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L’élection d’Evo Morales à la présidence de la 
République Bolivienne n’est pas, à propre-
ment parler, une surprise. Ce qui l’est davan-

tage, c’est que le président du MAS-IPSP (Mouve-
ment vers le Socialisme -  Instrument politique pour 
la Souveraineté des Peuples) fut élu dès le 1er tour, 
le 18 décembre dernier, avec près de 54% des suffra-
ges, et que son parti soit aujourd’hui majoritaire à la 
Chambre des Députés.
Cette victoire de la gauche indigène est une premiè-
re pour l’Amérique latine, a fortiori pour la Bolivie, le 
plus pauvre des pays andins, mais au sous-sol parti-
culièrement riche en gaz. 
Cette victoire confirme et conforte l’ampleur de l’hos-
tilité des nations et peuples latino-américains contre 
les Etats-Unis et leur volonté d’autodétermination. 
Au risque cependant d’y voir un effet domino large-
ment illusoire (Chavez au Venezuela, Lula au Bré-
sil, Vasquez en Uruguay, voire, mais ce serait là une 
inquiétante myopie politique, Kirchner en Argentine), 
tant sont différents leurs genèses et trajectoires po-
litiques. 
Reste que la victoire de Morales couronne des an-
nées de mobilisations sociales et indigènes croissan-
tes et en constitue une formidable étape. C’est en 
s’appuyant sur cette base sociale victorieuse, et ses 
organisations syndicales et indigènes, et en prenant, 
dès sa prise de fonction à la fin de ce mois, des mesu-
res de rupture avec les oligarchies et multinationales 
qui ont dirigé, pillé et vendu le pays ces dix derniè-
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Evo Morales, 
 indigène et socialistes, 

à la tête de la Bolivie

res années, qu’Evo Morales transfor-
mera une belle victoire électorale en 
changement réel et concret pour les 
peuples. C’est ainsi qu’il confortera le 
rapport de force indispensable pour 
faire échec durablement aux multina-
tionales et à leur maître du nord. 
D’ores et déjà, le nouveau président 
de la Bolivie a confirmé sa volonté 
de convoquer une assemblée cons-
tituante pour redonner au peuple la 
pleine jouissance des richesses du 
pays. Sur ce chemin, notre solidarité, 
et bien plus largement, celle de tous 
les altermondialistes, lui sont acqui-
ses. Le prochain Forum Social de Ca-
racas ne manquera  pas de s’en faire 
un puissant écho. Les Alternatifs y 
seront représentés.                        ■

Aude COLOGNE



”Le rêve du MEDEF, un cauchemar collectif » ti-
trait Rouge & Vert du 6 octobre dernier. Au len-
demain des cortèges qui avaient regroupé des 

centaines de milliers de manifestant/e/s qui, le 4 octobre, 
à l’appel de l’ensemble des syndicats, et massivement 
exprimé leur rejet du projet partagé par la droite gouver-
nementale et le MEDEF : recherche du profi t fi nancier 
maximum, pression partout pour le coût du travail le plus 
bas, marchandisation de tous les aspects de la vie. 
Force est de constater que, cent jours plus tard, c’est 
toujours le capitalisme et ses chantres qui sont à l’offen-
sive. 
En un an, l’indice boursier de référence, le CAC 40, a 
progressé de 23,4%. Concernant les salaires, le gouver-
nement donne le ”la” en refusant la moindre augmenta-
tion du pouvoir d’achat de ses fonctionnaires, tandis que 
dans un nombre croissant d’entreprises, le patronat uti-
lise le chantage au chômage et aux délocalisations pour 
imposer un retour gratuit aux 39 ou 40 heures (Fenwick, 
Bosh, Hewlett-Pacard n’en sont que les plus connues). 
Et c’est le Président de la République lui-même qui est 
venu, à Metz, annoncer de nouvelles et massives cou-
pes sombres dans l’emploi public (moins 6000 postes au 
concours de recrutement de l’Education Nationale, excu-
sez du peu !), et, à Paris, encore de nouvelles mesures 
pour baisser le coût du travail.

Ajoutons, derrière l’annonce très médiatisée de la baisse 
du nombre de chômeurs indemnisés (2 064 000 tout de 
même en novembre 2005), cet autre chiffre de l’UNEDIC 
qui confi rme à plus de 4 millions le nombre réel de de-
mandeurs d’emplois en  novembre 2005 (4 240 000 
exactement).
La peur du chômage est l’arme première du capitalisme. 
En son nom, le patronat cherche – et le plus souvent 
réussit – à imposer d’incessantes augmentations de la 
productivité, par l’intensifi cation du travail, les primes 
au rendement, l’organisation de la concurrence entre 
les équipes et les sites (le fameux bench-mark). En son 
nom, il pèse de tout son poids pour limiter les indemnisa-
tions de ses victimes (et il y réussit : selon les chiffres du 
SNU-ANPE, 183  400 chômeurs verront en 2006 leurs 
droits amputés avec l’application de la nouvelle conven-
tion Unedic). En son nom, et on n’en mesure pas suffi -
samment les ravages, il stigmatise les chômeurs comme 
fraudeurs potentiels et met en place un dispositif kaf-
kaïen de contrôle (voir le décret publié le 24 décembre 
dernier au ”Journal Offi ciel”).
Face à cette offensive tous azimuts, contre les chô-
meurs, contre les salaires, contre les 35 heures, contre 

