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FRANÇOIS HOLLANDE ELU : 
UNE PREMIERE ETAPE ... 
Au premier tour de la Présidentielle, la dynamique de la 
candidature Mélenchon, soutenue par le Front de Gauche et 
d’autres dont les Alternatifs, a été un événement majeur de la 
campagne. La force militante de cette campagne, le succès des 
grands rassemblements populaires ont reflété la volonté de 
résistance et d’alternative. Cette campagne a remis sur le devant de 
la scène la question du peuple et du conflit de classes, même si elle 
n’a peut être pas donné toute leur place à l’écologie, à la situation 
des quartiers populaires et à la sortie de la crise de la dette. 

Au second tour, nous avons ensemble chassé Sarkozy, chassé un 
candidat qui s’est aligné sur les thèses du Front National pour tenter 
d’être réélu. Nous avons fait bloc pour battre la droite, sans illusions 
sur le programme proposé par François Hollande, mais avec 
résolution face au danger pour les droits sociaux, l’égalité, les droits 
démocratiques, que représentait le candidat sortant. 

Cette victoire ouvre une situation politique nouvelle en France 
mais aussi en Europe. Elle peut être un encouragement pour 
certains peuples (Grèce, Espagne…) en lutte contre les politiques 
d’austérité. Dans le même temps l’offensive libérale semble 
s’affaiblir dans d’autres pays (Allemagne).  

  dessin de Colloghan 

Le danger persiste cependant, avec une droite extrême aux couleurs 
de l’extrême droite et une extrême droite tentant de remodeler la 
société à son image. En s’appropriant des thèmes traités par la 
gauche et le mouvement alter-mondialiste (dette, pouvoir d’achat,  

 

rôle des banques), le F.N. d’aujourd’hui se situe entre continuité et 
rupture par rapport au F.N. de Jean-Marie Le Pen.  

François Hollande est élu, la finance va engager l’offensive pour 
empêcher toute avancée sociale, pour balayer l’idée même de 
rupture avec le système. Quelques éléments du projet du PS 
esquissent des pas en avant limités : réforme fiscale, moyens accrus 
pour le système éducatif, droit de vote des résidents non 
communautaires aux élections locales… 

Mais ce projet de centre-gauche est étroitement limité par la 
crainte de tout affrontement réel avec les forces du capital, comme 
de rupture avec les diktats de l’Europe libérale, en premier lieu la 

"règle d’or" Merkozy.  

Le contre feu, c’est d’abord la mobilisation de 
toutes et tous, pour qu’après avoir fait sauter le 
verrou Sarkozy, s’ouvre une perspective.  

Mobilisation sur les terrains sociaux, démocratiques, écologiques, 
sortie du nucléaire, abandon des grands projets inutiles comme 
Notre Dame des Landes. Cette mobilisation rejoint celle des peuples 
européens contre le carcan de l’austérité et la régression sociale 
imposée au nom de la dette. 

Dans la période qui vient nous devons contribuer à un réel 
changement, une alternative et non une simple alternance. C’est 
ainsi que pourront être satisfaites les attentes populaires concernant 
l’emploi, la retraite, le pouvoir d’achat des plus démunis, la 
reconversion écologique. Pour les législatives, le combat contre la 
droite et l’extrême droite, pour une gauche de transformation 
sociale et écologique indépendante du PS, se poursuit. Les 
Alternatifs le mèneront aussi souvent que possible dans des cadres 
larges de rassemblement, avec le Front de Gauche comme c’est le 
cas dans le Rhône, parfois avec le Front de Gauche et le NPA. 
Lorsque les conditions de l’unité large ne sont pas réalisées, des 
candidatures de gauche alternative sont présentes dans un certain 
nombre de circonscriptions (avec d’autres forces comme la Gauche 
Anticapitaliste, les objecteurs de croissance, des altermondialistes, 
et régionalistes de gauche…), en lien avec les mobilisations 
citoyennes. 

Dans cette campagne, les Alternatifs portent le projet d’une 
gauche alternative : anticapitaliste, féministe, écologiste, unitaire et 
altermondialiste. Une gauche qui combat un système qui veut faire 
de nous des salarié-es exploité-es et précarisé-es, des 
consommateurs/trices aliéné-es, des citoyen-nes manipulables.  
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CAMPAGNES 2012 

Donnant la priorité à l’objectif du rassemblement, 
dans la foulée de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, 
Les Alternatifs du Rhône soutiennent les candidatures 
présentées par le Front de Gauche dans l’ensemble des 
circonscriptions du département. 

Dans le cadre de cet accord, ils sont notamment présents 
avec Thomas Brugnot, candidat suppléant dans la 1° 
circonscription du Rhône.  

 
Claude Lanher, candidate titulaire, et Thomas Brugnot, candidat suppléant 
(1° circonscription) 

LYON 1° CIRCONSCRIPTION 
Dans la première circonscription de Lyon, la candidature Front de 
gauche aux élections législatives doit affronter des circonstances peu 
favorables. Les médias se focalisent en effet sur l'affrontement entre 
Philippe Meirieu (qui a l’investiture officielle EELV et PS) et Thierry 
Braillard (PRG, qui a le soutien de Gérard Collomb) et favorisent de 
fait ces deux candidats. Cette fausse concurrence politique, qui n'est 
que l'expression d'ambitions personnelles et carriéristes, tend à 
réduire l'expression de notre candidature, la seule qui ait pour 
moteurs la promotion de la justice sociale, la défense des classes 
populaires et la recherche du bien commun. Claude Lanher incarne 
en effet une façon authentique de faire de la politique, axée sur les 
idées et un idéal de justice, et non sur une ambition personnelle. 

Dans notre combat, nous souhaitons apporter des solutions à 
l'ensemble des problèmes qui affectent aujourd'hui la société 
française. Je souhaiterais insister sur trois points importants. 

