
Projet d'aéroport à Notre Dame des 
Landes : c'est non !

our les Alternatifs et plus de 30 associations, 
syndicats  et  partis  politiques  réunis  dans  la 

Coordination, ce projet commun au gouvernement , 
à l'UMP et au PS, prend l’eau de toute part.

P
En dépit du soutien sans faille de ses promoteurs 
politiques et de son concessionnaire dans le cadre 
d’un Partenariat Public Privé, le trust du BTP VINCI, 
l’argumentaire  est  démonté  pièce  par  pièce :  non 
saturé  et  capable  d’accueillir  des  gros 
appareils comme  l’A  380,  l’aéroport  International 
actuel de Nantes-Atlantique, doit être conforté, pour 
Nantes et pour Airbus qui serait fragilisé sans piste.

Ce  projet  de  Notre  Dame  des  Landes  n’est  pas 
d’intérêt  général,  comme  l’a  montré  l’étude 
économique du cabinet CE Delft : loin d’afficher le
bénéfice annoncé de 600 millions d’€ il   ressort en
réalité avec un déficit de 600 millions d’€.

Les  avances  dites  remboursables  votées  par  les 
collectivités  ne  seront  jamais  remboursées  et 
viendront indirectement abonder les dividendes des 
actionnaires de la multinationale.

Ce  projet  n’est  pas  un  bon  projet :  inutile  et 
destructeur  de   terres  nourricières,  d’emplois 
industriels, d’un bocage exceptionnel et des zones 
humides. Il doit être abandonné.

Les Alternatifs 44 : http://www.alternatifs44.com
Les Alternatifs Bretagne (à cinq départements ! ) :
http://altersbreizh.blogspot.com
Les Alternatifs 49 - 53 -72 : http://alternatifs49.over-blog.com

L'AUTOGESTION: UN BUT, UN MOYEN ET UN CHEMIN

a transformation radicale de la société nécessite la 

mobilisation, l’engagement de toutes et tous, une 

démocratie active:

L
Dans le champ économique, nous voulons de nouveaux 

droits  pour  les  travailleurs;  la  remise  en  cause  des 

hiérarchies; le développement du contrôle des salariés 

sur  la  marche  des  entreprises  et  la  finalité  de  la 

production.  Pour  l'appropriation  sociale  des  outils 

économiques, nous sommes favorables à la reprise ou à 

la  création  autogestionnaire  des  entreprises  par  leurs 

salariés. 

Nous voulons défendre les  services publics   pour les 

transformer,  et  les  transformer  pour  les  défendre, 

notamment  en  développant  le  droit  de  contrôle  et 

d’intervention  des  salariés  et  usagers.  Il  y  a  urgence 

pour les quartiers populaires et les zones rurales.

Dans  le  champ  politique,  nous  voulons  le 

développement  de  la  démocratie  directe  (assemblées 

citoyennes,  budgets  participatifs,  référendums 

d’initiative populaire…); le contrôle et la révocabilité 

des  élu(e)s  par  les  citoyen(ne)s;  le  droit  de  vote  et 

d’éligibilité  pour  les  résidents  étrangers  à  toutes  les 

élections… 

Le projet autogestionnaire est par essence respectueux 

des  Peuples  et  de  leur  culture  dans  un  monde 

coopératif, exempt de toute forme d'impérialisme d'Etat 

ou des firmes multinationales. Il rejoint le combat pour 

une Europe sociale, écologique et démocratique, pour 

des institutions internationales au service des Peuples.

A propos des langues régionales et 
minoritaires

our  les  Alternatifs,  la  démocratie  ne  serait  pas 
complète sans une prise en compte des langues 

et cultures régionales et minoritaires et sans qu'une 
réponse politique soit  apportée  aux aspirations qui 
s'expriment  dans  ce  domaine.  Loin  d'être  un 
anachronisme  folklorique,  loin  d'être  une  menace 
pour  l'unité  nationale,  ces  langues  et  cultures 
régionales et minoritaires, tout comme les langues et 
cultures  issues  de  l'immigration,  enrichissent  le 
patrimoine culturel  de l'Hexagone.  Elles ne relèvent 
pas  de  la  seule  sphère  « privée »  des  individus. 
Composante de la réalité culturelle de la France, elles 
doivent pouvoir trouver leur pleine expression et leur 
possibilité de développement dans l'espace public, en 
particulier  au  sein  des  services  publics  de  radio-
télévision  et  de  l'éducation.  Les  carences  d'un Etat 
bourgeois centralisateur et normalisateur ont amené
des  milliers  de  nos  concitoyens  à  prendre  des 
initiatives  associatives  pour  la  préservation  de  ce
patrimoine,  notamment  au  travers  des  écoles 
associatives  comme  Diwan,  les  Iskatolas,  les 
Calendretas... Ces écoles, gratuites se revendiquent 
de la laïcité et mettent en oeuvre une pédagogie qui a 
largement  fait  ses  preuves  (pédagogie  par 
immersion).  Nous  sommes  favorables,  pour  notre 
part,  à  l'intégration  des  structures  qui  le 
souhaiteraient dans un service public démocratisé de 
l'éducation, respectant ces novations pédagogiques
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2012: RASSEMBLER LA GAUCHE DE TRANSFORMATION