le code du travail, contre les services publics, etc..., c’est 
peu dire que la réaction collective n’est pas à la hauteur 
et que les directions syndicales nationales en portent la 
responsabilité majeure. Et ce n’est pas l’annonce par la 
CGT d’une journée nationale d’actions pour les salaires, 
le 31 janvier prochain, quatre mois après celle d’octobre, 
qui peut modifi er fondamentalement la donne. A l’éviden-
ce, l’échéance ainsi posée va pourtant «occuper» les dif-
férentes équipes syndicales, la plupart sans illusion sur 
son effi cacité, mais divisée entre celles et ceux pour qui 
un échec renforcerait le camp d’en face et celles et ceux 
pour qui « on a déjà donné », avec toutes les nuances 
que chacun/e, en fonction de son entreprise, de son sec-
teur d’activité ou de la simple ”géographie syndicale” peut 
imaginer. Par défaut peut-être, mais nous n’échapperons 
pas à ces débats, qui, pire, risquent d’être accentués par 
l’absence de réponse unifi ée en terme de revendications 
et de mobilisations commune pour imposer le rejet de la 
directive sur la libre circulation des services au sein de 
l’Union européenne (directive Bolkestein), examinée par 
le Parlement européen en principe le 14 février prochain. 
(Les organisations se revendiquant du mouvement so-
cial, dont Les Alternatifs, appelant à manifester à Stras-
bourg le samedi 11 février et les syndicats de la CES  à 
l’exception de FO, appelant le mardi 14).
Dans cette morosité toute hivernale, le pire serait pour-
tant la résignation. Et un encéphalogramme social plat. 
C’est pourquoi les Alternatifs s’inscrivent positivement 
dans toutes les mobilisations qui contribuent à sortir de la 
réelle léthargie actuelle et agissent consciemment pour 
étendre une solidarité active avec toutes les entreprises 
en lutte (souvent contre la fermeture totale ou partielle) 
et généraliser une riposte sociale unifi ée au niveau na-
tional. 
La Commission exécutive de la CGT propose de faire du 
31 janvier une journée d’actions. Cela nous donne quel-
ques semaines pour défendre la nécessité de sa trans-
formation en  une journée nationale interprofessionnelle 
de grève et de manifestations, à l’instar de ce qui s’est 
passé en Belgique et en Slovénie en octobre et novem-
bre dernier. 

Et c’est aussi en oeuvrant, par la discussion collective 
dans les entreprises mais aussi dans les communes et 
quartiers, à l’élaboration d’une plateforme revendicative 
claire et unifi ante en défense du pouvoir d’achat, de 
l’emploi, des 35 heures et des services publics que nous 
y parviendrons.                                                              ■

François MATHIEU
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Les partisans de la libéralisation 
intégrale n’ont certes pas ob-

tenu tout ce qu’ils souhaitaient. Mais ce 
sont bien eux les vainqueurs, les sec-
teurs  économiques les plus internatio-
nalisés des pays développés (USA, UE, 
Japon.)  et des pays émergents (Brésil, 
Chine.), multinationales en tête, appuyés 
par  les gouvernements de ces pays, au 
détriment des pays pauvres, des servi-
ces publics et des paysanneries.

Un accord en 
principe impossible, 

fi nalement obtenu à l’arraché

Début décembre, avant la conférence 
ministérielle de l’OMC qui a eu  lieu du 
13 au 18 décembre à Hong-Kong, un 
double discours prévalait : d’un côté 
volontés gouvernementales d’éviter à 
tout prix un nouvel échec, après ceux 
de Seattle en 1999 et de Cancun en 
2003, aucun ne souhaitant être à l’ori-
gine de l’échec ; de l’autre, beaucoup 
de pessimisme chez certains (les pro 
libéralisation) et beaucoup d’optimisme 
chez d’autres (les Alter mondialistes) en 
raison des nombreuses oppositions aux 
propositions de l’OMC de la part de di-
vers pays. Par exemple, Pascal Lamy a 
dû refaire sa copie avant le début de la 
conférence et, au cours de celle-ci, cinq 
versions du projet d’accord ont été né-
cessaires avant signature.

Comment un accord aussi 
déséquilibré et contradictoire 

avec les nécessités du 
développement 

a-t-il été possible ?

En effet, l’UE, les USA et le Japon n’ont 
pratiquement rien cédé en matière agri-
cole et ont gagné beaucoup en matière 
de services. Les promesses pour les 
PED sont très vagues et diffi ciles à met-
tre en ouvre si on en juge par le bilan du 
Traitement Spécial et Différencié (TSD) 
de l’accord de 1994. Les exceptions 
pour les PMA (Pays les Moins Avancés) 
ne répondent pas du tout à leurs be-
soins ni à ceux de la majorité des PED 
(Pays en développement) : déjà très 
(trop pour certains) ouverts, ils revendi-
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l’OMC à Hong-Kong 
La machine à libéraliser à outrance ralentie mais pas stoppée.

quent des prix stables et suffi sants pour 
leurs exportations et des protections effi -
caces dans le cadre d’un tout autre rap-
port Nord/Sud, fondé sur la souveraineté 
alimentaire et l’autonomie des Etats en 
matière de services publics.
De concessions mineures (fi n des sub-
ventions à l’export, coton, « avantages » 
pour les PMA) en promesses douteuses 
(produits spéciaux .) selon les versions, 
plus de fortes pressions dans des con-
ditions très diffi ciles pour la plupart des 
PED, les pays dominants et l’OMC ont 
réussi à obtenir cet accord grâce à une 
entente surprenante car totalement inat-
tendue de 120 pays du Sud regroupant 
des pays agro-exportateurs du G-20 
emmenés par le Brésil et les pays pau-
vres du G-90, plus quelques pays en 
situation intermédiaire du G-33. L’Inde, 
sans doute pour les services, a comme 
le Brésil joué un grand rôle dans cette 
entente paradoxale tant les intérêts y 
sont divergents. Finalement, les deux « 
villages gaulois » le Venezuela et Cuba 
ont cédé sous la pression. En fait, le seul 
intérêt de ce regroupement est pour ses 
membres de faire ensemble contrepoids 
à l’UE et aux USA pour tenter d’obtenir 
davantage de concessions. On touche 
là un des biais provoqués par le fonc-
tionnement de l’OMC, tout accord sup-
posant des « concessions réciproques » 
. en fait majoritairement aux détriments 
des plus faibles.

Les grandes lignes de l’accord 
(sans souci d’exhaustivité)

- Agriculture : les pays en développement 
reçoivent une promesse, pouvoir pro-
téger leurs produits d’importance vitale 
pour eux (voir ci-dessous), contre une 
très faible réduction des aides des USA 
et de l’UE, les fameuses subventions à 
l’exportation, qui ne constituent qu’une 
faible partie des moyens de dumping et 
d’ici 2013 ! La réduction des autres aides 
internes «ayant un effet de distorsion sur 
le commerce international» devrait faire 
l’objet d’un autre accord «d’ici le 30 avril 
2006». De même pour la réduction des 
protections (droits de douanes et équi-
valents) ; c’est peut-être ce qui fait dire 
à Chirac que la PAC est sauvée. Autre-

