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Crise après crise, ce sont systématiquement les salarié-e-s, les 
précaires et l’ensemble des couches populaires qui payent la 
facture !

Aujourd’hui, ceux qui ont organisé le désordre et l’injustice préten-
dent moraliser le capitalisme tout en multipliant les cadeaux aux 
banques et aux spéculateurs.

Ni Sarkozy, ni l’Union Européenne, ni le patronat n’ont renoncé à ce 
qu’ils appellent des réformes mais qui ne sont que déconstruction 
des solidarités, des droits et des acquis sociaux. Les social-démo-
craties en France et en Europe avaient capitulé devant le capitalis-
me fi nanciarisé, aujourd’hui elles ne présentent aucune alternative 
et se contentent de corrections limitées du système.

Nous ne sommes pas prêts à payer la crise fi nancière au prix de la 
régression sociale, de la destruction écologique et de la restriction 
des libertés.

Dans beaucoup d’entreprises, les salarié-e-s luttent le dos au mur 
contre la précarisation et les licenciements. La mobilisation se déve-
loppe pour la défense des services publics.

Il s’agit aujourd’hui de passer de mobilisations partielles et défensi-
ves à un mouvement d’ensemble porteur d’alternatives.
- Réduction du temps de travail et redistribution des richesses,
- Mise hors marché de la santé, du logement, de l’éducation et de 
la culture,
- Renforcement et démocratisation des services publics,
- Passage à la gestion publique de l’eau, des transports et des biens 
collectifs,
- Appropriation sociale du système bancaire sous contrôle popu-
laire,
- Soutien aux coopératives, reprise autogestionnaire des entrepri-
ses,
- Extension des droits de contrôle des salariés dans les entreprises, 
maintien du salaire et des droits sociaux des travailleurs/ses licen-
cié-e-s ou au chômage technique,
- Politique énergétique basée sur les économies d’énergie, le refus 
du nucléaire, et le développement des énergies renouvelables,
- Plan global de développement des transports collectifs publics,
- Soutien à l’agriculture paysanne et biologique, aux circuits courts 
de distributions,
- Droit à la souveraineté alimentaire pour tous les peuples...
Ces mesures ne tomberont pas du ciel, elles nécessitent mobilisa-
tion sociale, unité, auto-organisation des luttes, convergence des 
forces de transformation démocratique, sociale et écologique. Les 
Alternatifs seront parties prenantes de l’ensemble de ces démar-
ches.           ■

JJ.Boislaroussie, B.Bossé, M.Buisson, 

E.Cadic-Njeim, M.Colloghan, A.Gauthey, 

P.Hébert, N.Marcu, H.Mermé et J.Pellissier  
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MOTIONS

Nous ne vouIons pas de ce 
système, même ”moralisé” 

Kanaky
Les Alternatifs, réunis en congrès les 7,8,9 novembre à Lyon, 

saluent la combativité de l’USTKE dans ses luttes diffi ciles con-
tre un patronat rétrograde et le pouvoir colonialiste français. Ils 

s’indignent de la répression multiforme que subissent ses militants. 
Peines de prison ferme, très fortes amendes, discrimination par rap-
port aux moyens fi nanciers accordés aux autres syndicats, campa-
gnes systématiques de désinformation et de dénigrement, tous les 
moyens sont jugés bons pour tenter d’affaiblir ce syndicat. Ils veu-
lent témoigner à l’USTKE et en particulier aux militants condamnés 
leur profonde solidarité.                        ■
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Le capitalisme mondial, sous 
domination étasunienne, se trouve 
aujourd’hui dans une phase critique 

de son histoire : le capitalisme étasunien, 
moteur de l’économie mondiale, est entré 
dans une crise économique et fi nancière 
de première importance au moment où 
sa domination impériale sur le monde est 
de plus en plus contestée.

Après le 11 septembre 2001, l’hégémonie 
impériale étasunienne s’est renforcée. 
Les Etats Unis ont saisi l’opportunité 
politique de la ”guerre contre le terrorisme” 
pour imposer leurs intérêts politiques 
et économiques à toute la planète. Ils 
ont renforcé leurs positions dans une 
partie de l’Asie et en Afrique, ont assis 
leur présence au Proche et au Moyen-
Orient, ont joué sur les contradictions 
de l’Union Européenne. Les puissances 
intermédiaires ont été priées de participer 
à la transformation du monde en un vaste 
marché aux conditions étasuniennes. 
Alliés, vassaux ou vassalisés, les autres 
Etats doivent se soumettre ou s’exposer 
aux représailles. La victoire du néo-
conservatisme a été suivie d’une offensive 
idéologique de grande ampleur visant 
à justifi er l’interventionnisme impérial : 
imposer partout et par n’importe quel 
moyen la ”démocratie de marché” qui 
incarnerait le Bien et la fi n de l’Histoire.

Cette situation sous égide 
impériale entraîne plusieurs crises, 
économique, écologique, politique 
et militaire.

Le Capitalisme actuel mis à nu.

La crise actuelle, débutée à l’été 
2007, d’abord fi nancière et limitée 
géographiquement, est maintenant 
économique et mondiale, avec un fort 
impact sur l’ensemble des activités et des 
pays. Depuis les armées 80, le capitalisme 
est entré dans une phase ultra-libérale 
dans laquelle la seule recherche du 
profi t conditionne l’investissement et 
donc l’emploi. Cette phase est marquée 
par des dérégulations fi nancières et 
sociales assorties d’une liberté totale de 
circulation des capitaux. Ceci aboutit à 
une baisse de la part des salaires dans 
la valeur ajoutée se traduisant par une 

hausse régulière des bourses de valeur 
au cours des années 1980.

Après la récession du début des années 
90, on rentre dans une période spéculative, 
ce qui entraîne de nombreuses crises 
fi nancières de type ”bulle“ : Mexique 
(1995), Asie (1997), Russie (1998), 
culminant en 2000 avec la ”bulle Internet”. 
L’éclatement de celle-ci conduira à une 
nouvelle offensive contre les salaires 
et l’emploi. Le moteur de croissance de 
l’économie étasunienne sera alors un 
endettement des ménages, accentué 
par le phénomène des ”Subprime”.

Ce système des crédits hypothécaires, 
accordés à des ménages à faibles 
ressources avec des taux d’intérêt élevés, 
ne pouvait marcher qu’à une condition: 
que le marché immobilier monte sans 
cesse... Les banques émettrices de ces 
créances connaissant la valeur relative de 
celles-ci vont les replacer sur les marchés 
fi nanciers sous forme d’obligations à haut 
rendement (titrisation), garanties par des 
produits dérivés et donc surcotées par les 
agences de notation. Tous les ingrédients 
sont alors réunis pour conduire à une 
crise fi nancière et bancaire de grande 
ampleur : des créances douteuses, 
regroupées puis découpées et diffusées 
dans l’ensemble du secteur fi nancier, 
constituent une véritable bombe à 
retardement. Les banques, n’ayant alors 
plus confi ance entre elles, cessent de 
se prêter, provoquant un assèchement 
du crédit. Les économies nationales, 
déjà fragilisées par d’autres crises 
(énergétique, alimentaire...) se retrouvent 

cette fois-ci prises en étau avec un 
système bancaire défaillant. Ainsi les 
bourses poursuivent leur chute. Tous 
les éléments sont là pour provoquer 
cette récession qui arrive aujourd’hui en 
Europe.

De graves conséquences sociales.

Malgré l’intervention des Etats et des 
institutions fi nancières internationales, il 
est clair aujourd’hui que la faiblesse de 
la consommation et de l’investissement 
productif laissent présager une longue et 
dure récession économique aux graves 
conséquences sociales : perte d’emplois; 
pression sur les salaires ; dégradation 
des conditions de travail et de vie ; 
crédit plus rare et plus cher, y compris 
pour les collectivités locales (crise de 
DEXIA) et pour les pays en diffi cultés ; 
accroissement des inégalités entre pays 
et au sein des pays : accélération des 
migrations contraintes ; crise alimentaire 
amplifi ant la sous alimentation ou la 
mal nutrition de la moitié de l’humanité; 
renforcement des discriminations à 
l’égard des femmes ; développement de 
la précarité des femmes, de la prostitution 
voire de l’esclavage, du travail informel 
et du fardeau des ”tâches familiales” 
en l’absence de services publics (petite 
enfance, personnes âgées...).

La crise écologique et la crise 
économique résultent de la 

domination du capital sur la planète.

Cette crise résulte de la combinaison 
des trois fondements (capitalisme, 
productivisme, économisme) de notre 
système actuel d’organisation sociale. 
Ses conséquences et le retard pris 
pour les résoudre sont amplifi ées par le 
comportement impérialiste, en particulier 
des Etats Unis, pays à la fois le plus 
destructeur et le moins décidé à modifi er 
son système, continuant de reporter sur 
les autres pays les conséquences de 
son modèle de développement. La crise 
écologique est structurée autour d’une 
forte asymétrie, dans ses causes et dans 
ses répercussions : les pays riches sont 
largement plus responsables que les 
pays pauvres, qui en sont les principales 
victimes. Le productivisme acharné, 
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qui n’a pas été mis en cause par les 
mouvements d’émancipation de la 
période précédente et qui est encore 
sous-estime aujourd’hui, se traduit par 
une mise en danger de l’ensemble de 
l’écosystème.