En premier lieu, il faut remettre l'humain au coeur du 
développement économique et remettre en cause la libéralisation 
de l'économie qui a cours depuis trente ans. Cela passe par des 
réformes radicales en matière de financement de l'économie 
comme la création d'un grand pôle bancaire public et la séparation 
des banques de dépôt et des banques d'affaires. S'attaquer à la 
finance ne peut être cependant une fin en soi. Il est urgent de 
réorienter les priorités en matière de développement, rendre à la 
puissance publique et à l'Etat un rôle dans l'orientation de 
l'économie par le biais de grands investissements, d'une politique 
fiscale ambitieuse et favorable au développement d'une économie 
verte. L'Etat n'est certes pas la solution à tous les problèmes, mais il 
faut en finir avec la dérive libérale vers un Etat minimal gardien des 
intérêts des plus riches, dérive incarnée par la présidence de Nicolas 
Sarkozy. Cette rupture avec les politiques libérales est indispensable 
pour faire reculer la précarité et la pauvreté dans le pays. 

Il faut également redonner des moyens aux services publics qui ne 
constituent pas une charge mais une ressource pour l'économie. Le 
Front de gauche doit exercer une pression sans relâche sur le 
gouvernement socialiste pour que soit mise en œuvre une politique 

ambitieuse dans le domaine de l'éducation, de la santé, du 
logement. L'école doit retrouver des moyens à la hauteur de sa 
mission historique que lui a assignée la République. Une politique de 
santé publique doit s'appuyer sur l'hôpital public et réduire les 
inégalités territoriales. En matière de logement, il faut une volonté 
politique infaillible pour restaurer les prérogatives de puissance 
publique face à la marchandisation du logement et à la spéculation 
qui entraînent une ségrégation et une exclusion croissantes dont 
souffrent les classes populaires.  

L'état des libertés et des droits est considérablement dégradé après 
une décennie d'exercice du pouvoir de la droite. Les prisons sont 
surpeuplées du fait de la politique sécuritaire et du durcissement 
des lois pénales. Des catégories entières de la population ont été 
systématiquement stigmatisées (jeunes issus de l'immigration, 
étrangers, Roms, etc.). La politique du chiffre dans la police a eu des 
effets désastreux sur la liberté de circuler et, plus généralement, sur 
les droits de ces catégories de la population. Il est indispensable 
d'inverser cette tendance à la régression des droits dont les 
catégories citées sont les premières victimes mais qui menace aussi 
la société toute entière de régression conservatrice voire fasciste.  

Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres, les candidatures du 
Front de gauche sont indispensables ! Elles portent des valeurs et un 
programme qui tranchent avec la politique politicienne des partis de 
gouvernement. Elles doivent incarner une autre manière de faire de 
la politique en plaçant les préoccupations de nos concitoyens et la 
question de la justice sociale au cœur de l'action publique. 

Thomas Brugnot, 
Candidat suppléant dans la première circonscription de Lyon 

ECHOS DE CAMPAGNE 

MEETING DU 23 MAI en soutien aux candidat-e-s 

Front de Gauche des 4 Circonscriptions de Lyon :  
Claude LAHNER, Anne CHARMASSON-CREUS, Elène FERLET, 

Pierre-Yves BESSEAS.  

Ont participé à ce meeting à la salle Jean Couty (Lyon 9°) des 
responsables nationaux du P.C.F (Marie-Pierre VIEU) de G.U 
(Christian PIQUET), du P.G (Elisa MARTIN).  

Après la présentation des différents candidats, il a été rappelé en 
préambule qu’ « après avoir dégagé Sarkozy les 22 avril et 6 mai, 
maintenant c’est le sarkozysme qu’il faut éjecter de l’Assemblée 
nationale avec une majorité de Gauche dont de nombreux député-e-
s Front de Gauche ! » 

La salle a pu accueillir jusqu’à 150 personnes : des militants, des 
sympathisants et des citoyens qui sont venus écouter et débattre 
après les élections présidentielles. Des échanges riches ont pu avoir 
lieu lors du débat avec la salle : 
- participer  ou non à la gouvernance  étatique ?  

- la crise économique  et financière, où en est-elle ? Quelles 
solutions possibles ? 
- La croissance face à une récession ? Où cela peut mener ? 
- Le développement de la dynamique créée par le Front de Gauche   
- Le retour de la gestion de l’eau du privé au public ? les scénarios et 
la bataille à mener  etc…. 

Après un coup à boire pour ne pas perdre la convivialité et au 
passage une collecte de fonds pour soutenir la campagne de nos 
candidats, beaucoup de personnes se sont proposées pour distribuer 
les différents tracts mis à disposition.   

En tout cas la volonté est bien présente de peser sur les futurs 
décisions gouvernementales grâce à nos futur(e)s élu(e)s qui seront 
les porte-paroles  des sans voix ! 

Marie-Camille Conjard 

http://armandcreus.wordpress.com/2012/05/18/apres-avoir-degage-sarkozy-les-2204-et-6-mai-maintenant-cest-le-sarkozysme-quil-faut-ejecter-de-lassemblee-nationale-avec-une-majorite-de-gauche-dont-de-nombreux-depute-e-s-front-de-gauche/
http://armandcreus.wordpress.com/2012/05/18/apres-avoir-degage-sarkozy-les-2204-et-6-mai-maintenant-cest-le-sarkozysme-quil-faut-ejecter-de-lassemblee-nationale-avec-une-majorite-de-gauche-dont-de-nombreux-depute-e-s-front-de-gauche/
http://armandcreus.wordpress.com/2012/05/18/apres-avoir-degage-sarkozy-les-2204-et-6-mai-maintenant-cest-le-sarkozysme-quil-faut-ejecter-de-lassemblee-nationale-avec-une-majorite-de-gauche-dont-de-nombreux-depute-e-s-front-de-gauche/
http://armandcreus.wordpress.com/2012/05/18/apres-avoir-degage-sarkozy-les-2204-et-6-mai-maintenant-cest-le-sarkozysme-quil-faut-ejecter-de-lassemblee-nationale-avec-une-majorite-de-gauche-dont-de-nombreux-depute-e-s-front-de-gauche/
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CAMPAGNES 2012 

