RDCcrimessexuelsfr2008.pdf 
- http://www.oxfamfrance.org/rdc/ 
- http://www.ritimo.org/dossiers_pays/afrique/rdc/rdc_intro.html 
- http://www.secours-catholique.org/actualiteinternational_1668.htm 
- http://www.syfia-grands-lacs.info 
Et : 
- http://questionscritiques.free.fr/edito/Independent/Congo_pillage_minier_Laurent_Nkunda

_301008.htm 
- http://www.acafrance.com/images/stories/Le%20gnocide%20congolais%20le%20silence%

20coupable%20de%20la%20communaut%20internationale%2009112008.pdf 
 

 SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN  
 
Novembre est un mois important pour la solidarité envers la Palestine, avec la Semaine contre 
le Mur et, le 29 novembre, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. 
Cette période est l’occasion de poursuivre l’élan de la campagne « Paix comme Palestine » 
autour d’une mobilisation continue ici en France pour faire évoluer la situation là-bas. De 
nombreuses actions auront lieu dans toute la France : en voici un bref aperçu. 
 
Lundi 24 novembre – Paris 
Rencontre – Union des fermiers palestiniens 
Proposée par la Fédération Artisans du monde. Issa El Shathleh, directeur du Palestinian 
Farmers Union (PFU), sera à Paris le 24 novembre. Le PFU, qui regroupe 220 comités et 
groupements agricoles, encourage l’organisation des fermiers palestiniens et les aide à 
renforcer leur rôle pour influencer le développement de l’agriculture palestinienne. 
Inscription : pfpalest@club-internet.fr. Infos sur le PFU et le commerce équitable en Palestine : 
http://www.pafu.ps / http://www.artisansdumonde.org/actualite/campagne-palestine.php 
 
Samedi 29 novembre – Toute la France 
Journée nationale d'action décentralisée – Paix comme Palestine 
Proposée par la Plateforme Palestine. Dans le prolongement de la campagne « Paix comme 
Palestine », le 29 novembre sera l'occasion de rappeler l’urgence d’agir en Palestine, avec une 
journée nationale d'action décentralisée autour du thème du Mur et de la résistance populaire. 
Programme : http://www.plateforme-palestine.org/article.php3?id_article=1509 
 
Du 13 au 29 novembre – Marseille 
Animations – Palestine, 15 jours pour comprendre et agir 
Proposées par l'Equitable café et 11 autres structures Marseillaises. 15 jours de débats, 
témoignages, projections, musique, poésie pour découvrir un peuple, une histoire, une culture. 
Programme : http://palestine.equitablecafe.org 
 
Brochure – L’Europe doit agir pour le droit 
Publiée par la Plateforme Palestine. Cette brochure de 8 pages, conçue pour un public large, 
aborde 4 thèmes majeurs de la situation dans les Territoires palestiniens : la confiscation de la 
terre et de l’eau, la colonisation et le Mur, la bande de Gaza, et Jérusalem. 
Contact : 01 40 36 41 46 / pfpalest@club-internet.fr 
 



crid’ infos  

 

 

 

La lettre d’informations mensuelle du CRID n° 65 – Novembre 2008 

www.crid.asso.fr  3 

ACTUALITE DU CRID ET DE SES MEMBRES 

 
 ACTIONS  
 
CIMADE – Du samedi 15 au dimanche 30 novembre – 15 villes en France 
Festival – Migrant’scène 
La 3e édition du festival Migrant’scène, événement culturel pour fêter les migrations, se 
déroule dans une quinzaine de villes en France. Le festival a choisi cette année de donner la 
parole aux femmes, qui représentent presque la moitié des personnes migrantes. 
Infos : http://www.cimade.org/minisites/migrantscene 
   
COLLECTIF – Jeudi 20 novembre – Paris 11e 
Rencontre – Sciences et démocratie  
Cette rencontre permettra de présenter et mettre en débat la structuration du Forum Sciences 
et démocratie qui se tiendra à Belém le 26 janvier, en amont du Forum social mondial. De 10h 
à 17h à la Fondation pour le Progrès de l’Homme – 38 rue Saint Sabin, Paris 11e (m° Chemin 
Vert / Bréguet-Sabin) 
Infos et inscriptions : http://fsm-sciences.org/spip.php?article259 
 
LES AMIS DE LA TERRE – Mardi 25 novembre – Paris 7e 
Colloque – Consommation et achat de bois et de papier : l’administration s’engage ! 
Ce colloque a pour but d’émettre des recommandations pour une participation plus active et 
mieux prise en compte des citoyens aux processus de décision politique européens. De 9h à 
18h30 à la Caisse des Dépôts – 15 quai Anatole France, Paris 7e (m° Assemblée Nationale). 
Infos et inscriptions : http://www.amisdelaterre.org/-Collectivites-vers-des-achats-.html 
 