Il s’agit d’une crise écologique à trois 
facettes : crise énergétique avec 
épuisement programmé des ressources 
de pétrole ; crise climatique aux multiples 
conséquences notamment la migration de 
populations fragilisées dans leur habitat et 
leur accès aux ressources, ruptures dans 
l’équilibre des systèmes agro écologiques; 
crise de la biodiversité liée à la 
surexploitation des milieux, aux pollutions 
diverses, à l’érosion et l’épuisement d’une 
partie de sols, à la standardisation des 
systèmes de production agricole aux graves 
conséquences alimentaires. Le modèle 
industriel, qui a urbanisé et organisé les 
territoires depuis un siècle et demi, est mis 
en faillite. Les investissements énergétiques 
sont sous la coupe des multinationales du 
pétrole et de l’atome et le coût militaire et 
humain de leurs orientations est toujours 
plus élevé.

Dans ce cadre, des fi rmes utilisent 
certains aspects des crises énergétique et 
écologique, pour développer de nouvelles 
sources de profi ts (nouvelles technologies et 
fi lières énergétiques), souvent avec l’appui 
des puissances publiques.

A cela se rajoutent différentes initiatives de 
récupération commerciale du concept de 
défense de la planète et de mise en place 
d’organisations soi-disant écologistes et 
très médiatisées. Ces transformations 
permettent de conforter le discours dominant 
sur la permanence du système et l’inutilité 
des changements radicaux pour résoudre la 
crise écologique.

Cette crise pose le problème de la maîtrise 
démocratique par l’humanité de son 
propre développement et donc des choix 
techniques qui ne sont pas tous conciliables 
avec notre perspective d’émancipation 
(appropriation du vivant, biopiratage). Sur 
ces questions fondamentales pour l’avenir 
de l’humanité, le capitalisme. mondialisé 
refuse de consulter les peuples. Mais 
c’est aussi le signe d’une insuffi sance 
des mouvements d’émancipation à 
prendre la mesure des enjeux planétaires 
(surproduction, surexploitation des 
ressources, expérimentations scientifi ques 
hasardeuses à l’échelle planétaire ...).
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Les aspects politiques et militaires de 
la crise de l’Impérialisme.

Les institutions de régulations 
internationales mises en place 
après la seconde guerre mondiale 
sont quasiment entrées en sommeil 
principalement depuis le passage en 
force de l’administration Bush pour 
déclencher la guerre en Irak.

Les interventions étasuniennes, 
appuyées par ses alliés mais contestées 
par une partie des gouvernements de 
la planète, notamment en Irak et en 
Afghanistan ne se sont pas soldées 
par les victoires escomptées. La 
bourgeoisie dominante à l’échelle de la 
planète hésite : elle ne semble souhaiter 
ni le retrait unilatéral qui signifi erait la 
reconnaissance d’un échec militaire, 
ni la fuite en avant en attaquant l’Iran 
ou la Syrie - un effort fi nancier diffi cile 
à faire accepter par l’opinion publique 
étasunienne.

Ces diffi cultés encouragent le retour 
de l’impérialisme russe (Caucase, 
Kaliningrad...) et le développement de 
l’impérialisme chinois, de plus en plus 
violent envers ses minorités nationales 
(Tibétains, Ouïgours...) et de plus en 
plus actif à l’international (mer de Chine, 
Afrique...) alors même que la diplomatie 
étasunienne ne cachait pas ses velléités 
de déploiements aux portes de la Russie.

Les classes dominantes de certains pays 
émergents constatent que la logique 
même des accords internationaux, 
concoctés au sein de l’OMC, du FMI 
et de la Banque Mondiale, privilégient 
l’impérialisme économique étasunien 
et, dans une moindre mesure, ses 
alliés européens. Pour s’opposer à ces 

accords, ces bourgeoisies entraînent 
avec elles de larges fractions de leurs 
classes opprimées.

Des ”réformes” pour faire payer les 
classes populaires.

Pour les classes dirigeantes, il devient 
urgent de trouver un nouveau « moteur » 
de profi ts. Les plans Paulson et F Brown 
laissent supposer que l’endettement des 
États prendra le relais de l’endettement 
des ménages, comme le montrent les 
récentes déclarations du FMI prêchant 
pour un plan de relance international. 
Cependant, il convient de garder à 
l’esprit que tous les fondamentaux de 
la hausse des cours du pétrole sont 
toujours présents et risquent bien de 
”coiffer” une éventuelle reprise.

Bien que cette crise soit la plus grave 
de l’après-guerre, celle-ci montre la 
capacité des institutions à s’adapter, 
notamment en reportant son coût sur 
les classes populaires. Dans l’immédiat, 
cette crise amène quelques réformes 
des règles et politiques gérant les 
institutions fi nancières et fragilise la 
position hégémonique des Etats Unis. 
Les mouvements sociaux à l’échelle 
internationale seront-ils en mesure de 
remettre en cause le régime économique 
et l’impérialisme dominant ?
 

UN MODELE COMBATTU.

Des contestations multiples de 
l’Empire.

Si la remise en cause de la légitimité de 
l’Empire est largement partagée sur 
la planète, il n’y a pas pour autant de 
cohérence entre ses oppositions :

- Les nouvelles puissances économi-
ques (Brésil, Russie, Inde, Chine) 
ne contestent pas le mécanisme 
hégémonique, mais se posent en 
concurrents

- L’islamisme radical, aux composantes 
multiples, quand il encadrait des 
populations à une échelle de masse, 
a pu se penser comme projet global 
d’opposition à la domination occidentale. 
Il a été partiellement battu dans les 
années 90 et s’est parfois transformé en 
expression terroriste de la désespérance 
sociale et politique des populations de 
culture musulmane ?
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- Les montées nationalistes récusent 
la globalisation libérale sans pour 
autant développer de contre-projet 
international (montée des discours 
xénophobes, balkanisation, nationalisme 
expansionniste ...)

- Et, enfi n, les altermondialismes 
représentent la résistance la plus 
progressiste mais encore incapable 
aujourd’hui de faire contrepoids face à 
l’Empire étasunien.

Des contestations sur toute la planète.

En Asie, la crise de système se traduit 
par une multiplication des mouvements 
sociaux. En Inde par exemple, les guérillas 
naxalistes contrôlent des surfaces de 
plus en plus grandes du territoire ; les 
mouvements sociaux se radicalisent, 
réussissent des mobilisations de masse, 
et les structures radicales obtiennent 
des succès électoraux importants 
Ces structures sont directement en 
concurrence du modèle libéral mais aussi 
de sa contestation fondamentaliste.

En Afrique, les ”émeutes de la faim” 
font suite à de grandes mobilisations 
politiques (marche des paysans au 
Sénégal, mouvements étudiants ou 
sociaux au Burkina Faso, au Mali...). Des 
protestations populaires importantes, 
brutalement réprimées ont eu lieu 
au Maroc et en Tunisie... Malgré les 
pressions, les chantages, les manœuvres 
de division, les APE (accords de 
partenariat économique), n’ont pu être 
pour l’instant imposés. Face à la perte 
de légitimité de la classe politique, dans 
de nombreux pays la ”société civile” 
s’organise et pose, parfois avec force, 
les questions du changement. Mais son 
sous-développement et paradoxalement 
les richesses qu’elle recèle, font de 
l’Afrique un terrain où les affrontements 
politiques, les luttes d’infl uence, les 
enjeux économiques prennent une 
forme souvent dramatiquement violente. 
C’est ainsi qu’il faut comprendre les 
guerres dites ethniques, au Darfour, au 
Niger, au Congo, en Somalie, dans le 
sud saharien... Elles sont entretenues, 
voire suscitées, par des grands groupes 
fi nanciers ou des grandes puissances 
dont la France.

En Palestine, malgré le renforcement 
de l’occupation et de la répression 
israélienne, les différentes formes de 

résistance sont un des éléments de lutte 
contre l’Empire. Au-delà, la stratégie 
étasunienne de remodelage du Moyen 
Orient a été enrayée au Liban par la 
résistance du Hezbollah, très soutenu par 
la population, à l’agression israélienne de 
2006.

C’est en Amérique Latine que les 
résistances sont les plus fortes.

L’Amérique Latine est le principal foyer de 
résistance à la mondialisation capitaliste. 
Elle est également, à bien des égards, 
un lieu d’innovation sociale et politique 
où s’expérimentent des alternatives en 
rupture avec le modèle dominant. De 
puissants mouvements sociaux élaborent 
et mettent en œuvre de nouvelles 
pratiques sociales qui privilégient la 
démocratie active.

