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L’ancien ne finit pas :  
Faisons du neuf à gauche !  

 
 

LLLL    
a direction du Parti communiste, après consultation des adhérent-e-
s mais avant que les collectifs unitaires aient achevé de se pronon-

cer, a décidé de présenter la candidature de Marie-George Buffet à 
l'élection Présidentielle. 
 
Elle a ainsi pris ses distances avec le cadre unitaire antilibéral. Cette 
décision vient après l'affirmation sectaire de la LCR qui, au nom de la 
clarification politique, a affaibli le processus unitaire depuis le mois de 
septembre. Des replis organisationnels ont prévalu sur la perspective de 
construction d'un mouvement antilibéral large, ancré dans les mobilisa-
tions sociales, porteur d'un projet de transformation réaliste et radical. 
 
Les Alternatifs partagent la tristesse et la colère qui s'expriment au sein 
des collectifs antilibéraux. Ils participeront au développement, à la coor-
dination et à l'affirmation politique des collectifs antilibéraux unitaires qui 
ne se résignent pas à l'instrumentalisation. Pour que se poursuive la dé-
marche engagée après la victoire du 29 mai. 
 
Ils saluent les militantes et militants du PCF qui, comme les minoritaires 
au sein de la LCR, ou des Verts, ont su penser l'urgence de la transfor-
mation sociale plutôt que les démarches tactiques à court terme. 
 
Le rassemblement des partisans d'une alternative au  capitalisme 
autoritaire, dans leur diversité, reste une impérie use nécessité, 
quelles qu'en soient les difficultés présentes.  
 
En même temps, les Alternatifs sont confortés dans leur volonté de 
construire une nouvelle gauche, alternative, autoge stionnaire, éco-
logiste, féministe, radicale et unitaire, exigeante  sur les contenus 
comme sur les formes d'engagement et d'action polit ique.  
 
Il est grand temps de faire du neuf à gauche. 
 
C’est avec cette commune volonté que les Alternatifs 44 vous offrent 
leurs meilleurs vœux pour 2007. 

Editorial 

AAAA    
ussi longtemps que les 
miséreux ne sont pas 

retirés de la misère, les pro-
blèmes de la cité ne se posent 
pas ; retirer de la misère les 
miséreux, sans aucune excep-
tion, constitue le devoir social 
avant l'accomplissement du-
quel on ne peut pas même 
examiner quel est le premier 
devoir social […] Nous devons 
le résoudre et nous n'avons 
pas à discuter si nous devons 
le résoudre […] Une cité assu-
rée de tous les côtés moins un 
n'est pas une cité ; un vérita-
ble malheur individuel, une 
véritable misère individuelle 
empoisonne toute une cité ; 
une cité n'est pas fondée tant 
qu'elle admet une misère indi-
viduelle, quand même l'indivi-
du intéressé y consentirait." 
(Péguy,  
de Jean Coste, 1902) 
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CCCC    
omme nous le redoutions, le Parti communiste 
vient de décider de la candidature de Marie-George 

Buffet. 
 
Nos appels à la responsabilité n’auront donc pas été 
entendus. Les résultats de la seconde consultation des 
collectifs unitaires anti-libéraux, qui commencent à 
peine à remonter, n’auront pas davantage été pris en 
compte. C’est d'autant plus regrettable qu'une rapide 
analyse de ceux déjà reçus démontre au moins une 
chose : une volonté très majoritaire de ne pas s'en te-
nir à l'échec et de continuer à rechercher un consen-
sus. 
 
La direction du PCF n’aura, en réalité, à aucun moment 
voulu envisager une autre hypothèse que la présenta-
tion de sa secrétaire nationale. 
 
Un coup terrible est ainsi porté à la perspective de can-
didatures unitaires de la gauche anti-libérale, à l’élec-
tion présidentielle et aux élections législatives. Le tra-
vail de milliers de militantes et de militants, au sein 
des collectifs, est nié, avec pour seul effet prévisible 
d’éparpiller les voix des électrices et électeurs qui au-
raient pu se reconnaître dans notre rassemblement. 
Des millions d’hommes et de femmes de gauche, qui 
s’étaient pris à espérer en une autre voie à gauche, 
dans la foulée de la campagne du « non » de gauche 
au TCE, s’en retrouvent à présent confrontés au risque 
de n’avoir le choix, en avril prochain, qu’entre des can-
didats de témoignage et la représentante d’un Parti 
socialiste qui accentue chaque jour son cours social-
libéral. 
 