RITIMO – Mardi 25 novembre – Paris 11e 
Journée de restitution – Atlas de la solidarité internationale sur le web francilien 
Il y a 3 ans, Ritimo s'est jumelée avec l'organisme de recherche WebAtlas pour saisir la façon 
dont les acteurs de la solidarité internationale occupent le territoire informationnel du web. 
Ritimo propose aujourd’hui de découvrir l’« Atlas de la solidarité internationale et du 
développement durable sur le web francilien » issu de ce travail. Le 25 novembre, de 10h à 
17h, à la Fondation pour le Progrès de l’Homme – 38 rue St Sabin – Paris 11e (m° Bastille). 
Infos et inscriptions : rinoceros@ritimo.org 
 
LES AMIS DE LA TERRE – Mercredi 26 novembre – Paris 7e 
Table ronde – Banque européenne d’investissement en Afrique 
Cette rencontre, intitulée « Banque européenne d'investissement (BEI) en Afrique : les 
parlementaires ont-ils leur mot à dire ? », a pour buts de présenter l’implication de la BEI 
(banque de l’Union européenne) dans les industries extractives, et de débattre de la politique 
européenne en Afrique ainsi que des perspectives d’action au niveau français. De 14h à 17h à 
l’Assemblée nationale – 126 rue de l’Université (salle 6237), Paris 7e (m° Invalides). 
Infos et inscriptions : 
http://www.amisdelaterre.org/spip.php?page=article&id_article=4092&mois=11&annee=2008 
 
PEUPLES SOLIDAIRES – Jusqu’au 17 décembre 
Appel urgent – Philippines : libérez l'avocat du peuple ! 
En janvier 2007, Peuples solidaires dénonçait déjà la violence politique du gouvernement 
philippin envers les défenseurs des droits des travailleurs, les responsables syndicaux et les 
militants. L’arrestation controversée de Remigio Saladero, fervent défenseur des droits des 
travailleurs, le 23 octobre dernier, prouve que la situation ne s’est guère améliorée. 
Infos et action : http://www.peuples-solidaires.org/article896.html 
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FORUM DE DELPHES – Mercredi 26 novembre – Paris 7e 
Colloque international – Les impensés de la gouvernance 
Cette rencontre entend contribuer à la clarification du sens et de l’effectivité du concept de 
« participation de la société civile ». De 16h à 19h au Conseil régional d’Ile-de-France. 
Programme : http://www.forumdedelphes.com/spip/agirreagir_leforum.php3?id_article=248 
 
COLLECTIF – Samedi 29 novembre – Paris 10e 
Mobilisation – Urgence climatique, justice sociale 
Si des mesures urgentes s’imposent face aux enjeux climatiques, celles-ci n’auront de sens 
que dans une logique de justice sociale. De nombreuses organisations ont lancé en juin dernier 
un appel allant dans ce sens, et organisent une journée de mobilisation le 29 novembre. 
Document à télécharger : http://www.france.attac.org/spip.php?action=autoriser&arg=6582 
Infos sur l’appel et la campagne : http://climatjustice.org 
 
RITIMO – Jeudi 4 et vendredi 5 décembre – Paris 
Formation – Education au développement et à la solidarité internationale 
Cette formation vise à permettre aux participants de maîtriser l'environnement institutionnel 
de l'EADSI et les principaux éléments constitutifs d'une action en EADSI auprès des publics 
jeunes, à permettre un échange sur les pratiques et expériences des participants en matière 
d'EADSI, et à s'approprier un outil pédagogique (repas insolent). Participation : 30 euros. 
Infos et inscriptions : d.delhommeau@ritimo.org 
 
EDUCASOL – Mardi 16 décembre – Paris 
Journée d’échanges – Education aux médias / éducation au développement 
La prochaine journée échanges et auto-formation de la plate-forme Educasol portera sur 
« Education aux médias et Education au développement et à la solidarité internationale ». 
Infos et inscriptions : anne.kabore@educasol.org 
  

 INFOS  
 
CIMADE 
Communiqué – Annulation de l'appel d'offres sur les centres de rétention administrative 
30 octobre. « La Cimade se félicite de la décision du tribunal administratif de Paris qui annule, 
au fond, l’appel d’offres relatif à la défense des étrangers en rétention. »  
Lire le communiqué complet : http://www.cimade.org/communiques/1231-Annulation-de-l-
appel-d-offres---une-bonne-nouvelle-pour-les-etrangers-places-en-retention-administrative 
 
COORDINATION SUD 
Communiqué – Des ONG du monde entier exigent une gouvernance mondiale démocratique 
30 octobre. « Dans un contexte de crises financière, climatique et alimentaire sans précédent, 
les représentants de 10 000 ONG de 82 pays appellent l’Europe à défendre une réforme de la 
gouvernance mondiale qui soit au service des populations les plus vulnérables. » 
Lire le communiqué complet : http://www.coordinationsud.org/spip.php?article10637 
 