Depuis 2001, le consensus de 
Washington s’est trouvé contesté dans 
toute l’Amérique Latine. L’accumulation 
de forces des mouvements sociaux au 
cours de la décennie précédente a permis 
l’élection de présidentEs de gauche et 
de centre-gauche (à l’exception de la 
Colombie, du Mexique et du Pérou).

En 2005 la mise en échec de l’ALCA/ 
ZLEA (Accord de libre-échange des 
Amériques) a signifi é une émancipation 
réelle des Etats du sous-continent vis-à-
vis de l’empire nord-américain. Celui-ci 
a été contraint de répliquer en négociant 
des accords bilatéraux avec ses vassaux 
que sont la Colombie, le Pérou et, à un 
degré moindre, le Chili et l’Uruguay.

Mais là où la contestation effective 
du modèle de domination trouve sa 
traduction, c’est à travers l’esquisse 
d’alternatives comme l’ALBA (Alternative 
bolivarienne pour les peuples 
d’Amérique) et la création de la Banque 
du Sud (décembre 2007). Elles remettent 

en cause les règles du marché 
et la suprématie des institutions 
fi nancières internationales. 

C’est au Venezuela, en Equateur et 
en Bolivie que la volonté de reformes 
est la plus forte mais les résistances, 
soutenues par les Etats Unis, sont les 
plus déterminées. Au Venezuela, Chavéz 
a initié des réformes d’ampleur visant un 
projet de «Socialisme du XXIe siècle». 
En Equateur, -Rafaël Correa n’a pas 
hésité à défi er l’empire en décidant la 
fermeture de la base militaire US de 
Mafl ta en 2009. Les Etats-Unis répliquent 
avec l’implantation d’une nouvelle base 
au Pérou.

Aux Etats-Unis même, une opposition au 
système semble renaître de ses cendres 
autour des mouvements communautaires, 
des réseaux post-Katrina, du mouvement 
pacifi ste et des deux Forums Sociaux 
étasuniens. Ces mobilisations ont 
contribué à la victoire de B. Obama à 
l’élection présidentielle, qui témoigne de 
l’ampleur de la volonté de changement à 
Fissue des terribles années que l’actuel 
président Bush et les néoconservateurs 
ont imposé aux Etats-Unis et au monde. 
Comme ses prédécesseurs B. Obama 
défendra le système étasunien et 
essaiera de maintenir son hégémonie sur 
le monde, même si la forme des relations 
internationales peut changer.

Une Europe libérale, autoritaire, 
xénophobe et peu démocratique

La situation européenne semble 
cadenassée : le refus des peuples de 
ratifi er les traités libéraux est contourné 
dans certains pays (France, Pays-Bas, 
Danemark, Irlande) ; dans d’autres, 
l’accord est forcé quand il n’y a pas 
tout simplement refus de questionner 
les populations (Allemagne, Grande-
Bretagne ...).

La défi ance populaire vis-à-vis des 
institutions européennes et nationales est 
manifeste : l’abstention de plus en plus 
fortes aux élections ; la part des votes 
pour l’axe eurolibéral (Social-démocratie 
/ Démocratie-chrétienne) est de plus en 
plus faible. Cependant, cette défi ance est 
plus capitalisée par l’extrême droite ou 
par la droite libérale habillée du costume 
populiste xénophobe et sécuritaire. Les 
gouvernements européens semblent 
aussi avoir renoncé à tout dialogue 
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social; ainsi les grands 
mouvements sociaux sont 
de plus en plus gérés sur le 
mode thatchérien. Les modes 
d’élection sont réformés pour 
maintenir l’hégémonie de l’axe 

eurolibéral. La concentration des 
médias dans les mains de grands 
groupes européens rend inaudibles 
les contestations du système.

La répression des mouvements 
sociaux, la surveillance et l’atteinte 
aux droits civiques au nom de la lutte 
contre le terrorisme se systémisent. 
Le libéralisme européen montre son 
vrai visage brutal, par exemple quand 
il décide de briser le mouvement 
altermondialiste (un mort, des 
dizaines de blessés à Gênes, tout 
comme à Gôteborg, arrestations 
arbitraires et violences policières 
à Prague, Rostock, Nice ...).

Le développement d’un discours 
xénophobe de plus en plus assumé, 
largement au-delà de l’extrême 
droite, se traduit par des politiques 
discriminantes et inhumaines contre 
les peuples minoritaires (Roms), 
les immigrés du Sud et de l’Est, 
et les Européens d’origine extra-
communautaire.

L’Europe libérale et néo-
conservatrice agit pour limiter les 
droits sociaux et sociétaux. La 
déréglementation du droit du travail 
et la remise en cause progressive 
du droit à l’avortement en sont des 
exemples révélateurs. L’Europe 
demeure le terrain majeur pour la 
défense des droits et des acquis 
sociaux, mais les luttes défensives 
et sectorielles ne parviennent pas 
à enrayer le cours des contre-
réformes. Le décalage entre le 
niveau de lutte et le niveau de 
conscience persiste.
 

Les Altermondialismes,
un outil à peaufi ner

Dans- ce contexte, le devenir de 
l’altermondialisme est particu-
lièrement important. On peut 
considérer que le premier objectif 
de l’altermondialisme est atteint : 
la globalisation libérale est devenu 
un système visible par une large 
partie de la population alors qu’il 
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maintenir l’hégémonie de l’axe 

L’EM
PIRE

était, jusqu’en 1997, un processus souterrain 
largement ignoré. Un deuxième objectif 
semble aussi atteint : contester l’aspect naturel 
du libéralisme («le monde est soumis aux 
spéculations comme la pluie à la gravité»).

L’altermondialisme est manifestement rentré 
dans une deuxième phase : constituer des 
réseaux, coordonner des luttes, faire circuler 
des expertises, avec de premiers résultats 
probants en termes de constitution ou 
d’amélioration de réseau mais cela ne se traduit 
nullement par des victoires face à l’Empire. 
Ainsi, l’altermondialisme est à l’origine de la 
manifestation mondiale contre l’intervention 
américaine en Irak, mais elle n’a pas pu 
l’empêcher.

L’époque de l’altermondialisme exige au contraire 
l’expérimentation la plus large de luttes d’auto-
détermination, le pluralisme des mobilisations 
des groupes sociaux historiquement minorisés 
en premier lieu les femmes, la démonstration 
que d’autres rapports sociaux sont possibles 
dans les sphères de la production, des échanges 
et de la vie sociale et politique.

La réussite de l’altermondialisme, ou 
plutôt des altermondialismes, leur 
impose de s’interroger sur leur rapport 
au pouvoir, aux institutions et aux 
mouvements politiques et de continuer 
leurs processus d’élargissement. 

Ce n’est qu’à ce prix qu’ils pourront 
construire des contre-projets 
crédibles à opposer à l’Empire. 
Un nouveau projet politique est 
en gestation. Il se construit dans 
le mouvement de contestation du 
capital mais doit surmonter l’échec du 
communisme historique, ses impasses 
programmatiques (démocratie, libertés 
individuelles, écologie...) et ses formes 
d’organisation pyramidales.

Les Alternatifs s’inscrivent 
dans ce mouvement profond de 
contestation de l’impérialisme, de 
renouvellement de ses oppositions 
et dans la recherche de solutions 
alternatives à la barbarie 
capitaliste.
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L’émergence de nouvelles forces de 
transformation sociale et écologique 
reste embryonnaire.
Les avancées du mouvement altermondialiste 
et les changements en cours en Amérique 
latine, l’élargissement du champ de la 
lutte autour d’enjeux sociaux, écologiques, 
féministes et démocratiques, constituent 
des signes d’espoir. Surtout, le système 
capitaliste avec les crises qu’il connaît, 
est de plus en plus délégitimé dans les 
larges secteurs de la société. Nous vivons, 
depuis les années 80, une nouvelle phase 
du capitalisme : fi nanciarisation prédatrice, 
marchandisation de tous les aspects de la 
vie, régression des acquis des compromis 
sociaux noués autour de l”Etat Providence”, 
tendances autoritaires et bellicistes. La crise 
actuelle met au grand jour les impasses de 
ce système.
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INVENTER ET CONSTRUIRE UNE 
ALTERNATIVE POUR LE 21ème SIECLE

Avec la crise économique et écologique, 
la gauche alternative et autogestionnaire 
doit repenser globalement le projet 
de transformation en poursuivant le 
combat de classe pour rompre avec 
le capitalisme, pour contribuer à une 
synthèse intégrant en particulier les 
apports devenus majeurs de l’écologie 
et du féminisme.

Les anciennes formes politiques 
se réclamant du socialisme et du 
communisme se sont écroulées ou sont 
en crise. Les « partis-Etat » des dictatures 
bureaucratiques ont été balayés au prix 
du retour au capitalisme, entraînant le 
plus souvent dans leur chute les partis 
se référant au «socialisme réellement 
existant». Les compromis portés par les 
social-démocraties sont vidés de sens 
et de perspective par le capitalisme 
globalisé et fi nanciarisé.