Nous prenons acte, en la déplorant, de la décision du 
PCF. La candidature de Marie-George Buffet portera 
donc les seules couleurs de ce parti. Elle ne pourra ni 
incarner, ni se revendiquer de l’expérience inédite qui 
nous aura, des mois durant, réuni dans des centaines 
de collectifs de terrain ou dans ces grands meetings qui 
auront rassemblé des dizaines de milliers de partici-
pants. 
 
Nous voulons, à cet égard, mettre solennellement en 
garde les dirigeants du PCF contre toute tentation de 
s’approprier la légitimité du processus unitaire pour 
l’élection présidentielle qu’ils ont choisi de ne pas 
construire jusqu’au bout. Nous pensons notamment au 
tract diffusé massivement suite au vote des militants 
communistes. 

Pour notre part, nous aurons jusqu’au dernier instant 
cherché à éviter l’irréparable, réfléchi à des solutions 
permettant d’aboutir à un accord sur le nom appelé à 
figurer sur le bulletin de vote, tenté d’aboutir à un dou-
ble consensus entre les collectifs et les sensibilités po-
litiques. 
 
Nous ne résignons pas à l’échec et à l’impuissance de 
la gauche antilibérale. Nous ne voulons pas, à notre 
tour, nous dérober à la nécessité de battre la droite et 
de construire une alternative à la gauche sociale-
libérale.  
 
Les collectifs représentent un cadre précieux de ré-
flexion et d’action. C’est pourquoi nous avons proposé 
que le Collectif national pour des candidatures unitai-
res, réuni le 21 décembre, les appelle « à réfléchir en-
semble aux moyens de poursuivre le combat pour une 
autre voie à gauche ». C’est dans le même esprit que 
nous estimons nécessaire qu’ils se retrouvent à l’occa-
sion d’une nouvelle réunion nationale, les 20 et 21 jan-
vier prochains, pour confronter leurs réflexions, tirer 
conjointement le bilan de leur action, dégager des 
perspectives pour le futur. Nous leur faisons aujourd-
’hui cette proposition, en regrettant que la délégation 
du PCF au Collectif national n’ait pas jugé cette pers-
pective opportune à ce stade. 
 
Les liens tissés entre militants de traditions et de 
cultures différentes, les avancées réalisées à travers 
les textes « Ambition-Stratégie », comme à travers les 
125 propositions du projet de programme, ne peuvent 
être bradés. Ils constituent un patrimoine commun 
précieux pour ouvrir demain une nouvelle perspective à 
gauche. 

 
 

Hamida BEN SADIA  
Jean-Jacques BOISLAROUSSIE  

Pierre CARASSUS  
France COUMIAN  
ÉRIC COQUEREL  
Claude DEBONS  

Christian PICQUET  
Claire VILLIERS. 

 
Clémentine AUTAIN  
Patrick BRAOUEZEC 

Yves SALESSE 
 

DÉCLARATION DE PORTE - PAROLE DU COLLECTIF NATIONAL   
POUR DES CANDIDATURES UNITAIRES ANTI-LIBÉRALES 

Collectif unitaire Nantes & agglo nantaise : réunio n mardi 9 janvier 
 

CCCC    
omme une grande partie des collectifs unitaires, nous pensons qu'il ne faut pas se résigner malgré les coups 
portés. Ces collectifs sont notre bien commun, construits par nos actions et réflexions depuis maintenant 2 

ans. Nous ne les saborderons pas à des logiques d'appareils. 
 
Ils correspondent à un besoin et une attente : construire une alternative crédible au capitalisme/libéralisme. Et 
la construire de façon "populaire et unitaire". 
 
Cela correspond à un besoin aujourd'hui : ne laisser que le choix entre une droite de combat, le social-
libéralisme, ou des logiques minoritaires, ne permettrait pas de donner un débouché politique aux luttes sociales 
et ferait la part belle au Front National. 
C'est pourquoi il est important que nos collectifs continuent à exister et agir. Cette volonté semble est partagée 
par de très nombreux collectifs dans le pays et va se trouver confirmée lors de la réunion nationale des 20 & 21 
janvier, qu'il nous appartient de préparer localement. 
 