SURVIE 
Communiqué – La justice française et le génocide au Rwanda 
13 novembre. « La question de la complicité française dans le génocide des Tutsi au Rwanda 
en 1994, qui a toujours été éludée, revient dans l’actualité, notamment sur le terrain 
judiciaire, où elle est illustrée par plusieurs affaires. » 
Lire le communiqué complet : http://survie.org/article1314.html 
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PETIT AGENDA ASSOCIATIF ET MILITANT 
 
Novembre – Sur tout le territoire 
Festival de films – Festival national de films AlimenTerre 2008 
Organisé par le CFSI. Des images et des mots sur les désordres alimentaires du monde, avec 
90 projections-débats dans plus de 50 villes en France. 
Infos : http://www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?IdItem=93&IdDoc=188 
 
Du mardi 18 au vendredi 21 novembre – Paris 5e 
Festival de films – Festival Sciences en bobines 2008 
Organisé par la Fondation Sciences citoyennes. Au cinéma La Clef – 21 rue de la Clef, Paris 5e 
(m° Censier-Daubenton). 
Infos : http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article1716 
 
Du mercredi 19 au samedi 22 novembre – Fontenay-sous-Bois (94) 
Forum – La Science et Nous : Migrations, richesses du monde 
Organisé par l'Association Science Technologie Société. Au programme : des conférences, 
débats, expositions, ateliers, films. Du 19 au 22 novembre, salle Jacques Brel. 
Infos : http://www.asts.asso.fr/site/manif.php?id=178 
 
Du mercredi 19 au mardi 25 novembre – Paris 7e 

Festival de films – 26e Festival international du film d’environnement 
Au cinéma La Pagode – Paris 7e. 
Infos : http://www.festivalenvironnement.com 
 
Samedi 22 novembre – Paris 11e 
Animations – Le CICP en fête 
Pour fêter plus de 30 ans de solidarités, le CICP organise une journée portes ouvertes de 11h à 
16h30 (musique, marché solidaire…), suivie d’une soirée conviviale à partir de 18h. Au CICP, 
21 ter rue Voltaire – Paris 11e (m° Rue des Boulets). 
Infos : http://www.cicp21ter.org 
 
Samedi 22 novembre – Paris 20e 
Film – Avenir climat 
Récit d’un voyage de 200 jours à travers l’Europe et le Proche-orient pour recueillir les 
témoignages de celles et ceux qui luttent contre le changement climatique. A 20h30 au bar Le 
phénix – 18, rue des Panoyaux – Paris 20e (m° Ménilmontant). 
Infos : http://avenirclimat.info. Contact : ben@avenirclimat.info 
 
Jusqu’au dimanche 23 novembre – Paris 13e 

Exposition – Birmanie, rêves sous surveillance 
Proposée par le collectif Les yeux dans le monde. Une exposition de photos issues du livre 
éponyme (éd. Autrement) de Manon Ott et Grégory Cohen. Entrée libre. De 15h à 20H30 aux 
Voûtes – 19 rue des Frigos – Paris 13e. 
Infos : http://www.projet-birmanie.com 
 
Mercredi 26 novembre – Montpellier (34) 

Forum – Sciences et société 
Organisé par Ouvre-Tête et BEDE. De 16h à 20h à l'Université des Sciences et Techniques de 
Montpellier. 
Infos et programme : http://www.bede-asso.org 
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Samedi 29 novembre – Paris 15e 

Forum social local – Manger autrement, nourrir la planète 
De 14h à 21h au Patronage laïc – 72 av. Félix Faure – Paris 15e (m° Boucicaut/Lourmel). 
Infos : http://www.local.attac.org/paris15/spip.php?page=article&id_article=424 
 
Vendredi 28 et samedi 29 novembre – Ivry-sur-seine (94) 
Rencontres – XIe Rencontres de la démocratie locale 
Organisées par l’Adels. 
Infos et inscriptions : http://www.adels.org/rdv/11e_rdl/11e_rdl.htm 
 
Samedi 6 et dimanche 7 décembre – Paris 19e 

Animation – Braderie de la solidarité 
Organisée par l’association Autremonde. De nombreux jeunes créateurs et grandes marques 
mettent en vente des milliers d'articles de mode, de cosmétique, de décoration, pour financer 
une soirée de réveillon destinée à des personnes en situation de grande exclusion. De 10h à 
19h au Pavillon Paul Delouvrier – La Villette – Paris 19e (m° Porte de Pantin). 
Infos : http://www.autremonde.org 
 
Jusqu’au mercredi 10 décembre – Dans 14 villes du Tarn 
Festival – Traversées africaines 2008 
Proposé par Traversées africaines. Un festival pour promouvoir les cultures africaines dans le 
Tarn, avec plus de 30 événements. 
Infos : http://www.traf81.com/agenda_EnCoursActu.htm 
 