Depuis un quart de siècle, la social-
démocratie en tant que doctrine politique, 
s’est épuisée.

De renoncements en renoncements, elle 
s’est engluée dans la gestion libérale.

De nouvelles formes politiques sont 
en gestation, entre autres au sein du 
mouvement altermondialiste dans de 
nombreux pays européens. Elles restent 
majoritairement sur le terrain des luttes 
défensives, peu innovantes et peu 
autogestionnaires dans leurs pratiques.

Face au capitalisme puissant et 
mondialisé, comme au discrédit de 
l’action collective porté par l’idéologie 
dominante, il est nécessaire d’inventer 
et de construire une alternative, un 
écosocialisme autogestionnaire, 
féministe et altermondialiste pour le 
2lème siècle.

Face au chacun pour soi, aux inégalités, 
aux exclusions et discriminations de 
toutes sortes et à la marchandisation 
de tous les aspects de la vie, nous 
agissons pour l’autonomie, l’égalité des 
droits, la solidarité, le droit de toutes 
et tous de décider collectivement au 
quotidien. En effet, les aspirations à 

l’émancipation individuelle ne 
prennent sens et cohérence que par 
la construction d’un projet et de cadres 
collectifs d’action. Nous y contribuons 
en liant combats au quotidien, 
propositions transitoires engageant 
des transformations en profondeur de 
la société, et dans la perspective d’une 
société d’émancipation humaine et 
sociale, individuelle et collective.

L’urgence de cette émancipation 
humaine, au Sud comme au Nord, 
la nécessité d’un nouveau projet de 
société, s’exprime dans la diversité des 
fronts de lutte et des initiatives pour 
l’alternative.

Ces luttes portent la perspective d’une 
société autogestionnaire et féministe, 
non capitaliste et non productiviste, 
fondée sur les valeurs d’égalité des 
droits pour toutes et tous, quelles 
que soient l’origine et le genre, dans 
un mode de paix avec une planète 
préservée et vivable, de satisfaction 
des besoins fondamentaux pour tous et 
toutes, et d’accès aux biens communs 
de l’humanité.

C’est pourquoi les Alternatifs agissent 
pour :
• construire des éléments d’alternative
• parvenir à la rupture
• porter un nouveau projet de société.

Construire des éléments d’alternative

II s’agit de construire de nouvelles 
formes et lieux de décision, de pratiques 
économiques alternatives, qui remettent 
en cause le capitalisme afi n de retrouver 
espoir et confi ance. Aujourd’hui il faut 
construire, souvent à partir d’éléments 
qui existent déjà, de mobilisations, des 
points d’appui et des territoires dans 
lesquels des pratiques de solidarité, 
d’égalité des droits, de coopération, de 
défense des biens publics sont mises 
en avant. Des espaces de création, 
d’expérimentation alternative, de 
construction d’outils au service d’utopies. 
Ces expérimentations contribuent à la 
rupture avec le système de domination 
capitaliste.
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Défendre, renforcer et transformer 
les services publics.

Leur renforcement est nécessaire 
pour résister à la marchandisation, 
répondre aux besoins sociaux. Il faut 
aussi les transformer radicalement 
par l’intervention conjointe des 
travailleuses et travailleurs et des 

usagers et usagères, pour une répartition 
équitable sur tous les territoires. 
L’extension des espaces hors marché doit 
être un objectif: la gratuité reposant sur la 
socialisation des coûts est un instrument 
politique essentiel.

• Travailler autrement

Favoriser le pouvoir de contrôle et 
de décision des salarié-e-s sur leur 
entreprise, les choix fi nanciers, les fi nalités 
de production, l’emploi, les conditions 
de travail... La reprise et la gestion 
d’entreprise par les travailleurs/salariés 
doivent être encouragées d’un point de 
vue juridique et soutenues par un accès 
facilité au crédit public. Réduire le temps 
de travail et le temps partiel imposé qui 
touche particulièrement les femmes, pour 
travailler moins, permettre à tous et toutes 
de travailler et de vivre autrement. Aller 
vers le découplage entre travail contraint et 
revenu : sécurité sociale professionnelle.

Les derniers communiqués 
des Alternatifs, les liens 
vers les groupes locaux, 
notre presse locale, les ar-
chives du journal, des affi -
ches, des tracts, des auto-
collants  et des vidéos ... 

Retrouvez  toutes ces infos 
sur le site des Alternatifs :
http://www.alternatifs.org/
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• Développer des formes politiques 
et économiques alternatives

Aider à faire émerger de nouveaux 
lieux et développer les pratiques 
de démocratie directe articulant la 
représentation délégatrice avec 
mandat révocable et la participation 
des hommes et des femmes à égalité 
et avec toutes les classes sociales. 
Développer des formes alternatives 
de production, d’échange et de 
consommation (certaines formes 
d’économie sociale et solidaire, circuits 
courts, commerce solidaire...).

• Aller vers un alter-
développement

Travailler à l’échelle mondiale 
à l’élaboration d’un système de 
production et d’échange qui réponde 
dans la solidarité. Face aux exigences 
sociales et écologiques ; face à la 
crise écologique, remettre en cause le 
système de croissance dans la durée. 
Satisfaire en priorité les besoins des 
pays et populations les plus pauvres 
et les plus fragiles, notamment par un 
changement radical des modes de 
consommation et de production des 
pays riches, et par l’annulation de la 
dette.

Combattre un système qui aboutit à 
la crise écologique et énergétique 
et tente de récupérer cette crise 
pour une nouvelle phase de son 
développement.

•  Participer aux luttes féministes

Agir pour une participation accrue 
des femmes dans le champ politique 
qui sera facilitée par le non-cumul des 
mandats (par élu-e-s renouvelables 
une fois, proportionnelle). Soutenir 
les luttes contre les attaques aux 
droits des femmes (contraception, 
IVG...). Participer aux mobilisations 
pour conquérir de nouveaux droits et 
briser les stéréotypes de genre (réelle 
égalité face à l’emploi, loi contre 
les violences faites aux femmes...). 
Lutter contre la traite des êtres 
humains et le système prostitutionnel 
en renforçant le camp des 
abolitionnistes. Appuyer à l’échelle 
mondiale les luttes des femmes pour 
leur émancipation (forums sociaux, 
marches mondiales...).

• Faire vivre une solidarité 
altermondialiste

Participer à la constitution d’une force 
politique et sociale, multiforme et 
internationale en partant des avancées 
de l’altermondialisme. Appuyer les luttes 
démocratiques et sociales, féministes et 
écologistes dans les pays du Sud pour 
la conquête de droits. Appuyer aussi les 
luttes anti-coloniales et anti-impérialistes 
pour l’émancipation des peuples. 
Agir pour de nouvelles organisations 
et de nouvelles règles par la refonte 
des institutions internationales et des 
politiques de coopération.

• Lutter contre toutes les 
discriminations

Agir contre toutes les discriminations, 
dans tous les domaines de la vie, en 
rapport avec l’origine ethnique ou 
géographique, la religion, l’orientation 
sexuelle, le handicap, l’âge, le 
sexe;... Condamner les pratiques 
discriminatoires banalisées à l’embau-
che, au salaire et dans l’accès au 
logement... Soutenir la dénonciation 
par les salarié-es de toute forme de 
discrimination au travail ou dans la vie de 
tous les jours et favoriser la mise à mal 
des stéréotypes et la déconstruction des 
genres. Lutter contre les discriminations 
géographiques qui se traduisent, 
par exemple, pour les habitants des 
quartiers populaires, avec un accès 
limité aux services publics, à la culture, 
au transport...

•  Renforcer les liens sociaux

Contribuer au renforcement des 
liens sociaux par la promotion de 
projets d’échange socioculturels, 
par l’encouragement de rencontres 
(entre générations par exemple) au 
sein des quartiers, par la lutte contre 
le remplacement des personnes par 
des automates dans les services et 
commerce, par le développement 
solidaire.

Favoriser des politiques de mixité 
sociale intelligentes (ni ”ghettos” 
pour milieux aisés et défavorisés, ni 
brassage aléatoire), réfl échir à des 
formes alternatives de prise en charge 
(travail adapté, petites structures, 
accompagnement de chacun dans 
sa particularité et non de façon 



programmatique selon sa pathologie), 
défendre l’accès à la culture et aux loisirs 
pour tous, être force de proposition pour 
une école qui s’adapte au mieux à chaque 
enfant plutôt que l’inverse, permettre un 
accueil en crèche adapté à la demande.

Parvenir à la rupture

- Le processus pour parvenir à une rupture 
complète et durable avec le système 
capitaliste ne peut être décrit dans le 
détail à l’avance. Le capitalisme, tout 
comme le système patriarcal justifi ant la 
domination des femmes par les hommes, 
ne se laissera pas abattre sans résister et 
le processus sera long et diffi cile.