ment dit, sur le volet agricole, l’accord de 
Hong-Kong se borne à donner des dates 
lointaines pour ce qui était déjà acquis 
en juillet 2004 (la suppression des sub-
ventions à l’export), tout en laissant pour 
l’instant de côté les sujets qui fâchent le 
plus. La date limite dans 4 mois apparaît 
très diffi cile à tenir de toutes façons.
La partie concernant le coton est parti-
culièrement scandaleuse : seule la fi n, 
en 2006, des subventions à l’exporta-
tions des USA a été obtenue alors qu’il 
s’agit d’une décision de l’Offi ce des rè-
glements des différents (ORD) suite à 
la plainte du Brésil et que ces aides ne 
sont qu’un faible partie du problèmes 
pour les pays africains producteurs. Il 
leur est aussi accordé des facilités d’ex-
portation alors que la question principale 
pour eux est celle du prix.
- Produits non agricoles (NAMA), y 
compris produits de la pêche et de la 
forêt : ces produits qui avaient jusqu’ici 
échappé à la baisse des protections en-
trent eux aussi dans la danse avec un 
plafond de droit de douane unique pour 
tous (sauf PMA et des fl exibilités à voir) 
ce qui pénalise davantage les pays les 
moins développés dont les taux sont les 
plus élevés.  En outre, comme l’article 
24 de l’accord insiste sur le parallélisme 
entre ouverture des marchés agricoles 
(qui devrait principalement bénéfi cier 
aux entreprises des pays exportateurs 
de matières premières, principalement 
des pays émergents) et ouverture des 
marchés industriels (surtout au profi t 
des entreprises des pays riches et émer-
gents), cela augure mal de la possibilité 
de maintenir une certaine protection des 
marchés agricoles des pays les plus vul-
nérables.
- AGCS : il est désormais possible de 
contraindre les Etats à libéraliser une 
partie de leurs services dans le cadre 
d’engagements bi ou plurilatéraux en-
suite multi latéralisés. De plus, les délais 
fi xés sont très courts (projets de listes 
fi nales fi n octobre 2006 !).
- développement : on se rappelle que le 
cycle en cours est celui de DOHA dé-
buté en 2001, dit « cycle du développe-
ment »! A Hong-Kong encore beaucoup 
de promesses et quelques règles spéci-
fi ques pour les pays en développement 



(PED) et surtout pour ceux d’entre eux 
qualifi és de moins avancés (PMA). Les 
PED se voient ouvrir la possibilité de pro-
téger certaines (20 % ?) de leurs produc-
tions au nom de la sécurité alimentaire et 
du développement rural. 
Mais rien n’est défi ni pour ces catégories 
de « produits spéciaux » ou de « méca-
nismes spéciaux de sauvegarde ». Sur-
tout, les fl exibilités prévues par l’accord 
AGCS de 1994 ne sont pas confi rmées 
pour les PED. Les PMA « bénéfi cient » 
de nombreuses exemptions : ils ne sont 
tenus à des engagements que si leur si-
tuation le leur permet, par exemple pas 
d’obligation pour l’AGCS, accès au mar-
ché des autres pays sans droits jusqu’à 
97 % des produits (agricoles et indus-
triels) en provenance des PMA.

Et maintenant ?

Cet accord constitue pour les forces al-
ternatives à la libéralisation une défaite 

grave, d’autant plus diffi cile à supporter 
que la mobilisation a été encore plus 
forte que d’habitude qu’il s’agisse des 
manifestations entraînées par les infa-
tigables et décidés paysans Coréens 
ou les oppositions, contre-propositions 
et autres expertises des diverses ONG 
ou organisations syndicales, paysannes 
mais pas uniquement. Par exemple, un 
large rassemblement paysan allant d’or-
ganisations membres de Via Campesina 
à d’autres proches de la FNSEA s’est 
constitué pour une conférence de presse 
dénonçant le contenu des propositions.
Tout cela, indispensable, n’a donc pas 
suffi . Les formes tribuniciennes pendant 
les réunions de l’OMC (manifs, confé-
rence de presse, séminaires) sont donc à 
compléter. Sans doute faut-il encore da-
vantage, comme cela a été réalisé pour 
le cas du coton de l’Ouest africain pour 
Cancun ou à d’autres occasions, interve-
nir en amont des conférences pour aider 
les Etats des pays pauvres à construire 

des propositions inacceptables par 
les libéraux et empêchant donc tout 
accord. Cela demande aussi l’enga-
gement à l’échelle nationale et inter-
nationale de forces politiques jusqu’ici 
trop absentes de ces luttes.

A court terme, cette stratégie peut bénéfi -
cier du fait que cet accord soit largement 
à confi rmer et à préciser. Ce qui a été si-
gné à Hong-Kong et qui a valeur d’accord 
international est en fait un accord cadre a 
minima à préciser au cours de 2006 avec 
sans doute un sommet en juin à Genève. 
La question est alors la suivante : les 
pays engagés par cet accord pourront-ils 
revenir en arrière, au moins indirectement 
? Juridiquement diffi cile, ce retour en ar-
rière serait totalement justifi é aux plans 
économique et politique, tant ce qui a été 
signé et qui risque de l’être constitue un 
accord en trompe l’oeil et très déséquili-
bré.                                                        ■

Michel BUISSON et Emile RONCHON

Depuis plusieurs mois la mobilisa-
tion citoyenne contre le TAV s’est 
amplifi ée du côté italien pour em-

pêcher le démarrage du chantier de la 
première galerie de reconnaissance. Plus 
de 80 000 manifestant-e-s le 16 novem-
bre ! Depuis le 30 novembre, le village de 
Venaus, où doit commencer le chantier, a 
été investi par des milliers de personnes 
pour empêcher le début des travaux. La 
police est alors intervenue avec sa bru-
talité habituelle pour détruire le camp de 
résistance et tenter de les déloger. 
Démocratie? Les Alternatifs de Savoie 
soutiennent la résistance populaire ac-
tuelle parce qu’elle pose la question de 
la  démocratie dans l’aménagement du 
territoire dont les choix ont des consé-
quences sociales et écologiques parfois 
dramatiques. L’expertise indépendante 
de 1997 obtenue par les associations n’a 
pas été suivie. Pourquoi ? Quelle prise en 
compte de l’avis des populations dans les 
choix politiques ?
Passons de la délégation de pouvoir à 
la démocratie active, des luttes de résis-
tance au contrôle populaire pour le LYON 

TURIN FERROVIAIRE comme pour tou-
tes les affaires qui nous concernent.
Alterdéveloppement. Les Alternatifs 
de Savoie sont favorables à un alterdéve-
loppement équitable et solidaire au Nord 
comme au Sud, avec des productions et 
services socialement utiles respectueux 
de  l’environnement et des ressources 
naturelles. C’est pourquoi ils sont pour 
une alternative au tout camion et à l’hé-
gémonie de l’automobile et soutiennent 
le transfert de la route au rail pour le 
transport des marchandises et des per-
sonnes.
Pour empêcher les productions et les 
transports inutiles, réévaluons nos be-
soins réels. Favorisons également la pro-
duction locale et sa consommation sur 
place, qui limitera les transports.
Projet pharaonique. Dans la confi gu-
ration actuelle le Lyon Turin  est un projet 
pharaonique désastreux pour l’environ-
nement et la vie dans des vallées déjà 
surchargées d’infrastructures et : 
-   Il ne s’inscrit pas dans un projet d’amé-
nagement ferroviaire européen concerté 
favorisant le fret  ferroviaire sur grande 

distance ;
- Il impose une infrastructure nouvelle 
lourde et concentrée plutôt que la diversi-
fi cation des voies de passages existantes 
ou à créer.  De plus les voies actuelles ne 
sont pas optimisées ;
- La technologie utilisée pour le fret ne 
permet pas l’effi cacité nécessaire et le 
choix du TGV doit être comparé au sys-
tème pendulaire. 