Jusqu’au samedi 13 décembre – Evry (91) 
Animations – 25e Mois des 3 mondes 
Proposé par la Maison du monde d’Evry. Ce temps fort de la solidarité internationale en 
Essonne propose 21 événements organisés par 35 partenaires locaux. 
Infos : http://www.maisondumonde.org 
 
Voir aussi les agendas de la solidarité internationale en ligne : 
 
Dans les régions 
Alsace : http://humanis.org/agenda 
Aquitaine : http://www.radsi.org 
Auvergne : http://www.cerapcoop.org 
Basse-Normandie : http://www.citim.asso.fr 
Bretagne : 
http://www.casi-bretagne.org 
http://www.resia.asso.fr (Côtes d’Armor) 
Ile-de-France : 
http://www.demosphere.eu (agenda militant de la région parisienne) 
http://www.maisondumonde.org/actualite.htm (Essonne) 
http://www.vialemonde93.net/spip.php?rubrique3 (Seine-Saint-Denis) 
Languedoc-Roussillon : http://www.ritimo.org/cdtm34 (Hérault) 
Limousin : http://mdh.limoges.free.fr (Haute-Vienne) 
Lorraine : http://clidritimo.free.fr 
Nord-Pas de Calais : 
http://crdtm.canalblog.com 
http://www.lianescooperation.org 
Pays de la Loire : 
http://www.maisondescitoyensdumonde.org (Loire Atlantique) 
http://casi49.unblog.fr (Maine et Loire) 
http://membres.lycos.fr/terrehumaine/actualite/index.html (Sarthe) 
http://casi85.free.fr/topic1/index.html (Vendée) 
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Poitou-Charentes : http://www.casi-poitou-charentes.org 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : http://ritimo.paca.free.fr 
Rhône-Alpes : 
http://cadr.free.fr 
http://www.resacoop.org 
 
Autres agendas 
Ritimo (agenda national) : http://www.ritimo.org/D/d1_manif_region.html 
Attac (agenda altermondialiste) : http://www.france.attac.org/spip.php?page=agenda 
 
Signalez-nous tout autre site qui contribue à animer la solidarité internationale dans votre 
région/département/ville… 

 

 
 

A LIRE, ECOUTER, REGARDER 
 
Exposition – Les toilettes, une question de dignité 
Chaque année, le manque d’eau couplé au manque d’assainissement tue 1,6 millions d’enfants 
de moins de 5 ans. La Coalition Eau a décidé de briser le tabou de l’accès à l’assainissement et 
de s’adresser aux citoyens ainsi qu’aux collectivités locales pour les alerter et les mobiliser. 
Infos : http://www.coalition-eau.org/spip.php?rubrique30 
 
Livre – Feu au centre de rétention – Des sans-papiers témoignent 
Au cours des six mois qui ont précédé l’incendie du centre de rétention de Vincennes, le 22 
juin 2008, les migrants « retenus » ont multiplié les actes de résistance, refusant de manger, 
d’être comptés, déchirant leurs cartes, brûlant leurs chambres, affrontant la police. Six mois 
de luttes collectives durant lesquels le récit de leurs révoltes a été recueilli. Ed. Libertalia – 160 
pages, 7 euros. 
Présentation : http://www.editionslibertalia.com/Feu-au-centre-de-retention.html 

 

 
 

SUR LA TOILE 
 
Analyses – Présidence française et migrations 
La Cimade consacre un mini-site Internet à la Présidence française de l’Union européenne, où 
sont proposées des analyses des politiques européennes en matière d’asile et d’immigration. 
Voir en ligne : http://www.cimade.org/minisites/europe 
 
Refonte – Frères des Hommes 
Le site rénové de Frères des Hommes informe de manière plus approfondie sur les thèmes 
abordés par l’association, ses actions en cours, son fonctionnement. Il propose aussi d’accéder 
à des blogs tenus par de jeunes correspondants dans différents pays du Sud : « Une 
information fraîche et originale dans les pays où Frères des Hommes mène ses actions ». 
Voir en ligne : http://www.fdh.org 
 
Refonte – Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires 
La plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires (PFJ) propose un nouveau site qui fait le point sur 
ses actions, et plus globalement sur les enjeux et l’actualité liée aux PFJ. 
Voir en ligne : http://www.argentsale.org 
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REFLEXIONS ET DEBATS 
 

 
Quelques réflexions et témoignages, macroscopiques 
et microscopiques, sur l’élection présidentielle et les 

mouvements sociaux américains 
 

 
Par Bernard Dreano 

 
9 novembre 2008 

 
Evidemment, l’élection de Barack Obama est historique. Evidemment, ce n’est pas pour autant 
la victoire d’un candidat antisystème, la nouvelle administration va sans doute suivre une ligne 
proche de celle l’ancienne administration Clinton, en politique étrangère comme intérieure ; 
encore que la crise financière et la dépression économique imposent des mesures inédites. De 
ce point de vue l’insistance d’Obama sur la refondation du contrat social et politique des Etats-
Unis, pendant toute la campagne et plus encore dans son magnifique discours de Chicago le 
soir de la victoire, pourrait annoncer un nouveau New Deal. Le talentueux et charismatique 
sénateur de l’Illinois sera-t-il un nouveau Roosevelt ? 
 