Nous le qualifi ons de ”révolution 
longue”.

Une prise de pouvoir par une ”avant-
garde éclairée” ou seulement fondée 
sur la lutte armée ne pourrait déboucher 
que sur une société bureaucratique et 
autoritaire, in-compatible avec notre 
projet autogestionnaire. Celui-ci exige la 
rupture avec le capitalisme ; mais cette 
rupture doit être assumée et exercée par 
un vaste mouvement populaire majoritaire 
dans la société.

Pour parvenir à la rupture, le processus 
doit articuler une prise de conscience 
populaire de la nécessité et de la 
possibilité du changement, ainsi que la 
construction d’éléments d’alternative.

Ce basculement suppose l’existence 
de mouvements politiques et sociaux 
capables de construire une majorité 
stable, y compris sur la base d’élections. 
Les femmes, par leurs luttes pour la 
conquête d’une véritable égalité, doivent 
prendre pleinement leur place dans ces 
mouvements politiques et sociaux.

Cette ”révolution longue” n’est pas 
pour autant un processus linéaire. 
Il peut connaître des avancées, des 
reculs et des accélérations. 
L’important est d’être en mesure 
de transformer les périodes de 
mobilisations fortes et de crises 
aiguës en réelles victoires.
Dans un contexte de refl ux de 
l’hégémonie des Etats-Unis, 
les crises actuelles du système 
capitaliste (crises des matières 
premières, crises fi nancières, 
économiques, idéologiques) 

constituent une condition favorable à un 
basculement du capitalisme. Mais elles 
ne conduisent pas mécaniquement à 
un basculement révolutionnaire à court 
terme, en raison notamment de l’absence 
de mouvements de contestation et 
d’alternative à une échelle suffi sante.

Encore faut-il analyser ces crises, pousser 
au basculement et porter le projet.

Le rythme et l’ampleur de la crise 
écologique entrent en contradiction avec 
les stratégies de profi t à court terme du 
capitalisme fi nanciarisé. La recherche de 
coûts toujours plus bas atteint ses limites 
avec le renchérissement de l’énergie et 
des ressources naturelles, pendant que 
des résistances paysannes et ouvrières 
se manifestent fortement dans les pays 
les plus touchés par la globalisation. De 
même, la mobilisation toujours plus forte 
des savoirs par le capitalisme, combinée 
avec la dépossession de celles et ceux qui 
les détiennent, développe de nouvelles 
contradictions.

De plus, de nouvelles exigences 
démocratiques s’expriment, alors que le 
capitalisme autoritaire vide de contenu les 
formes institutionnelles traditionnelles.

Porter un nouveau projet de société

Ce projet, élaboré dans les phases 
successives d’alternatives et de la 
rupture sera le fruit d’un processus 
démocratique. Il sera donc l’affaire de 
toutes et de tous, ce qui n’invalide pas la 
nécessité d’ouvrir des perspectives. Ce 
projet doit se construire progressivement, 
dans les luttes, sur les terrains social, 
politique et idéologique, selon trois axes 
fortement liés :

• une société autogestionnaire
•une économie solidaire au service de 
l’humain
• une société féministe

Une société autogestionnaire
Cette société sans classes ne sera 
pas exempte de contradictions et de 
confl its, elle doit permettre à toutes 
et tous de décider dans le cadre 
d’un système social, économique 
et politique permettant des choix 
démocratiques et effi caces, grâce à 
des libertés publiques, syndicales, 
d’opinion et d’expression élargies. Cette 
société laïque garantira une égalité 
réelle des droits entre les hommes 
et les femmes, sans discriminations 
ni racisme, quelles que soient leur 
origine, leur orientation philosophique, 
religieuse, sexuelle. Notre conception 
de l’autogestion concerne l’ensemble du 
fonctionnement de la société. 

Elle vise la plus large émancipation 
individuelle et collective par :
• la généralisation d’une culture 
autogestionnaire, supposant d’instaurer 
d’autres institutions politiques et d’autres 
rapports de propriété
• le développement de la capacité 
d’initiative populaire grâce à la réduction 
du temps contraint
• un partage des savoirs et des 
compétences par la formation citoyenne, 
la possibilité de pratiques culturelles et 
de loisirs pluralistes et de qualité
• la mise en place de lieux et de décisions 
autogestionnaires dans les domaines 
social, politique, économique, où elles 
sont débattues et prises par le plus 
grand nombre, par les assemblées 
populaires. Dans le domaine politique, 
cette société associe démocratie directe 
et démocratie représentati-ve avec 
élections à la proportionnelle intégrale et 
la révocabilité des mandats interdisant 
toute professionnalisation politique et 
sociale.

Une économie solidaire 
au service de l’humain

Appropriation sociale et fonctionnement 
autogéré des moyens de production 

essentiels, de service et 
d’échanges.
Satisfaction des besoins sociaux 
et collectifs essentiels, fondés sur 
la valeur d’usage et non sur la 
valeur d’échange, une économie 
construite sur les solidarités locales 
et internationales, ne dissociant 
pas enjeux écologiques, sociaux 
et démocratiques, reposant 
sur une planifi cation incitative 
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et démocratique aux niveaux 
national, régional et local, associant 
consommateurs et producteurs 
et permettant un aménagement 
équilibré des territoires.

Une société féministe
L’oppression des femmes par le 
pouvoir de domination des hommes 

les a conduites à construire, sous des 
formes diverses, des mouvements de 
lutte et des rapports de force, pour 
essayer de conquérir leur émancipation. 
Des avancées ont été obtenues mais 
elles restent encore insuffi santes et de 
nombreuses lois ne sont toujours pas 
réellement appliquées.
Aujourd’hui, accompagnées par de 
nombreux hommes, les femmes 
poursuivent ces combats dans la 
perspective d’une société plus égalitaire.

Les Alternatifs sont partie prenante de 
ces luttes; ils s’emploient à les soutenir 
et à manifester leur solidarité avec les 
femmes, en butte aux dominations de 
tous ordres, partout dans le monde.
Toutes ces luttes - pour l’avortement et 
la contraception, contre les violences, 
contre le système prostitutionnel 
(contre le trafi c et la traite des êtres 
humains, contre le proxénétisme, pour la 
responsabilisation des clients, l’aide aux 
personnes prostituées, pour une politique 
éducative et la prévention), contre les 
discriminations de toutes sortes - sont 
utiles et nécessaires.
Néanmoins, elles ne se suffi sent pas 
à elles-mêmes pour porter un projet de 
société. Il faut les appréhender dans leur 
ensemble pour construire une société 
féministe et autogestionnaire; et c’est la 
tache que les Alternatifs se donnent.

II faut faire disparaître les stéréotypes de genre 
qui déterminent des rôles sexués acceptés par 
certain-e-s comme ”naturels” et dont les 
femmes ne sont d’ailleurs pas les seules 
victimes.
D’autre part, les Alternatifs continueront 
de lutter contre toutes les formes de 
pouvoir qui oppressent femmes et 
hommes.
Une société féministe est une société sans 
domination où chacun et chacune peut 
se construire librement eu choisir sans 
contrainte ses actions, ses orientations ... : 
c’est une société autogestionnaire.

Une société écologique
Ce paragraphe n’ayant pu être soumis au 
vote lors du congrès, il sera adopté lors 
de la prochaine coordination générale des 
Alternatifs puis publié dans un prochain 
numéro de Rouge & Vert. 
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DES MOBILISATIONS AUX ALTERNATIVES
UN REFLUX GLOBAL

Les facteurs de refl ux des mobilisations 
sont nombreux : 
• dislocation des collectifs traditionnels 
dans l’entreprise comme dans la 
société,
• poids de la précarisation, notamment 
sur les femmes, les jeunes, les «sans»,
• développement du « chacun pour soi» 
dans le monde de l’entreprise, mais 
aussi comme modèle sociétal,
• marchandisation de tous les aspects 
de vie et consumérisme aliénant.

Les dominants exacerbent les divisions, 
opposant précaires et ”garantis” 
”immigrés” et français, femmes et 
hommes. La bataille idéologique pour 
une ”France de propriétaires”, ou 
pour l’actionnariat ”populaire” vise à 
l’extinction des capacités de remise en 
cause du système.
Les forces sociales et politiques 
historiquement porteuses de la 
transformation sociale (PC, PS) ont leurs 
lourdes responsabilités. La dispersion 
syndicale et là résignation en l’absence 
d’alternatives crédibles sont également 
des obstacles importants.
Les échecs répétés de mobilisations, 
parfois fortes, comme pour les retraites 
en 2003, pèsent sur les capacités de 
mobilisation et de penser un autre 
avenir meilleur. Enfi n, la lutte contre 

la pauvreté de masse; ici et dans le 
monde, trouve diffi cilement des points 
d’appui. 
L’interrogation sur des formes de 
lutte répétitives, rituelles, comme les 
journées d’actions sans perspective, 
est générale.