La prochaine AG du collectif Nantes & agglo nantaise aura lieu le mardi 9 janvier à 20h15, salle de la mairie de 
Doulon à  Nantes.  Il est important plus que jamais d'y venir nombreux-ses. 

 
Rémy Boucard, Gilles Gobillon, Philippe Lafrance,  
François Préneau, Yves Trihoreau, Delphine Vince 
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LLLL    
a rencontre des collectifs uni-
taires antilibéraux des 9 et 10 

décembre, avait fait apparaître à la 
fois la puissance du mouvement, 
avec 1500 participant-e-s délégués 
par plusieurs centaines de collec-
tifs, et  la contradiction majeure 
sur la nature du processus à cons-
truire entre un grand nombre de 
militant-e-s du PCF et les autres 
délégué-e-s dans leur diversité.  
 
Il convient d'emblée d'insister sur 
le fait que, bien que la direction du 
PCF se soit déjà clairement enga-
gée dans la voie de la candidature 
Buffet, de très nombreux commu-
nistes avaient manifesté, par leurs 
votes au sein des collectifs comme 
par leurs interventions à la tribune, 
qu'ils se positionnaient pour un 
rassemblement ne s'effectuant pas, 
symboliquement et pratiquement, 
autour du principal parti représen-
té par sa secrétaire nationale. 
 
La dynamique du débat a incontes-
tablement pesé, et abouti à un sur-
sis pour le processus, contraire-
ment aux craintes de certains d'en-
tre nous qui redoutaient un pas-
sage en force du PCF. Ce n'était 
que partie remise. 
 
La suite est connue, alors que les 
débats au sein des collectifs ont 
fait apparaître une volonté crois-
sante d'aboutir à une campagne 
commune et à une candidature-
lien, la consultation des adhérent-
e-s du PCF, au demeurant pleine-
ment légitime, personne ne lui de-
mandant de se fondre dans le ras-
semblement, a abouti à une valida-
tion à 80% de la candidature de 
Marie-Georges Buffet 
 
La direction du PCF a pesé de tout 
son poids dans ce sens, n’hésitant 
pas à l'occasion à mettre en avant 
l'argument hasardeux du blocage 
d'une exigence démocratique des 
collectifs par de petites organisa-
tions politiques. L'hypothèse d'une 
candidature de Francis Wurtz, tes-
tée par des responsables du PCF 
auprès de quelques animateurs du 
rassemblement antilibéral, a été 
vite abandonnée. 

Quelles conclusions tirer  
à ce stade du débat ? 
 
Une fois de plus, en dépit de sa 
mutation, le PCF recule au moment 
où est mis en jeu le rôle central du 
Parti. N'ayant à aucun moment vo-
cation à jouer le rôle de compa-
gnons de route, voire d "idiots uti-
les", les Alternatifs ne seront pas 
davantage des aboyeurs.  
 
Il nous faut cependant constater le 
risque pris par le PCF de rater une 
occasion historique d'enrayer le 
cadenassage du champ politique 
par la droite dure, la gauche molle 
et l'extrême-droite.  Plus dure sera 
sans doute la chute au moment du 
scrutin. 
 
Le rôle négatif joué par la LCR est 
également patent, elle s'est mise à 
l'écart du processus dès septem-
bre, au nom d'une clarification poli-
tique dont l'exigence n'était pas 
totalement infondée, mais en refu-
sant le pari de l'unité avec l'illusion 
de capter la radicalité antilibérale. 
 
Les collectifs unitaires se sont 
construits progressivement, en dé-
gageant, à partir du socle de la 
campagne de la gauche du NON au 
TCE, une perspective stratégique 
commune et des éléments pro-
grammatiques importants, mais 
encore insuffisants en termes de 

démocratie active 
et d’écologie. 
 
Les Alternatifs 
saluent l'engage-
ment de nom-
breux militants-e-
s du PCF et de la 
LCR qui ont privi-
légié la construc-
tion antilibérale à 
long terme sur 
des intérêts, au 
demeurant mal 
compris, d'appa-
reils. 
 