VILLEURBANNE      

Depuis l'automne, le FDG a organisé de multiples Assemblées 
Citoyennes qui, sans être parfaites, ont permis de réfléchir avec 
l'aide de différents intervenants à des sujets très différents mais 
tous très présents dans notre vie :  

- 28 Mars : La dette 
- 25 Avril : La Grèce  
- 10 Mai : La Culture 
- 24 Mai: La Santé 

Ainsi, sur la culture :  
Par l'émancipation procurée, elle a bien participé à notre histoire 
sociale. Le Siècle des Lumières a préparé la révolution française. 
Dans toute œuvre d'art, il y a l'homme lui-même.  Mais la 
dépolitisation actuelle provoque une culture qui devient un enjeu 
trop éloigné des masses populaires et qui ne construit pas du 
rapport politique. Or, c'est la parole des gens qui fabrique du neuf et 
de la création.  

L'Art est un moyen d'approcher la société, donc de mieux la 
connaître, ce qui permet d'envisager sa transformation et de 
poursuivre le travail dans lequel on est engagé. C'est pourquoi, nous 
avons tous besoin du travail des artistes. A Villeurbanne, l'histoire du 
TNP ne s'oublie pas. 

Marie-Camille Conjard 

RENCONTRE SANTE  - 24 MAI - VILLEURBANNE 

La rencontre " Santé " organisée par le Front de Gauche a permis de 
mettre en lumière la cohérence politique du projet de libéralisation 
totale du système social et médical en France. La destruction du 
système issu du Conseil National de la Résistance, basé sur la 
solidarité et sur l'égalité des soins pour tous, en est le premier stade 
pour une transformation en un système individuel et source de 
profit. 

L'Agence Régionale de Santé dépendant directement du Ministère, 
est essentiellement technocratique et autoritaire. L'instauration de 
la concurrence signifie le soutien exclusif à la rentabilité des actes 
médicaux. Le financement devient exclusivement à l'acte. 

L'assemblée a témoigné des multiples illustrations du système mis 
en place plus ou moins insidieusement ces dernières années: entrée 
des services privés à l'hôpital, fermeture des petits hôpitaux et des 
maternités publiques, en fonction de la création de pôles médicaux 
(donc fin du soin de proximité), spécialités chirurgicales confiées 
exclusivement au privé (donc fin du choix pour le 
patient), suppression de la prévention (médecine scolaire, du 
travail), pénurie de personnel, suppression du titre d'infirmier psy, 
idéologie de la sécurité, dépassements sans fin d'honoraires. Les 
services de maintien à domicile des personnes dépendantes sont 
réduits. La Sécurité sociale n'est plus de gestion tripartite mais de 
gestion exclusive par l'Etat, car le Conseil d'Administration n'est plus 
réuni.   

Cependant, dans tous les domaines, les solutions existent. Les 6 
causes de la mauvaise santé : stress, alimentation, travail, tabac-
alcool, environnement, peuvent avoir chacune leur traitement avec 
une gestion à l'échelon régional appuyées par les coopérations 
internationales (OMS). Le respect de l'éthique et du droit des 
personnes donne le sens des propositions de cette politique 
développée dans un livre sous la direction de  Jean-Luc Gibelin, bien 
 présent avec les autres intervenants : « Pour une santé et une 
protection sociale solidaires. Analyses et propositions ». Le temps 
des cerises – 2011 - 20€.  

Marie-Camille Conjard 

ASSEMBLEE CITOYENNE SANTE ET DEPENDANCE 

La question du service public de la santé  va devenir un des axes 
majeurs des luttes à mener pour un accès aux soins pour tous, 
partout, tout au long de la vie.  

Nous sommes des professionnels porteurs de la nécessité et de la 
volonté de construire sur Lyon un groupe thématique "Front de 
Gauche de la Santé, du social et de la Psychiatrie" à développer 
prochainement. Nous devrons rassembler professionnels engagés et 
citoyens/usagers mobilisés. Nous invitons à une première assemblée 
citoyenne sur le thème de la dépendance liée au grand âge, que 
nous souhaitons voir aborder plus largement que par la dimension 
restreinte, mais bien sûr indispensable, de la comptabilité de son 
financement. Là aussi nous chercherons « l’humain d’abord »  

ASSEMBLÉE CITOYENNE 
« Santé et Dépendance » 

Quel financement pour quelle solidarité ? 

En présence de Catherine Jouanneau 
animatrice nationale du Front de Gauche de la Santé 

et de Eleni Ferlet et Florian Pont 
candidats à l'élection législative dans la 3° circonscription du Rhône 

Vendredi 8 juin à 19h00 

Maison de la Guillotière, 25 rue Béchevelin 69007 
Métro B ou D Saxe ou Tram T1 St André 

 

.GAUCHE ALTERNATIVE 

Motion votée par la coordination générale des Alternatifs des 12 et 
13 mai 2012 : 

POUR UNE NOUVELLE FORCE 

ROUGE ET VERTE   
La gauche alternative, écologiste, anticapitaliste, est face à de 
nouveaux défis. 

 construire un front large, enraciné socialement, 

démocratique,   

 à côté du PCF et du PG, faire émerger une nouvelle force 

Rouge et Verte, féministe et autogestionnaire, radicale et 

unitaire.  

Les Alternatifs ont tiré un bilan positif de la campagne Mélenchon et 

ouvrent le débat sur leur rapport avec le Front de Gauche.  Ce débat 
sera conclu par une décision collective des adhérent-E-s de notre 
mouvement lors d’un congrès en novembre 2012, en tenant le plus 
grand compte des échanges avec d’autres courants anticapitalistes, 
écologistes radicaux et altermondialistes. Nous constatons 
aujourd’hui une grande diversité des situations locales et la 

complexité des positions de nos partenaires.  