DES RÉSISTANCES ET DES 
CONVERGENCES QUI ECLAIRENT 

L’AVENIR

Dans l’entreprise des points de résistance 
s’affi rment, par exemple dans la grande 
distribution où se vivent la précarisation 
et l’exploitation spécifi que des femmes 
par les temps partiels imposés et où un 
travail syndical de longue haleine porte 
ses premiers fruits.
Un jeune prolétariat, souvent issu 
des quartiers populaires, parvient à 
s’organiser et se battre dans certains 
secteurs de la restauration rapide, 
dépassant la rébellion pour accéder a 
l’action collective.
La jeunesse a montré ces dernières 
années des capacités de résistance 
non négligeable, en particulier sa 
fraction scolarisée et étudiante : 
mouvements lycéens en 2005 et 
2008, mouvement contre le CPE en 
2005/2006. Le mouvement de 2007 
contre la loi d’autonomie, s’il a échoué, 
a montré l’infl uence de la gauche 
radicale qui l’a portée: Les modes de 
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lutte autogestionnaires y progressent, 
même, s’il y, a encore des progrès 
à faire. Les révoltes des quartiers 
populaires en 2005 et celles qui ont 
suivi l’élection de Sarkozy montrent 
le ras-le-bol des jeunes des classes 
populaires. Cette exaspération un 
peu désespérée reste à organiser 
politiquement. Des expériences 
intéressantes ont eu lieu localement 
(Bouge qui Bouge et ACLEFEU).
A travers des luttes, de nouveaux lieux 
d’unité populaire se construisent, dans 
et hors de l’entreprise. Par exemple 
l’action des travailleurs sans papiers, 
avec leurs syndicats et leurs comités 
de soutien, a permis des dynamiques 
de lutte et d’unité et connaît de 
premiers succès.
Autour de services publics de proximité, 
dans certaines petites villes et 
secteurs ruraux (hôpital, éducation...), 
comme dans des quartiers et cités 
populaires, les secteurs syndicaux 
les plus avancés des services publics 
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réfl échissent à des formes actives d’unité 
usagers/salariés.
La bataille pour la défense de l’emploi et 
l’égalité des droits sociaux fédère diverses 
catégories autour des sites voire de bassins 
d’emploi (Chantiers de Saint-Nazaire).
D’autres actions de désobéissance civique 
prennent tout leur sens dès lors qu’elles 
rencontrent un large consensus social, par 
exemple dans les luttes anti-OGM, anti 
nucléaire, ou certaines luttes pour le cadre 
de vie, squats, antipub.  Et aussi dans 
les écoles mobilisées autour des actions 
de RESF qui peuvent devenir des lieux 
d’unité populaire entre les personnels, 
des parents de toute origine, rayonnant 
souvent sur le quartier ou fa ville.
Le terrain de l’alter consommation refl ète 
des aspirations immédiates à ”vivre mieux” 
et porte souvent des exigences de rupture 
avec le consumérisme et la volonté de 
relocaliser des activités, notamment 
agricoles et agroalimentaires.

RASSEMBLER ET GLOBALISER AUTOUR 
D’ALTERNATIVES -A CONSTRUIRE-

L’unité est un facteur clé des combats 
sociaux et politiques, unité syndicale et 
soutien le plus large des forces politiques 
aux luttes, unité inter catégorielle au sein 
de l’entreprise pour dépasser les divisions 
suscitées par l’organisation du travail ou 
l’externalisation.
Elle vise aussi à élargir les solidarités 
entre travailleurs et usagers autour des 
services publics, avec les secteurs en 
lutte au sein d’un bassin d’emploi, avec 
les composantes du mouvement social 
victimes de la répression patronale ou 
politique.
La globalisation, le «tous ensemble», ne 
se décrètent pas mais doivent être une 
préoccupation constante, pour construire 
les rapports de forces les plus larges. Nul 
ne peut prédire les facteurs déclenchant 
d’une mobilisation sociale de grande 
envergure, mais de premières expériences 
régionales, par exemple en Bretagne 
autour de l’hôpital de Carhaix, en illustrent 
les potentialités.
Acculées à la défensive, bien des 
mobilisations s’épuisent. Le débat, 
l’information, le rassemblement, des 
formes d’auto organisation des salariés et 
des populations, sont des points d’appui.
Des luttes de résistances peuvent 
prendre un sens radical et alternatif : 
alterconsommation, développement 
de l’économie sociale et solidaire, la 
construction et l’expérimentation de projets 

territoriaux pour la défense et la 
transformation des services publics, 
des projets alternatifs pour la reprise 
d’entreprises par leurs salariés...
Ces démarches ne peuvent 
certes être du seul ressort d’une 
organisation politique comme la 
nôtre, mais un effort constant de notre 
part pour croiser objectifs sociaux 
et écologiques, pour aider à l’auto 
organisation, pour dépasser divisions et 
corporatismes, sera une contribution utile 
aux luttes à venir.

PERSPECTIVES ET MODALITES 
D’INTERVENTIONS 

Pour plus d’effi cacité, il est important de 
construire des luttes utilisant des formes 
innovantes.
Ces luttes innovantes sont en particulier 
celles qui recréent les conditions de 
l’unité populaire. Elles utilisent aussi 
des formes de désobéissance civique 
ou s’appuient sur des démarches 
subversives. La constitution de caisses 
de solidarité avec les salariés en lutte,  
ou la diffusion d’informations alternatives 
sur les luttes en cours, en sont des 
éléments. Les démarches de réduction 
et de redéfi nition de la consommation 
dessinent les contours d’un autre mode 
de production et de consommation. Enfi n, 
la création de coordinations de collectifs 
pour confronter les expériences peut être 
une démarche pertinente.
Ces formes innovantes pourront être 
utilisées pour les luttes ou actions qui 
viennent dans les prochains mois. Cela 
pourra se décliner dans les domaines de 
l’alterconsommation (AMAP, commerce 
équitable), du refus des incinérateurs, 
de la défense de la Poste, de lutte contre 
les OGM et l’industrie agroalimentaire 
ou encore dans les luttes autour de 
l’éducation (suppression des postes 
puis des concours de recrutement, 
suppression des RASED, disparition des 
IUFM....). 
Mais ces dossiers d’actualité, sur 
lesquelles notre mouvement devra se 
positionner, doivent être complétées 
par luttes idéologiques et culturelles, 
qui peuvent se décliner sur les thèmes 
suivants :
• partage du temps de travail et 
redistribution des richesses, compatible 
avec les nécessités écologiques de 
l’alterdéveloppement : aller vers les 32H 
en 4 jours, augmentation des minimas 
sociaux allant jusqu’au niveau du SMIC, 
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suppression du bouclier fi scal, taxation 
des transactions fi nancières.
• défense, extension et démocratisation 
des services publics : poste, logement, 
éducation, recherche, transport, santé, 
eau, socialisation du secteur bancaire,
• réappropriation des moyens de 
productions: réquisition et reprise 
d’entreprises par les salariés
• alterdéveloppement et altercon-

sommation : circuit court, agriculture non 

productiviste,
• solidarité intergénérationnelle : allocation 
d’autonomie pour les jeunes,
• lutte contre les discriminations : lutte 
contre les violences faites au femmes, 
égalité homme/femme, refus des 
discriminations sexuelles ou sexistes, 
lutte contre les discriminations liées aux 
origines...
• défense et développement des droits 
démocratiques, droit de vote et d’éligibilité 

des résidents étrangers
• santé et protection sociale : promouvoir 
un système de soins de qualité et de 
proximité, assurer le fi nancement de 
l’assurance maladie, supprimer les 
franchises médicales, développer une 
politique de prévention effi cace et à tong 
terme
• sécurité sociale professionnelle
• altermondialisme et solidarités 
internationales. 

Les Alternatifs sont disponibles depuis 
de nombreuses années pour la création 
d’une force politique nouvelle. Le 
projet d’une fédération regroupant 
plusieurs composantes 
de la Gauche de 
Transformation Sociale et 
Ecologiste et des citoyen-
nes en est la première 
étape. Le texte suivant a 
pour vocation de préciser 
nos conceptions de ce 
que doit être à notre sens, 
à terme, une organisation 
politique.

Il existe une dimension 
politique au sens large 
dans l’activité comme 
dans la réfl exion de 
multiples lieux tels que les associations, 
les syndicats, les mouvements politico-
associatifs, les forums sociaux.
Dans les associations, les syndicats 
ou les mouvements politico-associatifs, 
lorsqu’elle existe, cette dimension 
politique demeure cependant sectorielle 
et «spécialisée».
C’est moins le cas dans les forums sociaux 
réunis par le croisement des mouvements 
de contestation mais ils ne peuvent et 
ne veulent prétendre à une synthèse 
généraliste.
Ainsi, malgré le discrédit qui les touche 
dans le contexte d’une crise profonde 
de la politique et de sa représentation, 
les structures politiques ne doivent pas 
être confondues avec les partis existants 
et elles conservent une fonction, une 
spécifi cité irremplaçables. Seules, les 
structures politiques peuvent en effet 
produire cette synthèse généraliste, plus 
décisive que jamais dans l’élaboration 

d’un projet alternatif de société.   
Le défi  aujourd’hui est de concevoir la 
construction de structures politiques qui 
soient de véritables intellectuels collectifs, 

de véritables outils d’émancipation, 
radicalement différentes des partis d’hier.  
En effet, le bilan des partis est globalement 
négatif: bureaucratisation, autoritarisme, 
fonc-tionnement pyramidal, dépolitisation 
l’emportent sur la socialisation, la mémoire 
et l’ancrage populaires.