Les Alternatifs participeront au dé-
veloppement, à la coordination, à 
l'affirmation politique, des collec-
tifs antilibéraux unitaires et indé-
pendants qui ne se résignent pas à 
l'instrumentalisation. Ils sont ainsi 
favorables à l'organisation d'une 
réunion nationale de ces collectifs 
en janvier, avec la participation de 
tous les courants et organisations 
politiques s'engageant pour la 
poursuite de la démarche engagée 
après la victoire du 29 mai. 
 
Ils sont confortés dans leur volonté  
 

• de poursuivre la démarche de 
construction d'un front commun 
permanent pour la transforma-
tion sociale, associant des col-
lectifs brassant la diversité des 
engagements sociaux, citoyens 
et politiques et organisations et 
courants politiques. L'expé-
rience vient de prouver que le 
développement de formes de 
débat, d'organisation et de prise 
de décision radicalement démo-
cratiques est une condition ma-
jeure d'un tel front commun. 
 

• de construire une nouvelle gau-
che, alternative, autogestion-
naire, écologiste, féministe, ra-
dicale et unitaire, exigeante sur 
les contenus comme sur les for-
mes d'engagement et d'action 
politique.  

 
Il est grand temps de faire du neuf 
à gauche. 

 
 

Jean Jacques Boislaroussie 

 

Il est grand temps de faire du neuf à gauche ! 

 

Sur la toile,  
 

www. alternatifs.org 
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LLLL    
a décision du Parti communiste 
de présenter Marie Georges Buf-

fet — bien qu’elle ne fasse consensus 
ni au sein des collectifs, ni entre les 
organisations, et sans attendre les 
résultats de la nouvelle consultation 
des collectifs — marque une rupture 
avec la perspective d’un candidat 
commun de la gauche antilibérale à 
l’élection présidentielle. Malgré l’as-
piration unitaire de milliers de mili-
tants communistes, notre rassemble-
ment est ébranlé. De son côté, la 
majorité de la LCR, toute à son affir-
mation identitaire, avait porté le pre-
mier coup à cette construction, en se 
mettant à l’écart du processus dès le 
mois de septembre, puis en présen-
tant Olivier Besancenot.  
 
L’évolution unitaire positive du PCF ces 
dernières années montre ses limites avec 
cette incapacité de comprendre que notre 
rassemblement pluraliste ne pouvait s’in-
carner dans la candidature de la princi-
pale dirigeante d’une de ses composan-
tes. Malgré des déclarations contraires, 
force est de constater que le vieux sché-
ma du " rassemblement autour du Parti " 
a la vie dure, alors même que les com-
bats émancipateurs dans le monde se 
font aujourd’hui à partir de nouvelles 
références et de nouvelles pratiques. 
Cette expérience montre aussi l’incapaci-
té de la majorité de la LCR à sortir d’une 
culture minoritaire et à se hisser au ni-
veau des exigences de la construction 
d’une alternative. 
 

Nous sommes tristes en pensant 
aux millions d’hommes et de femmes qui 
souffrent des politiques néo-libérales et 
qui attendent une alternative politique. 
Nous sommes tristes en pensant aux 
nombreux participants de nos derniers 
meetings et à celles et ceux qui s’étaient 
mobilisées pour la victoire du Non au 
Traité constitutionnel européen,  
 

Mais nous sommes aussi en co-
lère contre ces mauvais choix qui ont 
conduit à sacrifier une chance historique 
de battre la droite tout en faisant réussir 
une alternative à gauche.  
 
Pour n’avoir pas su choisir jusqu’au bout 
la logique du rassemblement antilibéral, 
le PCF risque de le payer très cher au 
printemps prochain. Sa direction risque 
alors d’être écartelée entre deux op-
tions : le  repli dans une marginalité 
identitaire et la satellisation autour du 
Parti Socialiste via des circonscriptions 
concédées. Avec, dans les deux cas, une 
incapacité à peser sur l’avenir politique 
de notre pays. 
 
Quant à la démarche solitaire et canton-
née à la protestation, choisie par la ma-
jorité de la LCR, elle n’apporte aucune 
réponse crédible à nos concitoyens qui 
attendent au plus tôt un changement de 
leurs conditions d’existence. Nous ne 
pouvons nous résigner à cette double 
impuissance. 