Ce moment de grâce qui cristallise les espérances 
 
La campagne et son résultat nous permettent de mieux analyser ce moment d’Histoire de 
novembre 2008, et de faire des hypothèses sur ses suites. Ce qui frappe d’abord c’est la 
mobilisation. La participation électorale a été la plus élevée depuis près d’un siècle (69% des 
gens votant pour la première fois ont choisi Obama). Les jeunes, les Noirs et les Hispaniques, 
traditionnellement peu votants, ont été cette fois-ci massivement aux urnes pour voter Obama 
qui recueille 66% des électeurs de moins de 30 ans, 95% des Noirs, 67% des Hispaniques, 
tout en conservant l’appui de la majorité des groupes traditionnellement démocrates (Juifs, 
catholiques, intellectuels, ouvriers). La mobilisation dans les urnes a été précédée d’une 
mobilisation de volontaires, principalement de jeunes, comme on n’en avait pas vu depuis les 
années 1960, et d’une mobilisation financière impressionnante, constituée à la fois des dons 
des stars du show-biz ou de la fraction du business tout court acquise aux démocrates, mais 
aussi de centaines de milliers de dons modestes de citoyens ordinaires. 
 
Ce qui est peut être encore plus frappant c’est la ferveur qui a accompagné cette séquence, 
ferveur croissante au fil des meetings, des foules enflammées par un orateur dont le New York 
Times dit qu’on en rencontre qu’un par génération et qui a culminé dans ce moment de 
communion ressentie par des millions d’Américains à l’annonce des résultats. 
 
Une telle émotion est en soi un événement historique. Elle s’explique bien sûr par le fait qu’un 
Noir accède à la Maison Blanche, et que, comme l’a dit Bernice King, la fille de Martin Luther 
King, « le rêve est réalisé », et, comme elle le soulignait également, c’est le leader de la 
nouvelle génération. Mais chacun sait aussi qu’une vague d’espérance peut être lourde de 
désillusions et de désenchantements futurs. Et si Obama lui-même a annoncé que la route 
serait difficile, cette route peut aussi mener dans des directions bien éloignées des rêves de 
paix dans le monde et de justice et de réconciliation sociale aux Etats-Unis. 
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Faire de ce moment de grâce qui cristallise les espérances le point de départ de politiques 
concrètes ne dépend pas seulement du bon vouloir du Président, et de ses objectifs proclamés 
– à supposer qu’ils soient progressistes. Cela dépend beaucoup des forces sociales et des 
mouvements qu’elles engendrent dans le nouveau contexte de l’hégémonie démocrate. 
 
De ce point de vue la situation est très différente de ce qu’elle était lors de l’élection de 
Roosevelt, ou à l’époque de Kennedy, quand il y avait, dans le premier cas une intelligentsia 
progressiste active et un mouvement ouvrier combatif (marqué par la création du syndicat 
CIO) [1], et dans le second le développement du mouvement des Noirs et plus largement des 
droits civiques, puis le mouvement anti-guerre, et une effervescence culturelle et politique 
considérable. Le New Deal, fait de volontarisme d’Etat, de régulation économique et de 
politique sociale, et ses prolongations sous diverses formes jusqu’à la Great Society de Lyndon 
Johnson à la fin des années 1960, étaient aussi des politiques permettant de répondre à 
certaines revendications des mouvements sociaux et de contrer les demandes des plus 
radicaux. Rien de tel aujourd’hui. Comme ailleurs dans le monde les syndicats sont très 
affaiblis, même si certain d’entre eux ont formé une nouvelle confédération « Change to Win » 
qui se veut combative [2]. Le mouvement antiguerre demeure très faible malgré le rejet 
populaire massif de la guerre en Irak. Certes il existe de multiples initiatives locales, culturelles 
et civiques, de soutien aux immigrés ou aux sans logis ou de solidarité de quartier, et les 
community organisers qui les animent ont sans aucun doute voté Obama. Mais cela ne 
représente pas un mouvement national à la manière des années 1930 ou 1960. 
 
Des mouvements sociaux existants éclatés et dispersés, mais aussi un formidable moment qui 
semble unir toutes sortes d’aspirations autour de l’idée du time for change et de la profession 
de foi Yes we can ! Et quelle dynamique ensuite ? La chute de la maison Bush n’est pas un 
petit événement, y compris pour le développement des mouvements sociaux. L’émergence 
d’une dynamique vraiment progressiste au point de déborder l’agenda plutôt conservateur des 
démocrates est pourtant peu probable, même s’il peut se passer bien des choses. 
 
