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VOUS ETES PREOCCUPES PAR LES PROBLEMES 
SOCIETAUX 

EXPRIMEZ-VOUS ! CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Je souhaite être informé de vos actions 
Je souhaite recevoir vos informations par mail (pdf) 
Je souhaite recevoir vos informations dans ma boîte aux lettres 
Je souhaite vous faire part 

……………………………………. 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

M……………………………….PRENOM…………………………...
RESSE…………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

esse mail : ……………………………………………………………..
phone : ……………………………………………………………….. 

 
Coupon à renvoyer à : Les Alternatifs BP 38 13320 Bouc Bel Air
Les Alternatifs  
06.82.45.14.94 

alternatifs13@free.fr 
www.alternatifs.org 
 38 13320 Bouc Bel Air 
 

Qui sont les Alternatifs ? 
 
Egalitaires-Féministes-Ecologistes et Autogestionnaire 
 
Mouvement politique né en 1997, représentant du mouvement ouvrier et
de l’écologie, nous agissons pour une alternative anti-capitaliste et
l’élaboration d’un nouveau projet de société basé sur les quatre axes :
Féminisme, écologie, autogestion et solidarité. 
 
Ce n’est pas le grand soir que nous attendons, mais « une révolution
longue s’enrichissant d’expériences, de critiques, de débats avec le plus
grand nombre et qui prenne en compte le meilleur des aspirations des
citoyennes et des citoyens. 
 
Ecologistes, nous n’avons pas le culte d’une nature idéalisée, mais
dénonçons la logique du profit et du productivisme, contre la dilapidation
des ressources naturelles. L’alterdéveloppement est la réponse pour un
autre futur. 
 
Féministes, notre combat pour l’égalité entre hommes et femmes a pour
ambition que chacune et chacun puisse peser sur les choix politiques et
économiques collectifs. Contre un libéralisme  autoritaire qui détruit tous
les acquis sociaux du siècle dernier et marchandise nos vies. 
 
Autogestionnaires, nous défendons les services publics pour les
transformer, notamment en développant le droit de contrôle et
d’intervention des salariés et des usagers. 
Nous sommes favorable à la reprise autogestionnaire des entreprises
liquidées par un capitalisme prédateur. 
 
Solidaires de toutes et tous les « sans » comme « les plus démunis »
nous sommes une composante du mouvement altermondialiste.  
 
Les Alternatifs sont prêts à s’engager dans les institutions, si cet
engagement contribue à la transformation de la société, mais ils refusent
les dérives gestionnaires 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 de la terre et de l’humain. 
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