L’enjeu, c’est la recomposition 
du paysage politique à gauche et 
la capacité de la gauche de transforma-
tion à ne pas être durablement margina-
lisée. Laisser le paysage politique s’orga-
niser dans un bipartisme sans espoir, 
partagé entre un parti libéral réaction-
naire et un parti social libéral, avec l’om-
bre menaçante du Front National comme 
réceptacle de toutes les exaspérations 
sociales, serait dangereux pour l’avenir 
démocratique et l’espérance sociale dans 
notre pays. 
 

La tâche est ambitieuse. Nous héri-
tons des conséquences d’un siècle tragi-
que. Les guerres capitalistes et les op-
pressions coloniales l’ont ravagé. Et les 
diverses tentatives d’émancipation hu-
maine ont échoué. L’espérance révolu-
tionnaire s’est enlisée dans le cauchemar 
bureaucratique et policier du stalinisme. 
Les expériences de transformations pro-
gressives du capitalisme se sont ache-
vées en capitulations social-libérales.  
 
Dans le même temps, ces dernières dé-
cennies, de nouveaux mouvements so-
ciaux ont cherché à ouvrir de nouvelles 
voies pour l’émancipation — féminisme, 
écologie, altermondialisme… — et pour 
l’affirmation des droits. Sur d’autres 
continents, notamment en Amérique la-
tine, de nouvelles contestations du capi-
talisme libéral se développent. Et depuis 
1995 en France, le réveil des luttes so-
ciales s’est combiné avec un rejet crois-
sant des politiques néo-libérales.  
 
Nous avons la responsabilité de re-
construire l’espoir de la transforma-
tion sociale, environnementale et 
démocratique, de bâtir un projet al-
liant le meilleur de la tradition du 
mouvement ouvrier et des combats 
républicains, avec les apports des 
nouveaux mouvements sociaux. 

Nous avons d’ores et déjà réalisé 
de grandes avancées. Partant d’his-
toires et de cultures politiques très diver-
ses, nous avons travaillé ensemble, ap-
pris à nous connaître, et réussi à élaborer 
un socle politique commun ambitieux, 
tant sur les questions de stratégie que de 
programme.  

 

Nous devons répondre à l’attente 
suscitée par la victoire du 29 mai et ne 
pas laisser se disperser les forces qui 
s’étaient rassemblées dans la campagne 
du référendum. Nous ne tirons un trait 
sur personne, sur aucune tradition histo-
rique, sur aucune sensibilité politique. 
Mais nous sommes persuadés qu’il faut 
résolument faire du neuf à gauche. 
 

Nous sommes déterminés à pour-
suivre dans la voie d’une nouvelle pers-
pective de transformation et à faire vivre 
l’unité nécessaire pour la porter. Les ba-
ses existent avec les réflexions et actions 
menées en commun depuis deux ans. 
Nous avons au fil des mois tissé des liens 
de travail et de lutte. Nous ne sommes 
pas au bout du chemin, mais ce qui est 
déjà engrangé est prometteur. Ensemble, 
nous avons la possibilité de faire vivre 
une autre voie à gauche. 
 
 

Le 22 décembre 2006 
 

Claude DEBONS  
(syndicaliste)  

Raoul Marc JENNAR  
(militant altermondialiste)  

Yves SALESSE  
participants de la démarche pour des 
candidatures communes de la gauche 

antilibérale aux élections  
présidentielle et législatives. 

Maintenant, il faut faire du neuf à gauche 
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 LLLL    

es options fondatrices de ce 
SCOT exprimées dans les docu-

ments sont pour nous légitimes, 
plausibles et souhaitables. Nous ai-
merions cependant attirer l’attention 
de la commission d’enquête sur quel-
ques points qui présentent des as-
pects contradictoires avec ces gran-
des orientations. Elles concernent à 
la fois les objectifs proposés et des 
projets intégrés. 
 