Politiques néolibérales. Les politi-
ques nationales et européennes qui pro-
nent la concurrence libre et non faussée 
(voir le TCE) mais ne la respectent pas, 
s’opposent à un juste traitement fi nancier 
entre chaque mode de transport. Contre 
cela il faut
- taxer le gazole des poids lourds ;
-  contrôler et harmoniser vers le haut les 
lois sociales en Europe contre le dum-
ping social ;
-Exercer une politique contraignante pour 
un réel transfert des marchandises de la 
route au rail.

Les Alternatifs Savoie
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LYON TURIN FERROVIAIRE : 
UN PROJET CONTESTE PAR LES CITOYENS !



Les mesures gouvernementales qui 
affectent les services publics et la 
protection sociale sont inspirées 

de la même logique animant l’Union 
Européenne et l’ OMC pour intensifi er 
de concert la normalisation libérale de 
toutes les activités humaines. Leurs in-
tentions sont de la même veine : livrer 
le maximum de services au libre jeu des 
marchés, et ceci dans un maximum de 
secteurs. Le retour de la directive «Bolk-
estein» au moment du sommet de Hon-
gKong n’est pas fortuit.
Cet abandon des droits sociaux aux lois 
spéculatives se fait sans que les bien-
faits prédits soient au rendez-vous : chô-
mage persistant, précarisation des em-
plois et de l’existence, miettes salariales 
et consommateurs fl oués (cf télécoms 
ou tarifs de l’ énergie). A l’opposé, les 
bourses ont connu en 2005 une année 
faste : Paris : + 23,4%, Francfort :+27%, 
Amsterdam :+25%, l’indice zone euro 
:+21,27 %...Tokyo : +40% !
Non seulement la directive Bolkestein 
revient en l’état, mais est «consolidée»: 
à part les jeux de hasard (sic), tous les 
services d’intérêt général sont inclus 
dans son champ d’application. 
Tout ce qui est dehors de la scolarité 

obligatoire serait concerné (maternelle, 
lycées, universités); le logement social, 
les services sociaux et de santé subi-
raient le même sort, de l’avis même de 
plusieurs acteurs du secteur (Union so-
ciale pour l’Habitat, Uniopss ,...).
S’imposant à toutes les législations «lo-
cales» (nationale, régionale, départe-
mentale et communale), ses règles exi-
gent de chaque Etat et des collectivités 
territoriales de consentir à plus de libéra-
lisation dans des secteurs jusqu’ici peu 
ou prou touchés, comme l’éducation, la 
santé, le logement social, les services à 
la personne, l’eau, la culture, l’aména-
gement et l’urbanisme.
Les collectivités n’auraient plus qu’à s’y 
soumettre, sous la menace de sanc-
tions: les « aides » publiques, suspec-
tées d’être des distorsions au libre com-
merce, seraient jugées illégales dès lors 
que leurs services seraient situés dans 
un cadre concurrentiel.
On peut en imaginer concrètement les 
conséquences au quotidien : tout fi nan-
cement de restaurant scolaire, centre de 
santé ou de PMI, crèches , bibliothèque, 
centre culturel ou social, club sportif ou 
autre association serait impossible, le 
quotient familial inapplicable.

Cette mise sous tutelle libérale hypothè-
que leurs libertés de décider et de régir 
leurs services sur leur propre territoire 
sur d’autres bases que commerciales.
Les collectivités seraient contraintes de 
renoncer à leurs missions de service 
public destinées à satisfaire les besoins 
sociaux de leur population.
Au printemps 2005, l’examen critique de 
la directive « Bolkestein » par l’Associa-
tion des Maires de France aboutissait 
à la juger « inacceptable », tant par sa 
mise en cause des services publics que 
par son atteinte à la libre administration 
des collectivités par des assemblées 
élues.
Ce déni du service public s’aggrave du 
déni de démocratie, encore plus insup-
portable après  le rejet d’une telle pers-
pective par les peuples européens con-
sultés par referendum.
Aujourd’hui, la connivence fl agrante 
avec l’ OMC l’a rend davantage inaccep-
table. 
Le volet agricole y apparaît comme une 
monnaie d’échange, sacrifi ée dans une 
ouverture quasi totale des marchés des 
services, des produits manufacturés... 
Quitte à brader la question sociale tel 
que la directive « Bolkestein » est dispo-
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Europe : 
Menace sur les services publics

Le projet de «directive sur les servi-
ces dans le marché intérieur» doit 

être débattu en première lecture au Par-
lement européen le mardi 14 février à 
Strasbourg. Basé sur le Principe du pays 
d’origine, devenu par une argutie rhéto-
rique «clause du marché intérieur», ce 
texte est une incitation à la concurrence 
entre les Etats et les peuples. Il organise 
le dumping social, une moindre protec-
tion des consommateurs, une remise en 
cause de la culture, un abaissement des 
normes environnementales et de santé 
publique. Ce texte rend, de fait, impossi-
ble le contrôle de la puissance publique 
sur les entreprises de service. 
Les services publics sont toujours con-
sidérés comme des marchandises. Le 
projet de directive veut libéraliser l’en-
semble des services sans tenir compte 
de leur diversité. A l’exception des fonc-

tions régaliennes de l’Etat (armée, po-
lice, etc.), les différents services publics 
seraient soumis au Principe du pays 
d’origine. Le texte contient toujours une 
longue liste de mesures jugées incom-
patibles avec la liberté d’entreprendre 
et qui sont pourtant au fondement des 
politiques publiques.
Ce projet avait suscité une réprobation 
unanime de l’opinion publique. Pourtant, 
loin d’être abandonné, il sera débattu 
au parlement européen, puis transmis 
au Conseil de l’Union européenne où 
siègent les différents gouvernements 
de l’Union. Une convergence des mou-
vements sociaux, associations, organi-
sations syndicales, partis politiques est 
nécessaire pour faire échec à ce projet,  
tant à l’échelle nationale qu’européenne. 
Nous nous mobiliserons à toutes les 
étapes et à tous les niveaux pour faire 