Une analyse de la campagne et des résultats du parti des Verts, le Green Party of the United 
States (GP-US) [3], peut apparaître comme une illustration microscopique de la phase 
actuelle. On pourrait évidemment prendre bien d’autres exemples politiques et sociaux plus ou 
moins « de terrain ». Nous allons voir qu’elle peut cependant fournir des éléments révélateurs 
des espaces et des opportunités qui existent pour les forces progressistes, et des difficultés 
politiques qu’elles rencontrent. 
 
Des grands et des petits partis 
(Partie un peu technique que l’on peut sauter si on veut lire cet article vite) 

 
Cette analyse d’une micro-campagne dans la grande campagne exige préalablement quelques 
explications sur le système politique américain. On sait que celui-ci est, depuis les origines, 
organisé autour de deux partis dominants. Ces « partis » sont de grandes coalitions organisées 
pour les élections et dans lesquelles cohabitent des tendances très diverses. Les tentatives de 
« troisième parti » ont été nombreuses et ont toutes échoué sauf une, celle du parti 
Républicain (le Grand Old Party) créé en 1854 par des anti-esclavagistes et qui, lors de 
l’élection de son leader Abraham Lincoln en 1860 a dépassé le parti Whig (favorable à la 
suprématie du parlement sur l’exécutif) et fait face au parti Démocrate (favorable à la 
suprématie de l’exécutif). La différence démocrate-républicain n’est donc pas à l’origine une 
division droite-gauche au sens français du terme, elle ne l’est devenu que relativement et 
progressivement, et le parti Démocrate a compté dans ses rangs des forts contingents racistes 
du Sud profond (Solid South), jusqu’à leur départ vers les Républicains après l’échec des 
tentatives de leur leader George Wallace de créer un troisième parti [4] dans les années 1960. 
La dernière tentative relativement réussie d’un troisième candidat, sinon d’un troisième parti, 
fut celle du milliardaire populiste Ross Perot en 1992 (18,9% des voix) et en 1996 (8,4%). 
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Cela ne signifie pas la fin des « petits candidats ». D’une part parce qu’ils peuvent rêver 
d’obtenir les 5% de vote populaire donnant droit à un financement public, et d’autre part parce 
que la candidature présidentielle est une tribune (malgré le blocage quasi-total des grands 
médias à l’égard de ces petits) et un drapeau pour les élections parlementaires au niveau 
fédéral, au niveau de chaque Etat et d’autres élections locales qui se déroulent en même 
temps (malgré les obstacles institutionnels qui existent dans certains états à l’égard des tiers-
partis). 
 
Dans la floraison de petits tiers partis qui existent aux Etats-Unis, trois tendances se sont 
régulièrement affirmées ces dernières années : les libertariens (conservateurs ultra libéraux 
anti-Etat), l’extrême gauche (de plus en plus faible, principalement trotskyste) et les 
écologistes. Avant même le scrutin, le rapport de force entre « petits » se mesure à la capacité 
d’obtenir la reconnaissance du droit de figurer sur le bulletin de vote présidentiel officiel, 
acquis dans des conditions particulières à chaque Etat (en général grâce à l’engagement écrit 
d’un assez grand nombre d’électeurs), sinon il faut écrire le nom du candidat, et encore si vous 
savez comment faire avec votre machine à voter ou votre bulletin à trous ! 
 
Ainsi le candidat libertarien Bob Barr était sur le bulletin officiel de 45 Etats, les deux 
écologistes de gauche Ralph Nader et Cynthia McKinney (des Verts), respectivement sur 46 et 
32, tandis que le principal représentant de l’extrême gauche Roger Calero (SWP trotskyste) 
n’avait accès qu’à 5 bulletins d’Etats. 
 
Malgré le véritable blocus institutionnel, financier et politique à leur encontre le système 
électoral présidentiel américain pourrait favoriser le vote pour des petits candidats. En effet le 
vote n’est pas direct puisqu’il s’agit d’élire des grands électeurs et que celui qui arrive en tête 
dans un Etat récupère tous les grands électeurs de cet Etat. Ainsi on pourrait s’attendre à ce 
que, dans un Etat dont les sondages indiquent qu’il est largement acquis, par exemple à 
Obama, mettons New York, des progressistes, assez nombreux à New York, inquiets du 
caractère trop centriste du programme démocrate envoient sans grand risque un message 
critique en soutenant un petit candidat progressiste. Mais ce type de comportement est 
extrêmement rare. Et ceci d’autant plus qu’il y eu en 2000 la controverse sur Nader le spoiler 
(le gâcheur d’élection). Ralph Nader, célèbre avocat, militant écologiste, était cette année-là le 
candidat d’une coalition incluant les Verts, et il avait fait le score, important dans le contexte 
décrit ci-dessus, de 2,7% (2,8 millions de voix). Il a alors été accusé d’avoir provoqué la 
victoire de George W. Bush, ayant obtenu plusieurs dizaines de milliers de voix en Floride, là 
où s’est joué l’élection entre Gore et Bush à quelques milliers de voix et dans des conditions 
plus que douteuses [5] . 
 