Le premier élément du débat est le rapport qui s’établira après la 

séquence législative entre le Front de Gauche et le PS.  Nous 

considérons que cette question ne relève pas d’une volonté 
abstraite de démarcation, elle ne nie pas la nécessité de combats 

communs contre la droite et l’extrême droite, mais renvoie à la 

réalité des projets de François Hollande et du Parti Socialiste.  La 
question de l’indépendance du Front de Gauche et de ses 
composantes à l’égard du PS et de son gouvernement est un 
préalable pour répondre à la nécessité historique de construire une 
gauche de transformation sociale et écologique. 
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Le second débat porte sur la nécessité d’ancrer dans la société un 
front de gauche élargi et transformé. Transformé par la 
souveraineté des assemblées et collectifs de base et de ceux et 
celles qui y participent, par le dépassement de la simple dimension 
électorale de ce Front, par l’intégration des apports 

programmatiques et stratégiques de la gauche alternative.  En 
même temps la garantie doit être donnée aux courants et 

organisations  rassemblés dans le front du maintien de leur identité 

et de leur capacité d’initiatives propres.   

Car si les propositions des Alternatifs sont proches de celles du Front 

de  Gauche sur de nombreux points, des divergences sur la 
stratégie, le programme et la vision de l’organisation politique 
existent entre les Alternatifs, le PCF et le PG. La progression vers un 

projet commun est un objectif nécessaire, les  divergences sur le 

projet comme sur la vision de l’organisation politique  doivent être 
débattues, sans remettre en cause la nécessité d’une démarche 

unitaire commune.  

Troisième enjeu : débattre pour s’accorder sur les contenus : la 

reconversion écologique de  l’économie, la sortie du nucléaire, le 

concept même de croissance. Doivent aussi être débattus le rapport 
entre mobilisations et institutions, des questions clé pour le 
développement des mobilisations sociales et écologiques comme 
celles de l’auto-organisation, de la globalisation des mobilisations et 

d’objectifs unifiants pour leur donner force.   

Toutes ces questions sont posées aux organisations membres du 

Front de  Gauche comme aux Alternatifs ou à la Gauche 
Anticapitaliste. Nous sommes prêts à en débattre. 

TRIBUNE COLLECTIVE publiée dans Mediapart :  

CE MONDE N'A AUCUN SENS, INVENTONS-
EN UN AUTRE ! 
« Prenons toutes nos responsabilités pour permettre 
l’émergence d’une force de transformation sociale et 
écologique, durable et utile contribuant au rassemblement 
de toute la gauche de gauche. » 

 Par Christophe Aguiton, Clémentine Autain, Jean-Jacques 
Boislaroussie, Jean-Michel Drevon, Jacqueline Fraysse, Razmig 
Keucheyan, Stéphane Lavignotte et Myriam Martin. 

 

Le vieux monde se meurt. Cessons de nous accrocher aux branches. Alors 
que le capitalisme financiarisé nous plonge dans un cycle violent de 
récession et de creusement des inégalités, les tenants du There Is No 
Alternative ont enclenché une nouvelle offensive pour détricoter plus 
encore les droits et protections, aggraver la misère, démanteler les services 
publics, menacer les libertés collectives et individuelles, mettre au régime 
sec les dépenses publiques, détériorer davantage le rapport entre le capital 
et le travail, poursuivre le pillage des ressources naturelles de la planète en 
ignorant les enjeux climatiques et environnementaux. 
Or, contrairement à ce que l’idéologie dominante comme la droite et les 
socio-libéraux nous rabâchent matin, midi, et soir, il y a une vie en dehors 
de l'austérité et du sécuritaire. La rupture est la seule issue pour répondre 
aux légitimes aspirations populaires à vivre dignement. Nous devons 
résister et inventer. Les marchés financiers accaparent nos richesses, le 
consumérisme et le productivisme détruisent l’écosystème et nos désirs, les 
rouages démocratiques sont à bout de souffle, le racisme et la xénophobie 
font des ravages : cette société brise les conditions de l’émancipation 
humaine. En parodiant Alice, de Lewis Carroll, disons que si ce monde n’a 
aucun sens, qu’est-ce qui nous empêche d’en inventer un ? 

Nous avons à reconstruire une espérance. Le préalable, c’est le 
rassemblement de toutes les forces politiques et sociales qui ne se 
résignent pas à l’ordre capitaliste des choses et qui défendent le parti pris 
d’une alternative radicale. Cette unité est l’une des conditions sine qua non 
pour faire émerger une force politique à la hauteur des défis 
contemporains. Une force qui vise à être majoritaire pour que le peuple 
prenne le pouvoir et que soient mise en œuvre les réformes à même 

d’améliorer les conditions d’existence du plus grand nombre. Une force 
présente au quotidien dans l’espace proprement politique, dans le débat 
d’idées et dans les mobilisations sociales. Une force qui articule le combat 
sur le champ politique, notamment celui de ses élu-e-s avec celui des 
indignés qui protestent en occupant les places , des salarié-e-s tenant tête 
aux plans de licenciements, à la remise en cause des acquis sociaux et à la 
détérioration des conditions de travail, des sans-papiers, des chômeurs 
pour le droit à l'emploi, des féministes et des mouvements LGBT pour faire 
vivre l’égalité des sexes et des sexualités, des habitant-e-s des quartiers 
populaires vent debout contre la stigmatisation, les discriminations érigées 
en système et le développement inégal des territoires, des « pirates » qui 
veulent découvrir et partager la culture contemporaine sur Internet, des 
écologistes de terrain qui font en masse obstacle au projet d'aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, à la poursuite du nucléaire, à l'extraction du gaz 
du schiste ou au développement des cultures OGM…  Une force liée à 
toutes les alternatives et s’en enrichissant ; reprise autogestionnaire et 
coopérative d’entreprises, alter-consommation, construction de solidarités, 
contre-pouvoir citoyens sont des terreaux d’une alternative de société. Une 
force qui fasse primer la mise en commun, la valorisation des savoir-faire et 
des savoir-vivre et la démocratie sur la recherche du profit maximal pour 
quelques rentiers et la confiscation des pouvoirs par une poignée 
d’oligarques. 