échec à ce projet de directive.
Le président de la République française, 
qui avait pourtant annoncé que ce projet 
était enterré, est aujourd’hui mis devant 
ses responsabilités. Il doit tenir ses en-
gagements et agir pour que cette direc-
tive ne voit pas le jour. Nous appelons 
les citoyens à interpeller le gouverne-
ment français pour que cette promesse 
soit tenue.
La mobilisation des peuples d’Europe 
est aujourd’hui indispensable. Nous 
appelons à construire une journée de 
mobilisation européenne le samedi 11 
février qui se traduira notamment par 
une manifestation à Strasbourg. Nous 
serons présents à la manifestation appe-
lée le 14 février par la CES au moment 
du débat au Parlement européen.
Contre le projet de directive Bokestein, 
nous pouvons gagner !                        ■

Contre le projet de directive Bolkestein, 
mobilisation unitaire !

Une manifestation unitaire et internationale aura lieu à Strasbourg le samedi 11 février. 
Les Alternatifs y seront présent-e-s.
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sée à faire délibérément...via le principe du pays d’origine, main-
tenu et dissimulé sous « la clause du marché intérieur » !
Dans ce poker-menteur où les services servent de mise, les pays 
les plus pauvres, mais aussi les territoires et les populations les 
plus vulnérables chez nous, risquent fort de payer un lourd tribut 
social et économique.
L’application de la directive « services » et des directives secto-
rielles associées (transports ferroviaires et urbains, ports et aéro-
ports,...) ne manquerait pas d’avoir des incidences néfastes. Elles 
sapent les solidarités et les coopérations, la cohésion sociale et 
territoriale.
La libéralisation généralise l’insécurité de l’existence et de l’ave-
nir.
Un tel intégrisme libéral ne peut qu’exacerber les inégalités et les 
ségrégations, qu’accentuer les disparités territoriales, que creuser 
les déséquilibres économiques et sociaux, qu’attiser les tensions.
Doit y répondre notre détermination, sans limite et sans relâche, à 
faire converger toutes les voix et forces citoyennes, syndicales et 
politiques, qui refusent que tous les services d’utilité sociale soient 
rendus sur de banales prestations mercantiles au détriment des 
droits à la personne, quelque soit sa condition, son origine, sa 
résidence et sa croyance.
Décrétons la mobilisation générale afi n de préserver le service pu-
blic comme principe du bien vivre ensemble, le valoriser comme 
moyen d’émancipation personnelle et sociale, le promouvoir com-
me nécessité de la condition humaine. Tous le 11 février devant le 
parlement européen à Strasbourg !                                             ■

Document de travail au sein des collectifs de défense des 
services publics

Le projet de traité  constitu-
tionnel européen (PTCE) 
est pour le moment au point 

mort. Cependant, dans le silence 
des cabinets, diverses solutions 
sont envisagées.
- Une Conférence intergouverne-
mentale (CIG) décide d’en rester 
là. L’Union européenne continue 
alors à vivre sur les traités en vi-
gueur qui tiennent lieu de consti-
tution, peu démocratique.
- Une CIG reprend le PTCE et 
avec quelques modifi cations mar-

ginales pour tenir compte des 
certaines objections, le soumet à 
nouveau à ratifi cation dans quel-
que temps. La partie III du Pro-
jet, non nécessaire, pourrait être 
abandonnée.
- Le Projet est repris par la même 
Convention ou une autre Conven-
tion composée de Parlementaires 
européens et de parlementaires 
nationaux...
Ces méthodes ne sont que très 
relativement démocratiques. Et la 
proposition de traité qui en sortira 

ne le sera pas plus que le précédent.
Pour obtenir une procédure démocratique d’élabora-
tion de la Constitution, les soussignés exigent :
- L’élection au suffrage universel d’une Assemblée 
européenne constituante. Chacun pourra alors pré-
senter sur la place publique européenne des propo-
sitions qui seront discutées.
- La Constituante devra rédiger une Constitution de 
l’Union européenne qui organise les pouvoirs res-
pectifs des institutions nationales et européennes et 
pour ces dernières les rôles respectifs du législatif, 
de l’exécutif et du judiciaire. Et rien d’autre,
-  Cette Constitution devra être ratifi ée par référen-
dum le même jour dans tous les pays de l’union. Une 
constitution doit être un acte fort qui engage d’abord 
et surtout les peuples plus que les gouvernements.
Le moment est venu de faire appel aux peuples pour 
qu’ils puissent dire quel type d’institutions ils veu-
lent pour l’Union européenne. Une campagne pour 
l’élection au suffrage universel, à la proportionnelle 
et le même jour dans les 25 Etats de l’Union, d’une 
Assemblée européenne constituante sera le premier 
pas pour la construction d’une Union européenne 
démocratique. Elle mettra et l’Europe et la démo-
cratie au centre de l’espace public européen. Elle 
entraînera l’ensemble des peuples de l’UE dans le 
débat qui ne pourra alors être réservé à quelques 
peuples ou à quelques dirigeants.
Qui peut se dire démocrate et refuser l’élection d’une 
Constituante? Qui peut se dire pro-européen et refu-
ser une Constitution démocratique ?

Pour une constituante européenne
Le projet de traité constitutionnel européen est, 
pour le moment, au point mort. L’histoire hésite.
Le moment est favorable pour une initiative po-
pulaire en faveur de l’élaboration démocratique 
d’une constitution pour l’Union européenne. Pour 
que les peuples puissent dire quel type d’institu-
tions ils veulent.
Une campagne pour l’élection au suffrage univer-
sel, à la proportionnelle et le même jour, dans les 

25 Etats de l’Union, d’une Assemblée européenne 
constituante sera le premier pas pour la cons-
truction d’une Union européenne démocratique. 
Elle mettra enfi n et l’Europe et la démocratie au 
centre de l’espace public européen.

Qui peut se dire démocrate et refuser l’élection 
d’une Constituante ? Qui peut se dire pro-euro-
péen et refuser une Constitution démocratique ?