AUJOURD’HUI UN MOUVEMENT 
POLITIQUE AUTOGESTIONNAIRE

Le ”mouvement” politique que nous 
construisons doit être cohérent dans ses 
objectifs, son fonctionnement, ses liens 
avec les mouvements sociaux, avec le 
projet d’émancipation que nous voulons 
porter.
Les Alternatifs tentent d’articuler les fi ns 
et les moyens en prenant en compte que 
les outils d’émancipation que doivent être 
les formations politiques, dont la nôtre, 
syndicats, associations, n’échappent 
pas à certaines des contradictions 

qui traversent la société. Ainsi, les 
phénomènes de délégation non contrôlée, 
de bureaucratisation, de domination 
culturelle et sociale s’y expriment et 

doivent y êtres combattus par 
le partage des responsabilités, 
des savoirs et par des principes 
et des règles d’élaboration et de 
fonctionnement régulièrement 
remises en question. Pour 
nous, un mouvement politique 
doit constituer une force 
collective, un rassemblement 
pour la transformation de la 
société et pour construire un 
projet d’émancipation. Nous 
voulons à la fois éviter l’échec, 
les déviations autoritaires, des 
partis politiques organisés 
verticalement, normalisateurs, 

imperméables aux transformations de la 
société, avant-gardiste, accordant souvent 
la priorité à l’auto renforcement ou à la 
course aux places dans les institutions sur 
l’émancipation humaine.
Nous prenons aussi acte des limites 
des formes réseau, pertinentes pour 
rassembler et agir autour d’un objectif 
commun limité, mais qui ne présentent pas 
de garanties de démocratie et d’effi cacité 
pour l’action politique.

Nous ne voulons ni des archéo-
bureaucraties d’appareils, ni des néo-
bureaucraties informelles. Il s’agit 
donc de combiner l’idée de stabilité en 
dynamique, décentralisation contrôlée et 
de démocratie active. Ce qui passe par 
une circulation effi cace de l’information 
interne, un travail de formation qui fasse 
reculer des inégalités qui refl ètent celles qui 
traversent la société (inégalités femmes/
hommes, inégalités liées à la formation, 

UN MOUVEMENT POLITIQUE AUTOGESTIONNAIRE AUJOURD’HUI 

VERS UN PARTI / 
MOUVEMENT DEMAIN
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inégalités dans la capacité de prise de 
parole) la prise de responsabilités par le 
plus grand nombre, le droit des adhérent-
e-s et adhérents à la démocratie la 
plus large et à l’expérimentation, des 
délégations limitées et vigilantes aux 
équipes d’animation. Il faut se donner 
les moyens pour que chacun et chacune 
des adhérent-e-s puisse être en capacité 
de remplir les différentes fonctions 
du mouvement. La participation au 
mouvement se fait à la fois dans le 
respect de ses règles collectives et 
de l’autonomie de l’individu. Au-delà 
même des règles statutaires relevant 
d’une démarche autogestionnaire, 
c’est de l’envie collective de participer 
aux activités, à la réfl exion, au débat 
et à la décision collective que peut 
naître la dynamique et l’effi cacité du 
mouvement, mais ni de la coercition ni 
du formatage.
Le mouvement politique que nous 
construisons est en relation d’autonomie 
dialectique avec le mouvement social, 
sans subordonner le social au politique 
et les mobilisations à un débouché 
électoral. Il s’agit de privilégier le travail 
en commun sur la base de l’expérience 
du mouvement altermondialiste 
qui a montré la possibilité, l’utilité 
de coopérations horizontales entre 
syndicats, associations et forces 
politiques. En participant aux luttes de 
classes, aux mobilisations féministes, 
altermondialistes, écologistes, notre 
but est de favoriser l’hégémonie d’un 
projet émancipateur, autogestionnaire, 

politique alternatif et autogestionnaire 
doit construire des formes de 
coopération sans subordination avec les 
composantes diverses des mouvements 
sociaux. Assumant la part de spécifi cité 
de l’organisation politique, le mouvement 
que nous construisons est perméable 
aux combats émancipateurs, partie 
prenante d’un mouvement d’ensemble 
politique et social.
A la faveur des convergences avec 
d’autres composantes politiques de la 
gauche alternative, le mouvement politique 
autogestionnaire que nous construisons 
sera amené à participer activement à une 
recomposition d’ensemble et à la construction 
d’une force politique plus large. Cette force 
ne pourra ignorer !a crise de la politique et de 
sa représentation et la nécessité absolue de 
faire du neuf et d’intégrer la nouvelle culture 
politique en gestation dans le mouvement 
altermondialiste. Cette force ne pourra 
reproduire l’ancien: les partis d’hier doivent 
laisser la place au parti-mouvement. 

Pour les Alternatifs, celui-ci fonctionnera 
comme un mouvement politique 
autogestionnaire, tout en ayant pour ambition 
collective d’assumer les fonctions positives 
des partis d’hier: la socialisation, la mémoire 
et l’ancrage populaire, indispensables à la 
transformation autogestionnaire, écologiste, 
féministe et solidaire de la société.

d’assurer la synthèse entre 
expérience et pratique, l’immédiat et 
le projet ; nous devons avec d’autres 
permettre la théorisation, c’est-à-dire 
la pérennisation des expériences 
et leur compréhension, prendre des 
initiatives et porter des propositions 
politiques. C’est dans ce but que 
nous devons remplir nos fonctions 
spécifi ques :
• mise en commun d'engagements 
sociaux divers,
• lieu de mémoire et de travail sur un 
projet politique émancipateur,
• lieu d'éducation populaire, 
d’expérimentation de déconstruction 
des dominations,
• mise en commun de capacités 
militantes et de moyens matériels 
pour la transformation écologique et 
sociale, tout en étant à l’écoute des 
mouvements sociaux, à la critique 
féministe, aux débats qui traversent 
le champ social.
Nous devons être utiles aux 
mobilisations pour l’égalité des droits, 
l’écologie, la justice sociale, les 
solidarités internationales ; investir les 
institutions, sans nous y subordonner, 
pour des politiques publiques 
socialement, écologiquement, utiles 
et favorisant le développement d’une 
démocratie active. Un mouvement 
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ELECTIONS EUROPEENNES:
POUR DES LISTES UNITAIRES DE LA GAUCHE 

ANTILIBERALE, DE TRANSFORMATION SOCIALE
ET ECOLOGIQUE.

Nous vivons une situation de crise 
historique du système dominant, 
sur le plan économique et social 

comme sur le plan écologique.
Cette déstabilisation du  système néces-
site que les partisans d’une alternative 
sociale et politique soient à la hauteur de 
l’enjeu.
L’échéance électorale européenne de 
2009 doit être l’occasion de porter dans 
toute la société un projet alternatif.
Pour nous ce projet lie Justice sociale, 
écologie, féminisme et alternatives éco-
nomiques.
Pour les Alternatifs, la campagne électo-
rale doit permettre de défendre la pers-
pective d’un vaste débat démocratique en 
vue de l’élection d’une Constituante euro-
péenne. Celle-ci serait un outil pour la 

transformation démocratique de l’Union.
Le PCF et le LCR/NPA, dans des décla-
rations récentes, affi rment souhaiter une 
alliance large. La sortie annoncée du PS 
d’un secteur de gauche peut également 
contribuer à reconstituer la dynamique de 
la campagne du NON de gauche au TCE 
qui avait rassemblé en 2005, courants 
et organisations politiques de gauche et 
écologistes, comme des dizaines de mil-
liers de citoyennes et citoyens.
Il faut que se retrouvent notamment en-
semble ceux et celles qui ont voté en 
2007 pour Bové, Besancenot et Buffet, et 
bien au-delà, tous ceux et celles qui veu-
lent un autre monde!
Les Alternatifs agiront pour permettre que 
se réalise l’unité la plus large à l’élection 
européenne comme dans les luttes. 
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LES VOTES :
✖ NOUS NE VOULONS PAS DE CE SYSTÈME, MÊME ”MORALISÉ”  
 Adopté à l’unanimité ;
✖ KANAKY
 Adopté à l’unanimité moins 2 abstentions;
✖ LA CRISE DE L’EMPIRE, UNE OPPORTUNITÉ POUR LES LUTTES?
 Adopté à l’unanimité moins 1 abstention ;
✖ DES MOBILISATIONS AUX ALTERNATIVES, INVENTER ET 
CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE POUR LE 21ème SIECLE
 Adopté à l’unanimité moins 6 abstentions;
✖ UN MOUVEMENT POLITIQUE AUTOGESTIONNAIRE 
AUJOURD’HUI , VERS UN PARTI / MOUVEMENT DEMAIN
 Adopté à l’unanimité moins 1 contre et 4 abstentions;
✖ ELECTIONS EUROPEENNES : POUR DES LISTES UNITAIRES DE 
LA GAUCHE ANTILIBERALE, DE TRANSFORMATION SOCIALE ET 
ECOLOGIQUE.
 Adopté à l’unanimité moins 1 contre et 3 abstentions;
✖ FÉDÉRATION 
 Adopté à l’unanimité moins 2 contre 6 abstentions ;
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Les Alternatifs proposent la constitu-
tion d’une fédération de forces poli-
tiques et de militant-e-s de la gauche 
alternative

