
Mesure après mesure, le pouvoir développe son projet de contre-réfor-
me libérale. Protection sociale, temps de travail, revenus, retraites, lo-
gement, Education, transports, indemnisation des chômeurs: rien n’est 

épargné. L’illusion que cette politique pourrait être contenue par la négociation 
risque de se payer cher.

Deux réponses sont possibles à gauche : tirer un trait sur l’espoir d’une autre 
société, en tentant de corriger à la marge les dégâts du capitalisme, ou agir 
pour une alternative.

Ce dernier choix est celui des Alternatifs : nouvelle répartition des richesses pour 
en finir avec la pauvreté et la précarisation,  réduction du temps de travail, mise 
à l’abri de la marchandisation de secteurs vitaux comme la santé, le logement, 
le système éducatif, alter développement et décroissance des consommations 
énergétiques, initiatives autogestionnaires, pour la reprise d’entreprises comme 
dans le champ politique, égalité des droits pour toutes et tous.

Les Alternatifs agissent pour que tous ceux et celles qui refusent l’ordre libé-
ral débattent et soutiennent ensemble les mobilisations, organisations (PCF, 
LCR/NPA, Alternatifs, AL...), courants socialistes et Verts de gauche, collectifs 
unitaires.

Les salariés sans-papiers se sont levés, agissent avec leurs syndicats. 
Des mobilisations sociales durables et massives restent à construire: les jour-
nées d’action en cours en sont une étape. Dans les mois qui viennent, il faudra 
ne laisser isolé aucun combat : salarié-e-s du privé en lutte pour les salaires, 
contre les licenciements, écoles occupées contre la suppression de postes, po-
pulations résistant à la liquidation de services publics, chômeurs et précaires.
Avec, toujours, la volonté d’éclairer les enjeux, de construire l’unité usagers-
salariés des secteurs publics.

La Droite et le MEDEF nous veulent résignés, divisés, nous allons répondre par 
la mobilisation et l’unité.                                                                      ■

NOS FUTURS UN AUTRE MONDE EST 
POSSIBLE ET NÉCESSAIRE

La Mondialisation capitaliste marginalise des 
millions de personnes et met en péril l’équilibre 
écologique de la planète. Nous voulons un autre 
Monde. Ce changement radical, qui se construit 
de mobilisations en forums sociaux, ce n’est 
pas le ”grand soir”, mais une révolution longue, 
s’enrichissant des mobilisations sociales, d’ex-
périences, de critiques, de débats avec le plus 
grand nombre (individus, syndicats, associa-
tions, formations politiques). 

ROUGES
Les Alternatifs agissent pour un nouveau projet 
d’émancipation socia-
le ; un projet  pour 
l’égalité et contre 
toutes les discri-
minations, contre 
toutes les domina-
tions, le racisme, 
l ’ h o m o p h o b i e. 
Contre le capitalise 
ultralibéral et auto-
ritaire qui détruit 
les acquis sociaux 
et marchandise nos existences, nous dé-
fendons pour toutes et tous le droit à un revenu 
permettant une vie épanouissante, le droit au lo-
gement, à la santé, à l’éducation et à la culture.

VERTS
Nous dénonçons la logique du profit et du pro-
ductivisme. La crise écologique est là avec les 
perturbations climatiques. Les ressources na-
turelles ne sont pas infinies. L’alter-développe-
ment est notre réponse pour le futur : Agricultu-
re paysanne et autonomie alimentaire, refus du 
pillage des ressources naturelles, aménagement 
équilibré des territoires et relocalisation des ac-
tivités, abandon du nucléaire, politique globale 
d’économies d’énergie et de recours aux éner-
gies renouvelables, utilité sociale plutôt que rè-
gne de la marchandise.

AUTOGESTIONNAIRES
La transformation radicale de la société né-
cessite une démocratie active dans le monde 
du travail (nouveaux droits, remise en cause 
des hiérarchies, développement du contrôle 
des salariés sur les entreprises et leur finalité, 
appropriation sociale, reprise ou création auto-
gestionnaire d’entreprises par leurs salariés...), 

Rouges, verts, féministes, autogestionnaires, actifs dans les Forums 
sociaux, nous sommes partie prenante du mouvement altermondialiste.

dans l’appareil d’État (défense, redéploiement et 
transformation des  services publics, notamment 
en développant le droit de contrôle et d’interven-
tion des salariés et usagers), dans le champ politi-
que (démocratie directe, assemblées citoyennes, 
budgets participatifs, référendums d’initiative po-
pulaire, contrôle et révocabilité des élus, droits de 
vote et d’éligibilité pour les résidents étrangers à 
toutes les élections), dans une Europe sociale, 
écologique et démocratique, avec des institutions 
internationales au service des Peuples.

FÉMINISTES
Il n’y aura pas de véritable démocratie, tant que 
les femmes auront un statut mineur.
Les alternatifs combattent pour l’émancipation de 
toutes et tous, pour la conquête de droits fonda-

mentaux. Pour une 
égalité réelle entre 
femmes et hommes 
: Politique, avec une 
parité effective ; so-

ciale et profession-
nelle, contre la pré-
carisation, le temps 

partiel imposé et les 
inégalités salariales ; 
dans la sphère privée. 
Pour une éducation 

libérée de ses modèles sexistes, le libre accès 
à la contraception et à l’avortement, contre la 
marchandisation des corps et les violences faites 
aux femmes. Pour un changement de regard sur 
l’éducation des enfants et le développement de 
structures d’accueil adaptées aux besoins des 
parents.

PAS D’AUTRE POLITIQUE SANS 
POLITIQUE AUTREMENT

Nos exigences autogestionnaires s’appliquent 
à nos modes de fonctionnement : L’adhérent(e) 
n’est ni un petit soldat, ni un carriériste. Il dis-
pose d’une large autonomie d’action et de pos-
sibilités d’intervention garanties par nos statuts. 
Notre mouvement est un lieu de coordination et 
d’échanges, d’implication dans les luttes, d’éla-
boration collective et de débats. Les Alternatifs 
sont une formation politique ouverte et unitaire. 
Pour nous, luttes sociales et actions politique doi-
vent converger sur un pied d’égalité. Nous som-
mes prêts à nous engager dans les institutions si 
cet engagement contribue à la transformation de 
la société, mais refusons les dérives gestionnai-
res et la politique spectacle. L’action collective, 
la construction d’un projet d’émancipation sont 
primordiaux. 
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