Pour une assemblée constituante européenne élue au suffrage 
univerel  le même jour dans les 25 pays de l’Union Européenne

POUR UNE ASSEMBLEE CONSTI-
TUANTE EUROPEENNE ELUE AU 
SUFFRAGE UNIVERSEL LE MEME 
JOUR DANS LES 25 PAYS DE L’UNION 
EUROPENNE.

NOM

Prénom

Organisation/Profession

Ville

Pays
à renvoyer aux Alternatifs, 40 rue de Malte 75011 ou 

à  Adresse provisoire :  paul-oriol@wanadoo.fr ou sur 

http://www.alternatifs.org 



L’analyse de la situation sanitaire 
du monde aujourd’hui, y compris 
dans les pays les plus dévelop-

pés, témoigne d’une inquiétude avérée à 
l’échelle globale. Dans les pays du Sud, 
pour ce qui concerne le cancer (pour les 
régions confrontées au productivisme) 
et le SIDA, cette situation est aggravée 
par le retard avec lequel sont diagnos-
tiquées et traitées ces maladies, et par 
le peu de moyens médicaux dont dispo-
sent ces pays au regard des pays occi-
dentaux.
Certes, les statistiques d’espérance de 
vie et de mortalité infantile, ainsi que 
le discours offi ciel, tendent à mettre en 
avant les avancées de la médecine (sou-
vent de manière ethnocentriste La mé-
decine occidentale) pour autant la réalité 
sanitaire invite à moins d’optimisme1 :
a.Explosion des cancers : + 63 % de 
1980 à 2000, + 20 % de mortalité. 
280 000 cancers en France. Selon le 
Pr. Belpomme, 80 % de ces cancers se-
raient imputables à l’environnement, et 
donc aux activités humaines.
b. Notre pays a également un taux de 
cancer de 10 à 20 % plus élevé que chez 
nos voisins européens
c.L’allongement de la durée de vie n’ex-
plique pas seule cette augmentation, 
puisque des personnes de plus en plus 
jeunes sont touchées
d. Augmentation des substances chimi-
ques de 1 million de tonnes en 1930 à  
400 millions de tonnes par an aujourd’hui. 
Aucune de ces substances n’a jamais 
été testée. Pourtant, les risques d’une 
substance comme l’amiante étaient con-
nus dès le début du XXème siècle.
e.Développement et extension de nou-
velles sources de pollution invisibles : 
champs électromagnétiques, radioacti-
vité banalisée (irradiation des aliments, 
examens médicaux) : prolifération de ra-
dicaux libres, hautement réactifs, stress 
oxydatif, dégradations de la molécule 
d’ADN que l’organisme n’est plus en 
mesure de réparer
f.15 % de stérilité, chez l’homme en par-
ticulier
g. Augmentation des allergies
h. Augmentation du stress, en milieu ur-
bain, en milieu professionnel
i. Augmentation de l’apparition des ma-
ladies neuro-dégénératives, à un âge de 
plus en plus jeune : Alzheimer, Parkin-
son
j.Enfi n, et c’est peut être le plus grave 
: il y a un déni de la gravité de la situa-
tion de la part des autorités industrielles, 

scientifi ques, politiques, mais aussi de la 
part des citoyens (manipulés ou non). La 
raison économique prime sur la raison 
sanitaire, environnementale et humaine.

Nous sommes tous 
chimiquement contaminés

Les analyses de sang faites récemment 
chez plusieurs personnalités, en parti-
culier les ministres de l’environnement 
européen, montraient que nombre de 
substances chimiques étaient détec-
tables dans le sang de chacun d’entre 
nous. Cette campagne avait été effec-
tuée en octobre 2004 dans le cadre de 
l’élaboration du programme REACH. 
Tout concourt dans la liste noire à favo-
riser le terrain d’une véritable pandémie, 
de cancers en particulier. Ce n’est pas 
une exagération : on peut réellement 
parler d’épidémies avec une incidence 
de 280 000 cancers (la peste a touché 
moins de personnes en 1720 à Mar-
seille).
Geneviève Barbier s’interroge : lutte-t-
on vraiment contre le cancer ? Le can-
cer ne contribue-t-il pas à soutenir notre 
croissance et à créer des emplois ? Mal-
heureusement, oui. Selon elle, il devient 
presque patriotique de contracter cette 
terrible maladie pour participer à l’effort 
économique de notre pays. De fait, les 
politiques inféodés aux lobbies indus-
triels ont fait leur choix : s’ils avaient eu 
une réelle volonté de lutter contre le can-
cer, les mesures qui s’imposent auraient 
été d’ores et déjà prises, notamment par 
l’interdiction de substances et rayonne-
ments les plus nocifs, par l’application 
du principe de précaution ou de substi-
tution.

Une exception française

La France semble plus contaminée en 
terme de cancer que ses voisins euro-
péens, mais pour quelles raisons ? Diffi -
cile de les cerner, diffi cile d’en isoler une 
seule, il y a sans doute une conjonction 
de phénomènes liés à la dégradation 
de notre environnement. Une chose est 
certaine : notre pays détient de tristes re-
cords (même si une relation de cause à 
effet est diffi cile à établir) :

a.. Plusieurs marées noires : Amoco Ca-
diz, Torrey Canyon, Erika, Prestige, 
Ievoli Sun
b.. Pays le plus nucléarisé au monde
c.. Premier pays consommateur d’anti-
biotiques et d’antidépresseurs : ce qui a 

certainement pour effet de fragiliser nos 
défenses immunitaires, l’organisme pei-
nant à se défendre par lui-même
d. Deuxième pays utilisateur après les 
U.S.A. de pesticides, et premier au re-
gard de sa superfi cie : 120 000 tonnes 
par an
e.. Un des plus gros parcs d’incinéra-
teurs au monde avec le Japon.