Pour parvenir à cet objectif,  la dynamique engagée autour de la 
candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle, 
prolongement de la campagne dynamique et militante pour le non de 
gauche au Traité Constitutionnel Européen, en 2005, et de la grande lutte 
de résistance de l'automne 2010 pour défendre les retraites, est un point 
d’appui substantiel. Le tranchant et l’audace de cette campagne 
rencontrent des attentes fortes : oui, nous avons besoin d’une gauche pour 
de bon, une gauche indépendante du social-libéralisme qu’incarne 
aujourd’hui le Parti socialiste. Dans toute l’Europe, le score du Front de 
gauche sera regardé et attendu car nous faisons vivre la résistance aux 
plans de rigueur imposés par la troïka – FMI, UE, BCE – dont la Grèce est le 
triste laboratoire. Dans de nombreux pays européens, des forces politiques 
de la gauche en rouge et vert se construisent et progressent. Elles doivent 
faire bloc. L’effervescence suscitée par la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon tient notamment à la capacité à faire vivre l’apport de 
sensibilités et de cultures différentes dans un espace commun cohérent. 

L'enjeu est de rassembler toutes les forces de la « gauche de gauche », de 
cristalliser la dynamique populaire en mouvement politique permanent. 
Pour construire un front large, nous avons à faire converger durablement 
les centaines de milliers de personnes qui ont afflué aux meetings, les 
organisations investies dans ou hors du Front de Gauche, les équipes du 
mouvement social qui se sont impliquées dans la campagne, tous les 
individus qui ont repris à cette occasion goût à la politique. Chacun doit 
pouvoir se joindre à ce combat, par adhésion directe, dans une construction 
politique dont les règles démocratiques seront définies par tous et toutes… 

Réussir ce pari, c'est la condition pour être efficace contre la droite, faire 
contre poids à l'extrême droite et disputer à gauche l'hégémonie du social 
libéralisme. Parce que nous venons de trajectoires différentes, nous savons 
que nous n’y parviendrons qu’en analysant lucidement les erreurs du passé, 
et en inventant un large mouvement pluraliste qui fasse une place à 
chacune et à chacun et trouve une articulation nouvelle avec les 
mouvements sociaux, écologistes et associatifs, les citoyens et les 
intellectuels. 

Le 22 avril, premier tour, il faut assurer le plein des voix pour Jean-Luc 
Mélenchon et au second, le 6 mai, il ne doit manquer aucune voix pour 
licencier Nicolas Sarkozy. Partant de ces victoires, prenons toutes nos 
responsabilités pour permettre l’émergence d’une force de transformation 
sociale et écologique, durable et utile contribuant au rassemblement de 
toute la gauche de gauche. 

Christophe Aguiton, militant syndical et associatif ; 
Clémentine Autain, Fase (Fédération pour une alternative sociale et 
écologique) ; Jean-Jacques Boislaroussie, Les Alternatifs ; Jean-Michel 
Drevon, militant syndical et associatif ; Jacqueline Fraysse, députée ; Razmig 
Keucheyan, sociologue ; Stéphane Lavignotte, militant écologiste ; Myriam 
Martin, militante de la Gauche anticapitaliste, courant unitaire pour 
l'écosocialisme, ancienne porte-parole du NPA 

Après cet appel, une 1° réunion nationale s’est tenue le 
mercredi 9 mai à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Des 
démarches sont en cours dans un certain nombre de régions, 
et une nouvelle rencontre large est programmée au 30 juin. 
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LYON : Construire une nouvelle force alternative 

et anticapitaliste dans le Front de Gauche ? 

Une réunion s’est tenue le 31 mai pour engager cette même 
démarche (issue de l’appel précédent) au niveau local, avec 
Jean-Michel DREVON (signataire national) et un certain nombre de 
représentants de la Gauche Anticapitaliste, de la FASE et des  
Alternatifs.  

Les participant-es ont échangé sur la situation politique et 
l'opportunité d'approfondir dans le Rhône les discussions entamées 
au niveau national le 9 mai, et ont décidé de s'inscrire dans la 
préparation de la réunion nationale du 30 juin. Quelques points de 
consensus ont été relevés comme devant être collectivement portés 
au débat : 

Le rythme de cette démarche doit être accéléré : l'idée serait d'avoir 
bien avancé cet été; 

Les débats restent à mener au sein de chaque organisation (GA, GU, 
Alternatifs, FASE); 

Restent à clarifier les bases politiques d'un tel regroupement : 
autogestion, altermondialiste, féminisme, anti-productivisme, ... 

Le contexte issu des législatives doit être rapidement précisé, en 
particulier vis à vis du comportement des député-es du FdG  

Les participant-es décident d'appeler à une réunion largement 
ouverte aux militant-es des orgas présentes et au-delà : 

Construire une nouvelle force alternative et 
anticapitaliste dans le Front de Gauche ? 

                                    Vendredi 22 juin 2012 

                             18h30 - 22h00    lieu à préciser   

Pascal Le Brun au nom des participants 

  VAULX-EN-VELIN   

 
De passage à Vaulx-en-Velin ce 25 mai avant d’aller témoigner de la 
situation en Hongrie au rassemblement des résistances sur le 
plateau des Glières (Haute Savoie), la délégation hongroise était 
invitée par plusieurs organisations pour une rencontre avec les 
Vaudais. Ils ont pu témoigner du réveil d’un mouvement social et 
citoyen contre les dérives ultra-droitières d’un pouvoir autoritaire. 