 

Les objectifs proposés 
 
Une volonté de maîtrise de l’espace fon-
cier qui vise à freiner et à prévenir une 
forme de ville en tache d’huile et l’étale-
ment urbain est forte mais les 370 ha qui 
sont urbanisés chaque année dictent des 
objectifs plus ambitieux que la réduction 
d’au moins 10% cette consommation 
annuelle, soit environ 330 ha. Même si 
cet objectif a sans doute fait l’objet d’â-
pres négociations, les options du Docu-
ment d’Orientation Générale (DOG) sont 
claires : privilégier un mode d’urbanisa-
tion économe en espace et en énergie. Il 
nous faut donc reconstruire les villes sur 
elles mêmes, comme cela est fait sur 
Nantes et limiter strictement les ouvertu-
res à l’urbanisation tout en densifiant et 
en choisissant le développement urbain 
le long des lignes structurantes de trans-
port en commun. 
 
Nous demandons donc une révision de 
ces objectifs, quitte à les assortir de mo-
dalités d’aides aux collectivités locales 
qui sont bien souvent engluées dans des 
opérations de lotissement exprimant l’i-
déal classique de mode de vie avancé par 
certains comme non négociable : une 
maison, un terrain et une voiture. 
 
La limitation de la consommation d’espa-
ces agricoles est le corollaire de la maî-
trise des formes urbaines que nous appe-
lons de nos voeux, or un chiffre inquié-
tant est donné dans le diagnostic : 400 
hectares de terres cultivables disparais-
sent chaque année sur le territoire du 
Scot pour développer l’habitat et les 
équipements industriels et routiers. 
 
Les orientations du SCOT sont exprimées 
dans le Plan d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) qui préconise 
d’assurer la protection de l’espace agri-
cole et d’y développer une agriculture 
pérenne. Elles doivent être prises en 
compte dans l’élaboration des Plans Lo-
caux d’Urbanisme (PLU). Le côté tempo-
rellement décalé des adoptions de ces 
PLU pour chaque commune ne doit pas 
empêcher des révisions de ces docu-
ments fondateurs pour une prise en 
considération concrète des choix du 
PADD qui doivent être plus ambitieux. 
 
Pour maîtriser le foncier, les Etablisse-
ments Public de Coopération Intercom-

munale (EPCI) pourraient mettre en 
place des outils en collaboration avec le 
Conseil Général, la Chambre d’Agri-
culture, la SAFER, et le Conseil Régional. 
 

Les projets intégrés 
 
Les affirmations du développement 
durable sont complètement contra-
dictoires avec trois projets intégrés 
dans ce SCOT : la rocade sud de l’ag-
glomération nantaise, le projet d’aé-
roport à Notre Dame des Landes et 
l’extension programmée de Donges 
Est. 
 
 

La rocade au sud de  
l’agglomération nantaise  
est justifiée par la saturation du pé-
riphérique de Nantes. Le projet est 
présenté comme permettant à la cir-
culation de transit d’éviter le péri-
phérique.  
 
En réalité, la circulation de transit sur le 
périphérique nantais ne représente que 
10 % du total et cette nouvelle infras-
tructure ne résoudra donc rien car c’est 
la circulation locale qui sature le périphé-
rique. Cette nouvelle route qui appellera 
rapidement la construction d’un nouveau 
pont sur la Loire entre Nantes et Saint-
Nazaire, va générer plus de circulation 
routière et présentera une facilité dans 
les politiques d’étalement urbain toujours 
à l’œuvre dans de nombreuses commu-
nes. 
 
Si cette réalisation était engagée, la 
tentation d’un bouclage complet de 
la grande agglomération nantaise 
sera présente et le projet de rocade 
constituerait l’amorce d’un second 
périphérique nantais que les respon-
sables politiques ont toujours dit 
combattre. 
 
 
 

Le projet de nouvel aéroport 
à Notre Dame des 
Landes  
apparaît aussi comme 
une aberration par rap-
port aux exigences de 
limitation des gaz à effet 
de serre et d’aménage-
ment du territoire. 
 
Outre les 2 000 hectares 
supprimés pour créer ce 
troisième aéroport sur le 
territoire du SCOT, après 
Nantes Atlantique et Saint-
Nazaire, suppression 
contradictoire avec les ob-
jectifs de protection des 
espaces agricoles, ce dé-
ménagement d’une infras-

tructure du Sud au Nord de la Loire est 
aussi contradictoire avec le rééquilibrage 
des activités entre les deux côtés du 
fleuve. 2000 emplois directs seraient 
impactés et 500 M€ de revenu local dé-
placés. 
 