Face à cette accumulation de choix sans 
ambiguïté et sans aucune transparence 
ni semblant de débat démocratique, il 
est diffi cile de ne pas établir un lien de 
cause à effet, même sans preuve. Diffi ci-
le également de ne pas montrer du doigt 
une certaine nomenklatura industrielle et 
scientifi que, une minorité de décideurs, 
politiques, scientifi ques, industriels, lob-
bies, qui se comportent en petits monar-
ques, en oligarches, décidant froidement 
de sacrifi er une part croissante de la po-
pulation sur l’autel du « progrès » écono-
mique et technique.
Petite parenthèse scientifi que sur l’entro-
pie : en thermodynamique, on explique 
qu’un système fermé, matériel, tend à la 
désorganisation dans le temps, à la dis-
persion, à l’entropie maximum. C ‘est le 
second principe de la thermodynamique. 
Un organisme vivant tend au contraire 
en permanence à lutter contre l’entropie, 
et entre autres contre le stress oxydatif, 
pour se maintenir en bonne santé. Sauf 
en cas de cancer, où les cellules cancé-
reuses se nourrissant pour leur propre 
compte tendent à déstabiliser l’organis-
me vers un maximum d’entropie, jusqu’à 
étouffer l’organisme. Le cancer symbo-
lise, incarne, la maladie de la croissance 
de notre pseudo-civilisation, celle d’une 
entropie incontrôlable menant le monde 
et les organismes vivants, la biosphère, 
vers plus de chaos et vers la mort. De 
même, ces oligarches que je décrivais 
à l’instant, les transnationales, se com-
portent comme de véritables métasta-
ses cancéreuses. Cette analogie que je 
choisis est loin d’être simpliste, et elle 
correspond à une effroyable réalité so-
ciale à l’échelle de la planète : une par-
tie de l’humanité, minoritaire, s’arroge le 
droit de décider de l’avenir de la planète, 
s’arroge le droit de disposer des ressour-
ces en air, en eau, en terre, en énergie 
(on pourrait presque prendre les quatre 
éléments), en alimentation. Cette mino-
rité dominante, dont les trois plus gros-
ses fortunes possèdent autant que les 
41 pays les plus pauvres, se nourrit du 
reste de l’humanité, en épuisant les res-
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Droits civiques 
et politiques

Les Elus Régionaux d’ALTERNATIVE 
CITOYENNE organisent avec Les AL-

TERNATIFS et le MARS (Mouvement pour 
une Alternative Républicaine et Sociale)

LES DÉBATS ALTERNATIFS
Depuis deux ans nos mouvements se re-
trouvent dans des combats communs dont 
celui du
Non au projet de constitution libérale de 
l’Europe. Nous avons en commun la vo-
lonté de construire une Alternative au Li-
béralisme. Nous nous accordons égale-
ment sur la stratégie : l’unité des forces 
antilibérales dans les mobilisations et le-
sélections, non pour témoigner mais avec 
une vocation majoritaire : celle de battre 
la droite et de changer la donne à gauche 
face au social-libéralisme. C’est l’idée que 
nous promouvons dans les cadres unitai-
res où nous sommes présents : lescollec-
tifs du 29 mai ou l’appel à des candidatu-
res unitaires en 2007 et 2008. 
Nous exprimons des sensibilités différen-
tes sur les grandes questions qui animent 
la gauche antilibérale. Dans nos rencon-
tres nous avons pour l’habitude de les 
aborder franchement mais sans sectaris-
me ni présupposés défi nitifs, certains que 
nous sommes du même côté de la barri-
cade. Nous avons pu vérifi er que cette 
méthode nous permettait d’évoluer et de 
progresser vers des propositions commu-
nes. Certains que cette façon de débattre 
pouvait intéresser au delà de nos militants, 
nous avons donc décidé d’ouvrir une sé-
rie de débats publics. Il ne s’agit pas de la 
constitution d’un «bloc» politique - d’autres 
organisations et courants politiques seront 
invités à intervenir - mais de débats alter-
natifs pour avancer... tous ensemble !» 

Le premier débat public 
aura lieu le : 

Lundi 16 janvier 2006 
à 19 h 30  à Paris 

Au Conseil Régional
Salle Delouvrier, 

au 35 Bd. des Invalides 
Paris 7ème

Métro : Saint-François Xavier 
Son thème : 

«Droits civiques et po-
litiques, citoyenneté et 
nationalité. Égalité des-

droits, République et 
discriminations»

sources de la planète et en nous con-
taminant pour encore continuer à s’en-
richir sur nos corps malades. Car la 
santé est aussi un business. Il est plus 
rentable d’investir de manière somme 
toute stérile dans la recherche contre 
le cancer (stérile parce que l’on s’at-
taque aux effets et non aux causes), 
que dans la lutte contre le sida ou le 
paludisme dans les pays du Sud.
En participant à ce système, nous 
avons aussi (qu’on le veuille ou non) 
notre part de responsabilités : par nos 
actes quotidiens de producteurs et 
de consommateurs, nous participons, 
nous collaborons à l’apparition de 
notre propre maladie, nous creusons 
notre tombe. En effet, pour être parfai-
tement en accord avec nos prises de 
conscience, nous devons aussi cons-
cientiser nos actes quotidiens, en boy-
cottant les activités trop polluantes, et 
les produits industriels.

Le programme REACH

REACH témoigne de la prise de cons-
cience de la situation par la commis-
sion 
européenne, son approbation et son 
application ont cependant été freinées 
par les gouvernements Blair, Chirac 
(ami de Belpomme), Schröder sous la 
pression du puissant lobby des indus-
triels de la chimie...
Suite à l’élaboration d’un livre blanc 
le 13/02/2001 (signé le 17/11/2005), 
REACH exige l’enregistrement de 
quelques 30 000 substances. Le chif-
fre réel 
est de quelques 100 000 substances, 
et les industriels de la chimie ont même 
tenté de ramener ce chiffre à 10 000 sur 
la base d’habituels critères économi-
ques (frein de la croissance). REACH 
a donc été fi nalement adopté en 2005, 
c’est indéniablement une condition né-
cessaire, mais vraisemblablement in-
suffi sante. D’abord par ce qu’il est ex-
trêmement diffi cile dans la pratique de 
réaliser des études épidémiologies sur 
autant de substances produites (cela 
implique des budgets colossaux). 
Pour les gouvernants, c’est se donner 
bonne conscience, pour dire aux euro-
péens : «vous voyez, on agit», il y eut 
les mêmes grands discours sur l’effet 
de serre («notre maison brûle...»), des 
objectifs de revenir au taux de CO2 
de 1992 sans que ceux-ci aient été at-
teints en 2006...
La solution la plus radicale mais la 