ECOLOGIE  

SOMMET DE RIO : 

LA MAISON BRULE TOUJOURS ET LE 
CAPITALISME FAIT FEU DE TOUT BOIS … 

Le début de ce titre fait référence à un propos de J. Chirac à 
Johannesburg en 2002 ("la maison brûle et nous regardons ailleurs"). 
En fait, les forces dominantes ne regardent pas ailleurs ; au contraire 
avec "l'économie verte" mise en avant à l'occasion du sommet de 
Rio de Janeiro, elles veulent étendre leur emprise sur la nature. 

La maison brûle de plus en plus fort : alors que les résultats du 

GIEC (groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat) sont 
de plus en plus précis et alarmants, la croissance des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) à l'origine du réchauffement s'accélère (+ 
0,6 ° pour les 30 dernières années) et les mesures minimales 
décidées à KYOTO en 1997 (voir encadré) sont inefficaces. La crise 
climatique s'aggrave, pouvant déclencher à terme un emballement 
du réchauffement et  ainsi amplifier dramatiquement le 
dérèglement climatique et ses conséquences. La poursuite de la 
croissance rapide de certains pays (Chine, Inde, Brésil …) depuis 
1992 et l'absence de tout changement significatif dans le modèle de 
développement, sont à l'origine de cette situation. De plus la 
financiarisation s'est emparée du climat et les forces dominantes 
sont incapables de s'entendre à l'échelle mondiale.  

Alors qu'il faudrait diminuer de 40 % les émissions de GES d'ici 2020 
par rapport à 1990, le niveau actuel (en 2010) est déjà supérieur à ce 
qu'il devrait être en 2020 ! L'échec des sommets de Copenhague en 
2009 et de Cancun en 2010, le refus des USA de signer le protocole 
de Kyoto, l'affaiblissement de l'ONU … conduisent à cet immobilisme 
dangereux face à une croissance de plus en plus polluante et 
destructrice des ressources. 

Pourtant, les causes (surconsommation des énergies fossiles, 
déforestation …) et les conséquences sont connues ou prévisibles : 
fonte de glaciers et des calottes glaciaires, élévation du niveau des 
océans, provoquant d'importantes inondations et déplacement de 
populations des plaines et des îles ; modification du régime du golf 
Stream entraînant un refroidissement le long des côtes atlantiques 
de l'Europe ; accélération de la baisse de la biodiversité; 
multiplication des accidents climatiques notamment dans les zones  
équatoriales et subéquatoriales, entraînant de graves problèmes 
écologiques et alimentaires, sources de migrations. 

Ces conséquences et les solutions envisagées relèvent d'une 
double injustice : ce sont en majorité les pays pauvres qui du fait 

de leur forte population, (dont une grande partie agricole et pauvre, 
victime des déséquilibres des écosystèmes) et de leur situation 
géographique (climat fortement modifié en zones tropicale ou 
subtropicale, îles) qui sont les plus touchés alors qu'ils non pas 
contribué au réchauffement lié à l'industrie et à l'agriculture 
productivistes. Leurs perspectives de développement sont elles-
mêmes handicapées par cette situation et son évolution : raréfaction 
et coût de l'énergie, accaparement des terres, agrocarburants 
imposés ... Les pays riches, quant à eux, acteurs principaux du 
réchauffement, ont les moyens (ou croient les avoir) de s'adapter 
grâce à la finance et à technologie. Ils peuvent aussi reporter une 
partie des conséquences ailleurs. C'est le cas (voir encadré) avec le 
"mécanisme de développement propre" (MDP) et le commerce des 
droits à polluer qui permet aux multinationales de vendre leurs 
droits non utilisés au Nord, (désindustrialisé) à des pays du Sud 
(Chine notamment) aux technologies très polluantes.  

Cette injustice entre pays riches et pays pauvres se retrouve souvent 
amplifiée, au niveau des personnes, les plus pauvres vivant dans un 
environnement dégradé, sans possibilité d'y échapper, faute de 
ressources, alors que l'accès aux produits de base (énergie, 
alimentation) est de plus en plus coûteux.  

Le capitalisme fait feu de tout bois : alors que les forces 
capitalistes sont en très grande partie responsables de la situation 
climatique et de sa solution, elles utilisent leur pouvoir pour trouver 
des réponses qui leur conviennent, en mobilisant plusieurs 
stratégies :  

 a) tout d’abord le discours (publicité comprise) avec 
négation du problème pendant de nombreuses années, plus 
récemment avec l'aide des climato sceptiques, puis avec la 
promotion de la technologie comme solution au problème ;  
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 b) le capitalisme vert, plus porteur, correspond aux 
occasions de croissance et de profit fournies par l'évolution des 
conditions de production (prix et raréfaction des sources d'énergie 
et des matières premières, évolution de la réglementation) ou des 
débouchés, suite à des changements de consommation, 
principalement en lien avec la crise énergétique. Côté production, il 
s'agit de  nouvelles technologies (comme pour l'éolien offshore) ou 
de nouvelles ressources (gaz de schiste, agrocarburants) et du côté 
de l'usage, voiture basse consommation, voiture électrique…. Il se 
place aussi du côté des consommations courantes comme dans l'agri 
bio, les circuits courts …;  

 c) côté crise climatique il se protège au maximum : il a 
réussi à maintenir le système de production et d'échange, pourtant  
de plus en plus considéré comme cause principale de cette crise et à 
faire adopter des mesures qui le confortent (voir encadré) tout en 
favorisant sa financiarisation, source de nouvelles  recettes.  