a période qui s’ouvre est durablement marquée par les graves conséquences d'une crise économique sans fin et 
sans fonds; une véritable crise de civilisation qui se combine avec une crise écologique, une crise de la 

démocratie  et  même,  maintenant,  avec  une  crise  géostratégique marquée  par  l'effacement  des  anciennes 
puissances occidentales. Pour y faire face, le capital veut imposer aux peuples une cure d’austérité sans précédent : 
baisse des salaires  et  des retraites,  casse de la  protection  sociale et  du système de santé,  chômage accru et 
privatisation accélérée de ce qui reste d’entreprises publiques. Le système dominant n’envisage pas d’autre réponse 
que  la  poursuite  d’un  productivisme  destructeur  et  anti  social.  Ce  qui  se  développe  sous  nos  yeux,  c’est  un 
capitalisme autoritaire, un capitalisme de l’ordre moral et de la désagrégation sociale.

L

Dans le même moment, des mobilisations sociales et écologiques émergent dans de nombreux points du 
Monde, comme celle du Peuple Grec,  celles des Révolutions Arabes ou des Indignés.  Ces mobilisations 
expriment de nouvelles aspirations démocratiques, une nouvelle culture sociale et politique. Elles traduisent 
une profonde attente de changement dans la Société.

C’est dans ce contexte que se dérouleront les élections de 2012. Les Alternatifs considèrent que l’action politique 
ne se résume pas aux seules élections, et l’élection Présidentielle exacerbe toutes les dérives de la vie politique. De 
longue date, nous sommes partisans de l'union de toute la gauche de transformation sociale et écologique (celle qui 
a dit NON au Traité Constitutionnel Européen) et d'un rassemblement réunissant à égalité militants de la « gauche de 
gauche », syndicalistes, militants associatifs et citoyens engagés. Cette union est une condition indispensable du 
combat contre le capitalisme et de la transformation radicale des rapports de forces à gauche. Ce rassemblement 
large pour lequel nous nous engageons passe par l’indépendance à l’égard d'un Parti  Socialiste qui ne veut,  au 
mieux, que corriger à la marge les excès du capitalisme.

Sans être membres du Front de Gauche, les Alternatifs ont majoritairement décidé de soutenir la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon à l'élection Présidentielle, considérant que celle-ci peut  être le  porte-voix de thèmes 
essentiels proches des nôtres dans une phase de convulsions économiques et de débat politique aigu sur l’issue de 
la crise. Nous apportons dans cette campagne nos propositions alternatives et autogestionnaires:  pour la réduction 
massive du temps de travail et contre la précarité, pour la reprise des entreprises sous le contrôle des travailleurs, 
pour la sortie rapide du nucléaire et du productivisme, contre les discriminations et pour l'égalité (hommes/femmes, 
français/immigrés...), pour une démocratie active et l’altermondialisme. 

N’attendons pas des élections de 2012 un «grand soir électoral », mais posons au travers 
d'une campagne populaire des jalons pour changer les rapports de forces 

sociaux et politiques. 

Finissons en avec l'arrogance de la Droite au pouvoir et du parti de l'argent

PARCE QU'UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ET NECESSAIRE

Un Mouvement politique de Gauche et Ecologiste, pour le partage des richesses, un autre modèle de 
développement, une démocratie active, voilà ce que veulent les Alternatifs.

Notre carte de visite: rouges, verts, pour les solidarités, l’écologie, le féminisme et l’autogestion

Pour nous contacter: Les Alternatifs, 
40 rue de Malte 75011 PARIS 

01.43.57.44.80., contact@alternatifs.org, www.alternatifs.org



CONTRE LE BAL DES VAMPIRES,

MOBILISATION POPULAIRE ET PROJET ALTERNATIF
rlande, Grèce, Portugal, Espagne, Italie... et demain la France? C'est l'ensemble de l'Europe qui est ébranlée par la 
crise financière.I

Cela ne résulte pas du laxisme des gouvernements ou de leur mauvaise gestion. C'est le produit  de 30 ans de 
politique libérale fondée sur la libéralisation des marchés financiers et sur des baisses d'impôts qui profitent aux 
classes privilégiées et réduisent les possibilités d'action des Etats. En Europe, les traités, depuis celui de Maastricht 
jusqu'à celui de Lisbonne, organisent la mise en coupe réglée du Continent par le capitalisme financier. 