Une campagne mettant au premier plan les solidarités 
 
Toutes les conditions étaient réunies pour que les petits candidats ne fassent pas recette en 
voix en 2008, avec une bipolarisation symbolique forte, la volonté de rejet des Républicains, 
un candidat noir en position de victoire possible. Il est intéressant de voir comment, dans ce 
contexte, se sont positionnés les Verts qui avaient fait de Ralph Nader leur candidat en 2000, 
mais pas en 2004 (ils avaient leur propre candidat David Cobb). 
 
Lors de la convention verte qui s’est tenue en juillet 2008, alors que la nomination de Barack 
Obama était déjà certaine du coté démocrate, les Greens ont récusé Nader, qui sollicitait leur 
investiture, au profit de Cynthia McKinney, avec Rosa Clemente comme vice présidente. Un tel 
choix, pour une candidature qui est de toute manière essentiellement symbolique, avait un 
sens particulier compte tenu de la personnalité des deux femmes. 
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Cynthia McKinney (53 ans) a été représentante démocrate (députée) au parlement fédéral 
(chambre des représentants) entre 1993 et 2006, et la première femme afro-américaine élue à 
ce niveau en Géorgie, un de ces Etats du Sud profond. Pendant ces années démocrates elle 
s’est notamment fait remarquer pour ses combats contre l’administration Bush, sa 
dénonciation, après le 11 septembre, des relations américano-saoudiennes et de la politique 
américaine au Moyen Orient, ses prises de positions en faveur de populations spoliées par les 
compagnies minières ou pétrolières en Australie ou en Amérique Latine. Elle est également 
connue pour sa campagne pour la vérité sur la mort de Tupac Amaru Shakur, ce célèbre 
rappeur, fils de deux membres des Black Panthers, assassiné en 1996, son engagement auprès 
des victimes de l’ouragan Katrina, son implication dans le mouvement anti-guerre, etc. A la 
suite d’une altercation avec un policier de faction au Capitole qui ne l’avait pas reconnue, 
Cynthia McKinney a fait l’objet de campagnes de dénigrement systématique, tandis qu’à 
l’intérieur du parti démocrate on la critiquait pour son soutien aux Palestiniens ou au 
Venezuela. Toujours est-il qu’elle a été battue lors des primaires et n’a donc pas pu défendre 
son siège parlementaire en 2006, elle a donc rejoint les Greens avec lesquels elle avait déjà 
beaucoup de liens. 
 
Rosa Clemente (36 ans) est une journaliste et militante hip-hop d’origine portoricaine, née 
dans le quartier du Bronx à New York. Féministe et antiraciste, très engagée dans l’éducation 
populaire, elle est à l’origine de la première convention politique du mouvement hip-hop qui a 
rassemblé 3000 militants en 2003 et contribua à la mobilisation de tout le mouvement hip-hop 
et des médias indépendants pour soutenir les réfugiés de l’ouragan Katrina. Elle a reçu le 
soutien enthousiaste de certains des rappeurs les plus connus, comme par exemple Chuck D 
du group Public Enemy. 
 
Le choix de telles candidates indiquait le type de message que les Verts voulaient faire passer. 
Une campagne mettant au premier plan les questions des solidarités, notamment celle des 
assurances sociales (un très grand nombre d’Américains, évidemment parmi les plus pauvres, 
ne disposant d’aucune couverture), les questions culturelles (en particulier dans les ghettos 
urbains) et la fin des expéditions militaires et de la politique impérialiste. Tout ceci correspond 
à des demandes sociales et parfois à des mouvements et ces sujets ont été beaucoup moins 
présents dans la campagne Nader. Les questions environnementales n’étaient évidemment pas 
oubliées, dans un pays où la prise de conscience de la crise écologique est de plus en plus 
importante, où existent de multiples initiatives écologistes locales dans lesquelles les militants 
des Greens sont souvent impliqués, de forts réseaux de production et diffusion d’alimentation 
biologique, etc. Mais ces thèmes sont aussi ceux de Ralph Nader, qui dispose de la légitimité 
d’une grande antériorité en la matière. 
 
Surtout Obama a magnifiquement su, avec ses discours généraux et généreux, donner 
l’impression que la refondation du contrat social et politique national qu’il propose va créer la 
dynamique favorable. Que, comme il l’a dit dans son discours très « social » à la convention 
démocrate de Denver, « nous garderons nos promesses vivantes », ajoutant « la promesse de 
l’Amérique » c’est « l’idée que nous sommes responsables de nous-mêmes, mais que nous 
nous élèverons ou que nous chuterons ensemble en tant que nation ; la croyance 
fondamentale que je suis le protecteur de mon frère et de ma sœur ». Une promesse qui ne 
laisse personne au bord du chemin, avec la défense de l’emploi, un système de santé 
universel, une éducation pour tous, la reconversion « verte » de l’industrie, etc. 
 