Avec le sommet de Rio, le système veut ajouter une 
quatrième stratégie aux trois en place, toujours utiles. Il s'agit 

de franchir une nouvelle étape avec l’aide du PNUE (programme des 
Nations Unies pour l'environnement) vers (bel exemple de langue de 
bois libérale) « l’économie verte qui entraîne une amélioration du 
"bien-être"* humain et de l’équité sociale tout en réduisant de 
manière significative les risques environnementaux et la pénurie de 
ressource ». Faute (soit disant) de ressources publiques à cause de la 
crise, cette « économie verte » revient à confier au marché (firmes 
et banques) l’intervention sur l’environnement en créant de 
nouveaux outils permettant la marchandisation des biens communs 
(climat, eaux, biodiversité ...). Il s’agit ainsi d'étendre l'emprise du 
marché sur ces biens communs qui doivent, plus que jamais, rester 
dans la sphère publique.  

Face au sommet officiel du 20 au 23 juin qui ne prendra 

certainement pas de décisions allant dans le bon sens, le sommet 
alternatif des peuples qui se tient aussi à Rio du 15 au 23 juin, vise à 
une position commune et à des actions, autour de cinq thèmes : 
nouveaux droits pour la justice sociale et environnementale, défense 
des biens communs contre la marchandisation, souveraineté 
alimentaire, énergies et industries extractives, autre économie. Ce 
sommet s'opposera aux logiques de marchandisation de la nature et 
au refus des forces dominantes de traiter les enjeux écologiques et 
sociaux. 

Une fois de plus avec le climat, mais de façon de plus en plus aigüe 
compte tenu de l'urgence et de la capacité du système de dépasser, 
au moins temporairement, sa contradiction, nous sommes 
confrontés à une autre contradiction : celle d'un bien commun 
mondialisé mal défendu par les Nations Unies affaiblies face à un 
système mondialisé et efficace, grâce notamment aux 
multinationales et à certaines institutions.  

Ne baissons pas les bras : d'autres choix sont possibles pour faire 

face à l’urgence climatique et pour la justice sociale ; plus que jamais 
nous devons travailler à la transition écologique aux trois niveaux 
local, national et international. 

* "bien-être", critère économique qui ne dit rien des conditions réelles de vie à 

l'intérieur de chaque pays.   

Michel BUISSON  mam.buisson@wanadoo.fr 
article publié dans le Grain de Sable du rhône (ATTAC) 

le protocole de Kyoto et les mesures de flexibilité  

Le protocole de Kyoto adopté en 1997 fixait pour la période 2005 à 
2012 et pour les pays industrialisés et les pays de l'est annexe B), une 
baisse de 5,2 %des émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour 
faciliter cette évolution, le protocole a établi trois mesures dîtes de 
flexibilité en autorisant la construction d'un marché des droits 
d'émission, traduits en tonnes de carbone, d'où l'expression "marché 

carbone". Ce marché repose sur le principe libéral que les "défauts" 
du marché (ici non prise en compte des effets négatifs des GES ne 
peuvent être corrigés que par l'extension du marché ! 

- le marché des permis d'émission : chaque pays reçoit une 

allocation en fonction d'un plafond d'émission, réparti par les Etas à 
leurs industries qui peuvent échanger leurs droits, c'est-à-dire en 
vendre si elles n'ont pas atteint leur plafond ou en acheter. C'est en 
Europe que le premier marché des permis d’émission a fonctionné. 

- le mécanisme d'application conjointe permet des 

échanges entre pays de l'annexe B à l'occasion d'un investissement. 

- le "mécanisme de développement propre" : il étend le 

mécanisme au rapport entre pays de l'annexe B et ceux en 
développement, ce qui aux avantages du marché carbone rajoute les 
écarts de coûts de production.  

Depuis, a été rajouté en 2007, avec un financement spécifique, le 
mécanisme REDD pour la réduction des émissions dus à la 
déforestation, responsable de 20 % des émissions. Ce mécanisme 
permet de récupérer de l'argent pour toute plantation, y compris en 
place d'une forêt ancienne, écologiquement beaucoup plus riche.  

L'ensemble de ces mesures permet aux pays riches et à leurs firmes 
de transférer leur pollution. Ainsi, au lieu de réglementer pour 
réduire les émissions, est créé un marché de valeurs factices elles-
mêmes ensuite introduites dans des fonds spéculatifs.  

La nature n'est pas une marchandise ! 
Ne laissons pas le climat et la nature aux mains 

des financiers  

A l'occasion du sommet de RIO 

Soirée publique le 20 juin 2012 à 20 h 
MJC ST JUST 69005 LYON 

Film : L'assaut Final de Carole Poliquin 

débat : avec ATTAC RHONE 

 Alors que la situation climatique s'aggrave fortement, 
depuis le sommet de la terre à Rio en 1992, aucune décision n'a été 

à la hauteur des problèmes actuels et à venir, liés au réchauffement 
et au dérèglement climatique :  

L'accord de KYOTO en 1997 n'a pas été appliqué et les puissances 
(Etats, firmes …) s’opposent à toute décision adaptée ; les 
conséquences écologiques et sociales : inondations, sécheresses, 
famines, immigration … s'aggravent avec de fortes inégalités entre 
riches et pauvres. Le texte préparatoire au sommet amplifient les 
choix libéraux antérieurs autour de la mise en marchés des services 
rendus par la nature, abusivement appelée "économie verte". 

MOBILISONS NOUS en lien avec le sommet des 
peuples à RIO  (15 au 23 juin) : 

 pour de nouveaux droits  

 pour la justice sociale et environnementale, 

 pour la défense des biens communs contre la 
marchandisation. 

Face au système qui veut profiter de la crise climatique et 
écologique pour se relancer, d'autres choix sont possibles pour faire 
face à L’urgence climatique et pour la justice sociale.  

ATTAC-Rhône 

Consultez le site national des Alternatifs : 
www.alternatifs.org 

mailto:mam.buisson@wanadoo.fr
http://www.alternatifs.org/
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ECONOMIE 

Le prochain ATELIER ECO de Formation et Action 

Citoyenne aura lieu le jeudi 21 juin de 9h à 12h dans les 

locaux de l'association (58 rue Raulin, 69007 Lyon - arrêt Tram T2 
Centre Berthelot) 

Thème : Quelle croissance ? 