Le mal prend sa source dans les fondamentaux du capitalisme : Croyance en la toute puissance du marché, mythe 
d'une croissance économique infinie censée tout régler, dévotion envers  les égoïsmes individuels au détriment de 
l'intérêt général; fondamentaux que de prétendus experts, enfants chéris des médias, nous assènent depuis des 
années comme autant de vérités sacrées!

LE CAPITALISME FINANCIER A LA MANOEUVRE

Après avoir poussé des millions de gens de par le Monde à s'endetter, les 
banques ont appelé les gouvernements au secours pour échapper à la 
faillite  en  2008.  Sauvé  du  naufrage  par  l'argent  des  contribuables,  le 
système bancaire joue aujourd'hui contre ces même Etats en s'appuyant 
sur  les  avis  « d'agences  de  notation »  qui  n'ont  aucune  légitimité 
démocratique. En Europe, traité de Maastricht oblige, la Banque Centrale 
Européenne n'a pas le droit de financer directement les Etats mais elle 
prête à bas prix à des banques qui imposent des taux d'usuriers à des 
Etats  considérés comme des maillons  faibles.  C'est  ainsi  que la  dette 
privée est devenue une dette publique!

Qu'ils  soient  de  droite  ou  sociaux-démocrates,  les  gouvernements 
européens  n'ont  qu'une  réponse  à  cette  crise:  Toujours  plus  de 
soumission aux logiques libérales et de régression sociale pour préserver 
les  profits  de  banques  et  des  marchés  financiers;  une  régression 
amplifiée  par  le  pacte  de  compétitivité  européen  adopté  au  printemps 
dernier:  Alignement  de  l'âge  de  la  retraite  sur  l'espérance  de  vie, 
compression  de  l'évolution  des  salaires,  privatisations,  interdiction  des 
déficits  publics  dans  la  Constitution  comme  Sarkozy  veut  le  faire  en 
France avec la « règle d'or »...

UNE POLITIQUE DE RUPTURE EST NECESSAIRE
� expropriation  du  système  bancaire  sous  contrôle  populaire  et 

sans indemnisation des actionnaires

� moratoire sur le remboursement de la dette publique et annulation  des dettes illégitimes 

� transformation de la Banque Centrale Européenne en outil financier public sous le contrôle du parlement 

européen et pour qu'elle participe directement au financement du budget des Etats

� instauration d'une fiscalité fortement progressive sur les gros revenus et d'une taxe européenne sur les 

transactions financières

Mais la mise en oeuvre d'une autre politique ne fera pas l'économie d'une puissante mobilisation populaire à l'échelle 
de l'Europe. Les islandais ont ouvert la voie en refusant de payer pour la faillite de leurs banques. Les manifestations 
en Grèce, celles des indignés espagnols nous montrent le chemin.

LE CAPITALISME N'EST NI ACCEPTABLE, NI REFORMABLE. IL FAUT LE RENVERSER

Pour sortir de cette économie de casino qui massacre nos emplois, nos salaires et nos droits sociaux, reprenons 
nous-même le contrôle des leviers de l'économie. Si les patrons ont besoin des travailleurs, les travailleurs n'ont pas 
besoin des patrons! Reprenons nous-même la conduite de nos entreprises pour imposer une production socialement 
utile et écologiquement responsable, au service des vrais besoins de la majorité de la population.

Pour aller vers une société d'autogestion généralisée, 
Toutes et tous ensemble, construisons un projet alternatif de société qui soit synonyme 

d'Emancipation humaine: solidaire, écologiste, féministe et autogestionnaire

L'ECOLOGIE AU COEUR DU PROJET ALTERNATIF

es suites du séisme au Japon et la catastrophe de 
Fukushima marquent une rupture. Elles ont mis à nu 

la fragilité des sociétés les plus «développées». Elles 
confirment  à  quel  point  la  sécurité  des  populations
pèse  désormais  peu  face  aux  intérêts  privés  d’une 
petite oligarchie.