Les solutions aux problèmes posés par 
l’infrastructure aéroportuaire actuelle de 
Nantes-Atlantique sont connues et ont 
été amplement développées à l’occasion 
du débat public et de l’enquête publique 
sur ce projet : mise en réseau et répartir 
le trafic aérien sur les aéroports voisins 
pour éviter une éventuelle surcharge de 
celui de Nantes, modification de l’orienta-
tion de la piste pour diviser par 4 les 
nuisances sonores et permettre l’urbani-
sation du sud de l’agglomération. 
 
 

L’extension du port  
à Donges-Est  
est un autre archétype de l’équipe-
ment dont l’opportunité n’est pas 
prouvée.  
 
Le port de Saint-Nazaire est capable de 
recevoir davantage de trafic maritime, 
qui stagne depuis 8 ans avec un trafic 
céréales, qui certes croit, mais qui repré-
sente moins de 3% du total, et l’exten-
sion, destinée au développement du 
vrac, ne correspond pas au vecteur pré-
férentiel tel que le trafic conteneurs pour 
alléger les transferts routiers provenant 
des ports du nord de l’Europe. En réalité, 
près des 4/5ème du trafic est constitué 
par les hydrocarbures. 
 
En outre, le bouleversement du fonction-
nement de l’estuaire de la Loire, « der-
nier fleuve sauvage d’Europe » est déjà 
conséquent et il ne conviendrait pas de 
venir maltraiter de cette manière la Loire 
et ses rives, classées Patrimoine Mondial, 
avec la destruction de zones humides 
supplémentaires. Ce projet est donc éco-
logiquement dommageable. 
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PREAMBULE 
 

NNNN    
ous, citoyens et citoyennes, refu-
sons la situation inhumaine que 

vivent certains d’entre nous, sans do-
micile fixe. Nous voulons que soit mis 
fin à ce scandale, à la honte que cela 
représente pour un pays comme le 
nôtre. 
 
La Constitution garantit le droit à la 
dignité, à des moyens convenables 
d’existence, et nous avons un devoir 
d’assistance à personne en danger. 
Nous n’acceptons plus que les plus fra-
giles ou les plus pauvres soient laissés 
au bord de la route. 
 
Il faut rompre avec les solutions provi-
soires, les logiques d’urgence qui ag-
gravent la précarité et condamnent 
tant de personnes à une souffrance 
insupportable, et même certaines à une 
mort prématurée. 
 
Nous demandons à l’Etat de mettre en 
place dès aujourd’hui une politique 
ambitieuse garantissant l’accès de tous 
à un vrai logement, à travers les mesu-
res suivantes. Pour la dignité de tous. 
 

ARTICLE 1: 
OUVRIR LES STRUCTURES  
D’HEBERGEMENT 24H/24H,  

365 JOURS PAR AN, ET HUMANISER 
LES CONDITIONS D’ACCUEIL. 

 
Parce que certains centres d’héberge-
ment sont inadaptés, parce que beau-
coup de personnes sans domicile fixe 
refusent d’y aller, il faut humaniser les 
conditions d’accueil dans les foyers : 

• Ouverture 24H/24, 365 jours par 

an de tous les centres d’héberge-
ment 

• Mise en place de locaux décents et 

à taille humaine 
• Accueil en chambre individuelle, 

ou double si désirée 
• Garantie de places accessibles 

pour les couples et les personnes 
ayant des chiens 

• Participation des personnes à la 

vie et l’organisation du centre 
• Renforcement de l’accompagne-

ment social 

• Les locaux ne permettant pas de 

répondre à ces exigences doivent 
être fermés et remplacés par des 
structures adéquates. Le nombre 
de places doit être ajusté à la de-
mande, pour que nul ne reste sans 
hébergement.  