plus cohérente avec les risques envi-
ronnementaux consisterait à interdire 
purement et simplement toute nouvel-
le substance dont l’innocuité n’a pas 
été prouvée, c’est à dire d’imposer 
une sorte d’Autorisation de Mise sur le 
Marché comme pour les médicaments, 
de l’ordre de 10 ans, sur toute subs-
tance chimique ou tout rayonnement. 
Ce qui ne veut pas dire que seules 
les substances artifi cielles soient can-
cérigènes : la sciure de bois, la pous-
sière de charbon, l’amiante sont des 
substances naturelles et cancérigè-
nes. Mais la prolifération de nouvelles 
substances, et leur dispersion, accroît 
le stress de l’organisme contre lequel 
il ne peut plus faire face. C’est la voie 
industrielle qui par ce biais est fonda-
mentalement remise en question : le 
bien fondé d’un développement effréné 
qui nie l’homme et la biodiversité, qui 
s’étend pour son propre compte, d’un 
développement qui ne peut être de fait 
durable s’il ne remet pas en cause les 
sacro-saints concepts de croissance 
et de progrès. 
Il faut donc l’application d’un véritable 
principe de précaution et de substitu-
tion, interdisant la plupart des substan-
ces qui nous contaminent dans notre 
environnement direct : chez nous, 
dans les cosmétiques (voir Cosmétox, 
la brochure de Greenpeace), dans l’ali-
mentation. Et à notre niveau, il revient 
à privilégier les produits respectueux 
de l’nvironnement -biologiques, AMAP, 
commerce équitable (en lien avec nos 
revenus car il y a un chantage écono-
mique du fait de la hausse du coût de 
vie qui pousse les plus démunis à faire 
un choix entre leur santé et la consom-
mation). Il importe de faire pression 
sur les politiques, la désobéissance ci-
vique contre les O.G.M montre la voie 
d’une alternative forte.  ■

Thierry FOLLIARD 

1-Sources :
a.. Texte d’André Cicolella : « Nous 
sommes tous chimiquement contami-
nés »
b.. Livre du Professeur Belpomme 
«ces maladies crées par l’homme »
c.. Livre de Genevièe Barbier (méde-
cin) et Armand Farrachi « La société 
cancérigène »
d.. Actes du séminaire de Pont de 
Veyle, sur les maladies professionnel-
les (20/11/2004) avec J.P. Cotton et M. 
Rivasi
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RENCONTRE VERTS-ALTERNATIFS
Le 4 janvier, des délégations des Alternatifs et des Verts (conduite 
par Yann Wehrling) se sont rencontrées. Cette reprise de contact a 
permis un  échange sur la situation sociale et politique, entre autre 
sur la Présidentielle, ainsi que sur de possibles initiatives communes, 
les Alternatifs ont proposé qu’elles portent sur le thème « alter dé-
veloppement/développement durable/décroissance ». Une prochaine 
rencontre est prévue dans quelques semaines ;

COLLECTIFS DE DEFENSE DES SERVICES PUBLICS
La manifestation du 19 novembre à Paris pour la Défense et le Déve-
loppement des Services Publics a apporté une nouvelle preuve qu’une 
dynamique s’est installée en France pour affi rmer la nécessité de « 
Services Publics de qualité partout et pour tous », pour revendiquer la 
reconquête des positions perdues dans le Secteur Public, l’extension 
de ses champs d’intervention à des domaines comme l’eau, le loge-
ment, le crédit, l’industrie pharmaceutique, et la démocratisation du 
fonctionnement des Services.. 
La Fédération des collectifs de défense des services publics organise 
sa deuxième assemblée à Lorient les 28 et 29 janvier 2006. Elle y 
invite également toutes les forces politiques, syndicales et associati-
ves qui ont soutenu la manifestation du 19 novembre. Les Alternatifs 
seront représentés à cette rencontre importante, qui se prononcera 
notamment sur un manifeste pour les services publics et sur un calen-
drier d’initiatives.

J.-J. Boislaroussie

Organisé par les Alternatifs-Paris





pour les transformer, et les trans-
former pour les défendre, notam-
ment en développant le droit de 
contrôle et d’intervention des sala-
riés et usagers. 
Nous sommes favorables à la re-
prise autogestionnaire des entre-
prises liquidées par un capitalisme 
prédateur.
Nos exigences autogestionnaires 
s’appliquent  aussi à nos modes 
de fonctionnement : l’adhérent-e 

ne doit être
 ni un petit 

soldat ni 
un car-

riériste, il 
dispose 

d’une large 
autonomie 
d’action et 

de pos-
sibilités 

d’interven-
tion garan-

ties par 
nos statuts.

Les Alternatifs sont prêts à 
s’engager dans les institutions si 
cet engagement contribue à la 
transformation de la société, mais 
nous refusons les dérives gestion-
naires et la politique-spectacle, car 
c’est en premier lieu de l’action 
collective, de la construction d’un 
projet d’émancipation, que dépend 
l’avenir. 

Rouges, verts, féministes, 
autogestionnaires, nous som-
mes une des composantes du mou-
vement altermondialiste.             ■

aménagement équilibré du ter-
ritoire, contre le nucléaire et pour 
une politique globale d’économie 
d’énergie et de recours aux éner-
gies renouvelables).
Féministes, les Alternatifs, com-
battent pour l’égalité entre femmes 
et hommes, pour l’émancipation 
de toutes et tous et pour des droits 
fondamentaux : une égalité réelle, 
politique, professionnelle et dans 
la sphère privée, une éducation 

libérée de ses modèles sexistes, 
le refus de la marchandisation des 
corps.

L’ambition des Alternatifs est que 
chacun puisse peser sur les choix 
politiques et économiques collec-
tifs.

Contre un libéralisme autoritaire 
qui détruit les acquis sociaux du 
siècle précédent et marchan-
dise nos vies, nous défendons le 
droit au logement, à la santé, à 
l’éducation.

Autogestionnaires, nous vou-
lons défendre les services publics 

Les Alternatifs veulent in-
venter un nouveau projet 
d’émancipation sociale et 

de changement radical : une 
révolution. 
Pas un “grand soir”, mais une 
révolution longue s’enrichissant 
d’expériences, de critiques, de 
débats avec le plus grand nom-
bre (individus, syndicats, asso-
ciations, formations politiques) 
et un projet 
autogestion-
naire qui 
prenne en 
compte le 
meilleur des 
aspira-
-tions sociales, 
féministes et 
écologistes.
C’est à 
l’échelle de 
l’Europe et du 
monde, 
p a r t i c u l i è r e -
ment avec le Sud, qu’il faut agir 
et penser le changement de 
société et l’émancipation hu-
maine.

Ecologistes, nous n’avons 
pas le culte d’une nature idéali-
sée, mais dénonçons la logique 
du profi t et du productivisme.

Les ressources naturel-
les ne sont pas infi nies. 
L’alterdéveloppement est la 
réponse pour un autre futur, 
(pour une agriculture paysanne 
et l’autonomie alimentaire, 
contre la dilapidation des res-
sources naturelles, pour un 
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égalitaire, féministe,
écologiste et autogestionnaire.

Pour une


