
 

SITUATION SOCIALE 
La coupe est pleine 
 
Après le désaveu politique du libéralisme qu’a 
traduit le NON au référendum, la situation sociale 
se tend avec les conflits (Nestlé, HP, SNCM, etc…)
 
Le Projet de ce gouvernement et du capital est 
clair : 
Marchandisation de tous les aspects de la vie 
Baisse du coût du travail 
Mise en concurrence des peuples, qui tire vers le 
bas les systèmes sociaux  
  
C’est une « Bolkeisteinisation »générale qui 
nous menace, comme la Marine Marchande 
avec les pavillons de complaisances, les 
salaires de misère et en prime les marées 
noires 
 
Pour les Alternatifs trois priorités : 
Soutien aux mobilisations, jusqu’à la 
désobéissance civile. La question de l’autogestion 
des entreprises liquidées par la finance est 
posée ? 
Opposition au projet de la droite, pour un 
projet alternatif social, démocratique, féministe 
et écologiste 
Unité comme au sein des collectifs de défense 
des services publics, pour les solidarités sociales 
et territoriales. Unité dans les luttes pour un 
projet alternatif contre un système dont nous 
voulons plus. 
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OGM : des procès comme s'il en pleuvait 
 
Les Alternatifs dénoncent la répression qui s'amplifie contre les participants aux actions de fauchage des essais d'OGM en plein champ, 
lors des procès et des actions comme très récemment (27 août) avec l'incarcération en détention provisoire de deux militants suite à 
l'action dans le Puy-de-Dôme.  
 
Le gouvernement développe la répression policière et judiciaire en vue de casser le mouvement au lieu de tenir compte de l'opposition 
d'une très large majorité de citoyens aux OGM et des dangers liés à la poursuite des essais en plein champ dans les conditions actuelles. 
La multiplication des procès au cours du mois de septembre (RIOM 14 septembre, Toulouse le 21, Grenoble le 28, Lille le 29) vise à 
porter un coup d'arrêt l'opposition aux OGM. Plus grave, il y va de la poursuite de l'action syndicale pour la Confédération paysanne 
dans ces procès comme dans celui de RODEZ le 7 septembre suite à l'action contre la baisse du prix du lait et la dénonciation de la 
poursuite de l'utilisation d'un pesticide interdit.  
 
Les Alternatifs apportent leur soutien aux militants et aux organisations visés par ces procès. Plus largement il s'agit de poursuivre la 
lutte contre les promoteurs des OGM et d'obtenir un réel débat démocratique et de renforcer la recherche publique dans des conditions 
acceptables du point de vus des paysans et du respect de l'environnement et de la santé.  

 

« Il suffit d’y croire !» 
 
Nous savons tous, 
malheureusement, 
que la destruction  
de l’environnement  
est quotidienne et 
organisée.  
 
Rien ne résiste au 
système économi- 
que en vigueur. 
 
On entend souvent : 
« ce n’est pas moi,  
c’est mon voisin », « c’est trop tard », « c’est comme çà », 
« on verra demain ». 
 
Ces phrases ont fait le bonheur de toutes les dictatures du 
monde. Mais si personne ne s’était battu on travaillerait encore
les dimanches, sans régime social et les femmes seraient des 
ménagères soumises et sans droits. 
Alors réveillons-nous et agissons !  
INCINERATION 
Le saviez-vous ? 
L’enquête publique sur le futur incinérateur de 
Marseille Provence Métropole à débuté le 19 septembre 
et durera jusqu’au 19 octobre.  
Les populations doivent faire un choix aujourd’hui pour 
les générations futures. 
Il ne suffit plus de savoir qu’un incinérateur produit des 
substances cancérigènes et que le tri sélectif procure 
des emplois et recycle les matières. L’un coûte et 
pollue, l’autre n’impose aucune nuisance pour la santé.
Exprimez-vous et faites le savoir sur les registres.