 
ARTICLE 2: 

FINI LE RENVOI A LA RUE ! TOUT 
ACCUEIL EN HEBERGEMENT DOIT 
MENER A UNE SOLUTION STABLE 

Le système actuel d’urgence porte at-
teinte à la dignité des personnes lors-
qu’on les envoie d’hébergement en 
hébergement, pour des périodes arbi-
traires, de quelques jours, entrecou-
pées de passages à la rue. L’appel au 
115 devrait être unique et entraîner un 
hébergement de la durée nécessaire! 
Les dispositifs comme l’accueil «7 
nuits» du 115 à Paris doivent être abo-
lis! On entretient ainsi l’errance, par 
une répétition de ruptures alors que 
tout être humain a besoin de stabilité 
et de liens durables. 
 
Cette pratique, qui décourage et casse 
tant de personnes, ruine leur santé et 
les met en danger, doit cesser immé-
diatement. 
 
La durée d’accueil dans un héberge-
ment doit toujours être personnalisée 
et conduire à une solution durable et 
librement choisie. 
 

ARTICLE 3 : 
CREER IMMEDIATEMENT UNE  

OFFRE DE LOGEMENTS  
TEMPORAIRES : 

 
En attendant la pleine application des 
articles 4,5 et 6, et parce que l’héber-
gement en hôtel, ou le maintien en 
foyer au-delà de la durée nécessaire, 
sont coûteux et inadaptés, il faut im-
médiatement mettre des logements à 
disposition de manière temporaire par :  

• la location de logements dans le 

parc locatif privé 
• l’application de la loi de réquisition 
• la mobilisation des logements so-

ciaux vacants notamment ceux 
voués à la démolition 

 
ARTICLE 4 : 

CREER PLUS DE LOGEMENTS  
SOCIAUX, ACCESSIBLES AUX  
MENAGES LES PLUS PAUVRES 

 
Compte tenu d’un déficit important de 
logements, de leur cherté, et de la sa-
turation des hébergements temporai-
res, il convient de développer, plus 
qu’actuellement, une offre massive de 
logements sociaux, accessibles aux 
personnes et familles les plus modes-
tes. 
 

ARTICLE 5 : 
DEVELOPPER DES FORMES  
ALTERNATIVES D’HABITAT 

 
Pour certaines personnes, il convient de 
proposer des structures adaptées de 
logement, permettant de maintenir des 
liens sociaux et d’éviter l’isolement, 
tout en permettant à chacun d’avoir 
son propre espace personnel. Les 
structures de type « pension de famille 

» ont montré tout leur intérêt. Des 
projets novateurs doivent être d’avan-
tage développés et soutenus, compte 
tenu de la diversité des besoins et des 
choix de vie (Maisons relais, auberges, 
auto construction, habitats semi collec-
tifs, structures autogérées...). 
 

ARTICLE 6 : 
RENDRE LE DROIT AU LOGEMENT 

OPPOSABLE SUR TOUT  
LE TERRITOIRE 

 
Tout citoyen ne pouvant pas se loger 
décemment par ses propres moyens 
doit pouvoir obtenir une proposition de 
logement, et à défaut saisir le juge. 
Les pouvoirs publics doivent avoir une 
obligation de résultat, comme pour le 
droit à l’éducation et aux soins. 
 
Il est temps de marquer une volonté 
politique pour prendre cette décision, 
et mettre en place un calendrier de 
mise en oeuvre. 
 
«Si on relève toutes les personnes qui 
sont au plus bas, on relève tout notre 
peuple »  

 
P.O, Enfant de Don Quichotte 

 
«La lutte contre les exclusions est 
un impératif national fondé sur le 
respect de l'égale dignité de tous 
les êtres humains et une priorité de 
l'ensemble des politiques publiques 
de la nation. » 
Art. 1.Loi no 98-657 du 29 juillet 1998 
d'orientation relative à la lutte contre 
les exclusions 
Avec le concours de membres de nom-
breuses associations intervenant dans 
les domaines du logement et de l’exclu-
sion, qui ont bien voulu nous apporter 
leur expertise, et que nous remercions. 
Dans l’immédiat, nous exigeons l’arrêt 
de toute mesure consistant à évacuer 
par des pressions ou la force une per-
sonne de l’abri dont elle dispose, sauf 
cas de danger avéré. 
 

Les Enfants de Don Quichotte 
Campement du Canal St Martin 

Charte du Canal St Martin pour l’accès de tous à un  logement  