1/ Le moment politique

Depuis plusieurs mois, des appels se sont 
multipliés et différentes organisations et 
courants (Les Alternatifs, l’Association des 
Communistes Unitaires, les collectifs pour 
une alternative au libéralisme...) ont exprimé 
l’aspiration à la constitution d’une conver-
gence politique pour la  transformation so-
ciale et écologique. Cette aspiration s’est 
aussi traduite au sein de courants de l’éco-
logie radicale.
Cette démarche ne se confond pas avec 
l’appel Politis qui vise, à organiser l’alternati-
ve à gauche en créant un cadre de rencontre 
entre militants politiques, associatifs, syndi-
caux,  citoyens désireux de s’approprier les 
enjeux de cette alternative, de dépasser les 
divisions au sein du camp antilibéral/antica-
pitaliste.
La fédération que nous proposons ouvre 
une perspective certes partielle mais indis-
pensable pour concrétiser la convergence 
de militant-e-s et forces disponibles pour un 
pas en avant politique et organisationnel.

L’initiative des signataires de l’appel de Poli-
tis et la constitution de la fédération peuvent 
se renforcer mutuellement. Pour les compo-
santes de la Fédération,, le cadre de l’appel 
apporte un ferment pérenne d’ouverture et 
de pluralisme. Les initiatives de la fédération 
encouragent les antilibéraux et unitaires des 
Verts, du PS, de la LCR et du PC qui par-
ticipent à l’Appel à ne pas se résigner aux 
politiques de fermeture de leurs partis.

2/ un pas en avant politique et organisation-
nel

Ce pas en avant est nécessaire pour met-
tre en commun des forces, des projets qui 

puissent s’exprimer et peser dans les 
champs social et politique, une force de 
résistance, et d’élaboration d’un projet 
d’alternative sociale et écologique.

Une «fédération» de militant-e-s et de 
forces,
- qui partagent les mêmes valeurs fon-
damentales de l’émancipation, pour éla-
borer des points de vue communs sans 
ignorer leurs différences et divergences,
- qui se rapprochent, sans se perdre, 
dans l’objectif  de se dépasser quand les 
conditions en seront remplies.
- qui mettent en commun des moyens 
pour travailler et agir ensemble, sans les 
entraves d’un accord étroit, rigide dans 
tous les domaines.

3/ des formes de coopération et de cons-
truction nouvelles

Les Alternatifs proposent que se coor-
donnent des courants et organisations 
politiques qui apporteront leurs acquis, 
leurs identités diverses, se rapproche-
ront sans, à ce stade, se dissoudre dans 
le cadre commun. Ils donneront ainsi à 
voir la diversité des forces en mouve-
ment et en convergence, sans étouffer 
ni confi squer les engagements indivi-
duels et sectoriels parties prenantes du 
processus. Ce processus se veut dès le 
départ largement ouvert aux militant-e-s 
associatifs, syndicaux, écologistes, fémi-
nistes,  altermondialistes, antiracistes...

Les Alternatifs proposent que le pro-
cessus s’engage dans les semaines 
qui viennent par l’organisation de dé-
bats et d’actions communs dans le plus 
grand nombre de villes, départements, 
régions, que ces débats soient autant 
que faire se peut co-organisés par les 
composantes politiques ou que pour le 
moins elles y soient représentées. Ces 
débats devront être également l’affaire 
des militant-e-s des combats sociaux, 
écologiques, antiracistes, féministes, al-
termondialistes qui se retrouveront dans 
la démarche. Ces débats pourront pren-
dre la forme de réunions  de travail sur 
les thèmes choisis en commun.

Une première assemblée pourra être or-
ganisée au  premier trimestre de l’année 
2009 pour poser les bases de la fédé-
ration.

Les Alternatifs proposent qu’une adhé-
sion d’un faible montant minimum (5, 
10 euros ?) concrétise la participation 
à la fédération .Les fi nancements ainsi 
recueillis contribuant au fonctionnement 
de la fédération.

Fédération
Les campagnes et initiatives déci-
dées en commun auront vocation à 
être fi nancés par la contribution des 
composantes et des collectifs consti-
tués dans les villes, entreprises, éta-
blissements d’enseignement, coor-
donnés au niveau départemental et 
si possible régional.

Une assemblée semestrielle large, 
représentative de la réalité des adhé-
sions à la fédération et de la diversité 
des composantes politiques et des ori-
gines militantes permettra la défi nition 
des priorités politiques de la fédération 
comme des champs de mobilisation 
prioritaires pour une intervention com-
mune et la mise en commun le travail 
des groupes thématiques.

Une instance de coordination élue par 
l’assemblée devra assurer le suivi des 
activités. Elle comprendra des repré-
sentant-e-s des régions et des com-
posantes politiques. Cette instance a 
vocation à mettre en oeuvre les dé-
cisions politiques de l’assemblée se-
mestrielle et d’assurer un suivi effi cace 
des initiatives politiques et campagnes 
décidées en commun. Dans chacune 
des instances et dans chaque lieu de 
débat, sera assurée au mieux la place 
des militants non membres d’une des 
composantes organisées de la fédéra-
tion.

Les Alternatifs proposent que les com-
posantes politiques et militant-e-s de la 
fédération s’expriment régulièrement 
dans Rouge et Vert, et relaieront les 
initiatives et positions de la fédération 
dans leur presse et leurs divers outils 
d’information internet.

Ils proposent l’organisation d’une uni-
versité d’automne commune, afi n d’ap-
profondir un projet de la fédération.

Les Alternatifs ouvriront leur université 
d’été aux composantes de la  fédéra-
tion.

Une assemblée réunie fi n 2009 ou dé-
but 2010 débattra des suites du pro-
cessus : confi rmation, approfondisse-
ment, élargissement, évolution de tout 
ou partie des composantes vers une 
organisation commune et nouvelle.

Cette dernière hypothèse implique que 
soient défi nis d’un commun accord, le 
projet, la stratégie, les champs d’inter-
vention, les modes d’organisation, les 
moyens de fonctionnement d’un parti 
mouvement commun.



                               Le développement de la presse autogestinnaire repose sur l’engagement
                                des adhérent-e-s et sympathisant-e-s des Alternatifs comme sur l’augmen-
                                   -tation du nombre d’abonnements. 
                      Nous avons fait le choix du libre accès à Rouge & Vert sur le site des Alternatifs
                     (www.alternatifs.org). Il nous parait tout aussi important d’augmenter le diffu-
                      -sions de la version «papier».  
Dans les mois qui viennent Rouge & Vert et la Lettre des élu-e-s Alternatifs se feront l’écho 
des actions et réfl exions pour une alternative sociale, écologique, féministe, altermondia-
liste à un système en crise, de la bataille pour le rassemblement des forces de la gauche 
de gauche notamment aux élections européennes, de la convergence des courants de la 
gauche alternative et écologiste, des initiatives des Alternatifs.
De nombreux abonnements et réabonnements à Rouge & Vert sont un encouragement à 
renforcer notre activité, et nous en donnent les moyens. Nous comptons sur toutes et tous. 
Le montant de l’abonnement est  de 40 euros par an (il est également plus que souhaita-
ble de rejoindre les Alternatifs en 2009 !)

Nom :                                                     Prénom :

Adresse :

         Je m’abonne à «Rouge et Vert» 
                                et à la «Lettre des élu-e-s Alternatifs»
  
         Je rejoins les Alternatifs en 2009  

Ci-joint chéque de 40 euros à l’ordre de Rouge et Vert       

Merci de faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  
Les ALTERNATIFS  40, rue de Malte 75011 Paris

ROUGE &
VERT                               Le développement de la presse autogestinnaire repose sur l’engagement

                                des adhérent-e-s et sympathisant-e-s des Alternatifs comme sur l’augmen-
                                   -tation du nombre d’abonnements. 
                      Nous avons fait le choix du libre accès à 
                     (www.alternatifs.org). Il nous parait tout aussi important d’augmenter le diffu-
                      -sions de la version «papier».  

20/11/2008P.15 n°282



20/11/2008P.16 n° 282