L

Le cynisme du capitalisme du désastre est fondé sur la 
reconstruction  de  ce  qu’il  a  contribué  à  détruire.  Il 
s’appuie sur une logique consumériste, productiviste et 
sécuritaire  pour  maintenir  ses  taux  de  profit.  Cette 
logique  conduit  souvent  à  l’adoption  de  technologies 
incompatibles avec la sauvegarde de l'environnement: 
Nucléaire, OGM ou nanotechnologies. 

Pour les  Alternatifs,  une critique du «développement» 
doit être pleinement intégrée à la critique alternative et 
autogestionnaire du capitalisme : Remise en cause de 
l’exploitation néocoloniale des pays du Sud; urgence et 
’irréversibilité de certains processus de destruction déjà 
en cours  (réchauffement  climatique);  prise en compte 
des  limites  de  la  Planète  et  dénonciation  de 
l’exploitation  des  ressources  naturelles;  nécessité  de 
réduire  l’empreinte  écologique  et  de  promouvoir  une
société énergétiquement sobre. Nous rejetons l’illusion 
du  développement  durable,  aménagement  vert  du 
capitalisme,  qui,  à  coup  de  voitures  électriques, 
d’agrocarburants,  de  filtres  à  eau  et  de  puces  de 
diagnostic,  ne  fait  qu’aménager  l’ordre  existant  en
laissant intacts les rapports sociaux de domination.

Pour  autant  les  Alternatifs  n’acceptent  pas  la 
diabolisation  tous  azimuts  de  la  notion  même  de 
progrès ni l’amalgame entre progrès social et  progrès 
technique. Considérant que la croissance en soi est une 
impasse et se réclamant de l’objection de croissance, 
ils font le choix de l’alterdéveloppement : 
� que produire ?

� comment le produire ?

� pour quelle répartition des richesses ?

Ils veulent subordonner les activités économiques à des 
choix  politiques  concernant  la  société  et 
l’environnement :

� pour une production économe et solidaire mettant 

en  priorité  la  satisfaction  des  besoins 
fondamentaux: alimentation, santé, formation et 
autres équipements ou services publics;

� pour  une  production  fondée  sur  une  réduction 

drastique  de  la  consommation  des  sources 
d’énergies  non  renouvelables,  le  respect  des 
milieux  naturels,  de  la  biodiversité,  des 
ressources en eau et des équilibres climatiques 

� pour  la  relocalisation  et  la  reconversion 

écologique  des  activités  économiques,  sous  le 
contrôle des travailleurs et des citoyens

� pour  un  fonctionnement  politique  permettant  la 

participation  de  toutes  et  tous  aux  choix  de 
société  et  la  remise  en  cause  du  modèle  de 
surconsommation

NUCLEAIRE: EN SORTIR TOUT DE SUITE  !

algré Fukushima, 25 ans après Tchernobyl, aucune leçon n'a été tirée par nos gouvernants sur l'impasse
mortelle que représente le nucléaire.M

LE NUCLÉAIRE, UN CHOIX ÉCOLOGIQUEMENT INSOUTENABLE
Dangerosité des technologies employées, risques de dissémination de matières radio-actives, usage criminel qui 
peut en être fait, question des déchets qui s'accumulent et qu'on ne sait toujours pas rendre inoffensifs... Le nucléaire 
un domaine où règnent centralisme et culte du secret, porteurs d’un risque de dérive policière qui menace toute la 
Société. Il n’y a pas de nucléaire démocratique. 

UN CHOIX ÉCONOMIQUEMENT ET SOCIALEMENT INACCEPTABLE
La filière  nucléaire  absorbe des  sommes colossales  qui  seraient  mieux employées  pour  une  véritable  politique 
d’économies  d’énergie,  de  diversification  des  sources  de  production  et  de  développement  des  énergies 
renouvelables; une politique énergétique qui privilégie la déconcentration de la production, l’équilibre des territoires et 
l’emploi local dans le cadre d'un grand service public de l'énergie profondément renouvelé et démocratisé.

Il y a urgence :

� à impulser un débat démocratique sur la politique énergétique avec comme objectif une sortie rapide du

nucléaire, civil ou militaire

� à promouvoir un véritable programme d'efficacité et de sobriété énergétique

� à engager  une reconversion énergétique globale reposant  sur les économies d'énergie,  les  recours  aux 

énergies renouvelables, la relocalisation des productions

Il y a une extrême urgence à arrêter définitivement les 21 réacteurs qui ont dépassé 30 ans d'âge. 
C'est un objectif réaliste pouvant rapidement être mis en oeuvre, sans rupture dans la fourniture d 'électricité, en 
utilisant des capacités de production conventionnelles existantes et aujourd'hui sous-utilisées

Ni civil, ni militaire; ni chez nous, ni ailleurs