Dans ces conditions, les électeurs progressistes et militants, déjà favorables à l’élection d’un 
Noir et au renversement des Républicains, ont évidemment voté massivement Obama. Il a été 
choisi par 65 millions d’électeurs, contre 57 à McCain, les petits candidats étant totalement 
marginalisés (0,5% des voix pour Nader, 0,1% pour McKinney, soit les même mini 
pourcentages Nader et Verts qu’en 2004). Notons pour mémoire que dans les scrutins où ils se 
présentaient, principalement pour des sièges de représentants des parlements des Etats, les 
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73 candidats Verts ont toutefois souvent obtenu des scores de l’ordre de 4 ou 5%, quelquefois 
plus, et un élu, Richard Caroll, au parlement d’Arkansas. 
 
Beaucoup de militants verts que nous avons rencontrés à New York, qui sont toujours aussi 
militants d’autre chose et souvent de sympathiques blancs grisonnants de la génération de 
1968, semblaient un peu dépités des résultats (et aussi vis-à-vis du frère ami-ennemi Nader) 
et grommelants par rapport à l’enthousiaste obamania qui déferlait dans les rues : « klaxonner 
ta-ta-ta (Yes-We-Can) dans la rue c’est bien joli mais c’est quand même un candidat-du-
système ». Certains heureusement étaient parties prenantes de la joie ambiante, en sachant 
qu’il ne s’agissait pas seulement de la belle émotion d’un soir, mais d’une force potentielle, 
d’une ouverture de possibles, au-delà des limites évidentes qu’une majorité démocrate au 
sénat et à la chambre des représentants peut donner au time for change. C’est d’ailleurs ce 
que les Verts on dit dans leur message de félicitation au nouveau président-élu : « Les 
électeurs ont exprimé un mandat pour le changement, dans l’espoir que le président-élu 
Obama respecterait son engagement pour "un changement auquel nous puissions croire" et 
inverser la direction dangereuse dans laquelle le pays est engagé ». 
 
Ce soir là, dans ce bar de l’East Village où nous échangions quelques mots et quelques badges 
français et américains, Rosa Clemente, certes un peu déçue par son résultat et la morosité de 
certains de ses amis verts, était aussi pleine d’enthousiasme pour la période qui s’ouvre. 
Comme quand elle avait déclaré à la convention des Verts, en acceptant de s’engager dans 
cette affaire : « Pour moi et toute ma génération, la génération hip-hop, je suis honorée d’y 
aller, parce que cela signifie que l’on nous demande maintenant pas seulement de rebondir 
mais d’agir, d’agir contre ceux qui préfèrent que nous soyons abattus plutôt que de réussir… 
C’est difficile d’imaginer des temps meilleurs, mais nous y sommes. Chacune de nos histoires 
et ce moment que nous vivons nous disent que nous y sommes ». 
 

 
[1] La confédération syndicale CIO (Congres of Industrial Organisation), organisée dès 1932 et dont les 
syndicats membres ont rompu avec le syndicat historique AFL (American Federation of Labor). 
Contrairement à ce dernier, le CIO syndiquait les Noirs et les ouvriers non qualifiés et menait des luttes 
dures. Le CIO et l’AFL se sont réunifiés en 1955 (AFL-CIO). 
[2] Les syndicats de « Change to Win » qui ont pour la plupart quitté la confédération AFL-CIO en 2005, 
se veulent plus combatifs, mais sont aussi souvent très bureaucratiques et opportunistes. Il s’agit 
principalement de syndicats des secteurs des services, on y retrouve également le très controversé 
syndicat des camionneurs (Teamsters) qui fut un temps instrumentalisé par la mafia. 
[3] A ne pas confondre avec le beaucoup plus petit (quoique plus ancien) mouvement Greens/Green 
Party USA qui fédère des groupes locaux. 
[4] George Wallace, gouverneur à l’origine démocrate de l’Alabama, furieusement opposé au mouvement 
des droits civiques, a obtenu comme troisième candidat aux élections présidentielles de 1968, 10 millions 
de voix (13,5%) et la majorité dans 5 états du Sud. 
[5] Ce à quoi les partisans de Nader avaient répondu que ce dernier ne pouvait être tenu pour 
responsable d’une fraude électorale probable, notamment du fait de l’entrave aux votes de certaines 
catégories, insuffisamment dénoncée par les Démocrates - et qui s’est reproduite dans l’Ohio en 2004, 
qu’il n’était pas le seul troisième candidat « prenant » quelques milliers de voix aux Démocrates, et que 
de toute façon ce chantage culpabilisateur était une manière d’empêcher le débat démocratique. 

 

 
Source de l’article : http://www.reseau-ipam.org/spip.php?article1520 