Le nouveau président de la République souhaite insérer une clause 
de croissance dans le Pacte de stabilité européen. Ne doit-on pas 
prôner une rupture plus radicale avec un modèle de développement 
qui a échoué à faire reculer le chômage depuis trente ans ? On peut 
se demander si les forces progressistes ne devraient pas poser la 
question du modèle de développement en termes de besoins 
sociaux et de développement socialement utile. 

L'Europe n'a-t-elle pas vocation à être durablement un vaste 
territoire sans croissance ? Dans ce cas, il nous faut chercher à 
redéfinir la place de l'Europe dans le monde avec d'autres critères de 
développement (prise en compte des besoins sociaux, grands 
travaux d'économie d'énergie, soutien politique à une agriculture 
biologique et paysanne, relocalisation d'activités industrielles...). 

Pour avoir les détails et les modalités d’organisation de cet atelier : 
http://www.la-fac.org/spip.php?article233. Merci de nous informer 
de votre participation. 

FAC, 58 rue Raulin, 69007 Lyon   www.la-fac.org    email : la-fac@la-fac.org 

SANTE  

communiqué de presse 30 mai 2012 

NOTRE SANTE EN DANGER :  
UNE ALTERNATIVE EST NECESSAIRE  

Marisol Touraine est en charge d'un "ministère des affaires sociales 
et de la santé" au sein du premier gouvernement Ayrault. Elle a 
évoqué plusieurs aménagements de la loi HPST : les Alternatifs, avec 
de nombreuses organisations syndicales et politiques et  diverses 
associations, regroupées au sein du mouvement National "Notre 
Santé en Danger", exigent son abrogation. 

Ni clientes-clients passifs, ni carte Vital Gold pour les plus favorisé-es 
et soins au rabais pour les autres : les Alternatifs défendent une 
politique publique respectant les usagères et usagers des services de 
prévention, de soins et de protection sociale, et garantissant les 
solidarités sociales et territoriales. 

Une telle politique nécessite la remise en cause des dépassements 
d'honoraires, des franchises médicales, des partenariats public/privé 
aboutissant à la main mise des multinationales sur la santé  ... 

Nous voulons un vrai maillage territorial de proximité et des 
professionnelles et professionnels de santé bien formés, en nombre 
suffisant et correctement rémunérés ... Nous voulons l'accès gratuit 
aux soins pour toutes et tous, partout sur le territoire, que chaque 
personne  puisse disposer de son corps et soit respectée dans ses 
choix ... nous voulons une société épanouissante et autogérée ... 

Une telle politique a un coût : l’objectif de croissance de l'ONDAM 
(Objectif des Dépenses de l'Assurance Maladie) est fixé à 3%. Les 
contraintes financières peuvent servir, une fois de plus, de prétexte 
à la poursuite de la destruction de notre système de santé et de 
protection sociale. C'est donc une redéfinition  
d'ensemble qui s'impose, en termes de prévention, d'accès aux 
soins, de rôle du personnel soignant.....Et principalement  s'impose 
la redéfinition du financement. C'est l'engagement pris par nos 
candidats de la gauche alternative aux législatives 

    Commission santé des Alternatifs 

SOLIDARITE  INTERNATIONALE   

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE GREC !  
Résolution de la coordination générale des Alternatifs (12-13/05/12) 

Les milieux d’affaires voient avec inquiétude les résultats des 
dernières élections grecques. Pas les Alternatifs, qui se réjouissent 
du succès de SYRIZA. Depuis des mois, les Grecs subissent une 
politique d’austérité, véritable guerre sociale menée contre les 
classes moyennes et populaires au nom de la lutte contre la crise et 
dans l’intérêt des marchés et de la bourgeoisie. 

Accompagné d’un discours culpabilisant et méprisant contre le 
peuple grec, les conditions de ”l’aide” internationale de la Troïka et, 
particulièrement des gouvernements français et allemands de 
Sarkozy et Merkel, ont donné ici le visage sinistre de l’équarrissage 
social au nom des grands équilibres financiers, des intérêts des 
bourses et des grandes entreprises ouest-européennes. C’est une 
mise au pas de toute l’Europe au nom de la crise à laquelle nous 
assistons : en Grèce, en Italie, en Irlande, en Espagne, au Portugal 
déjà. Nous exigeons que le nouveau gouvernement français se 
désolidarise de cette politique. 

Les résultats des élections grecques du 6 mai, qui reflètent la force 
des mobilisations populaires contre l’austérité, sonnent comme un 
coup de tonnerre dans le ciel noir européen. Les commentateurs 
évoquent avec inquiétude la ”poussée des extrêmes”. Pratiquer 
l’amalgame entre les deux est une pure et simple manipulation. La 
radicalisation de l’extrême-droite grecque, déportant ses votes du 
LAOS aux néo-nazis est une très mauvaise nouvelle. A l’opposé, le 
succès électoral de la coalition de la gauche alternative et radicale 
SYRIZA est porteur d’espoir pour le peuple grec. 

SYRIZA a combattu la campagne raciste contre les ”bronzés” (selon 
le vocabulaire ignoble partagé largement de l’extrême-droite à 
certains députés du PASOK), elle n’a pas non plus agité le drapeau 
bleu et blanc contre l’Union européenne. Elle a refusé avec 
détermination le plan inique de régression sociale, cautionné par la 
droite et les sociaux-libéraux. 

Les Alternatifs saluent le très bon score de SYRIZA, sa détermination 
à ne pas céder au chantage de Paris et Berlin, comme celui de 
l’Union européenne, son refus de composer avec les sociaux-
libéraux, sa démarche unitaire, démocratique et radicale. Ils 
espèrent un renforcement de SYRIZA lors des prochaines élections. 

A ATHENES COMME PARTOUT, un même mot d’ordre : Cette 
crise est celle des spéculateurs, FAUT PAS PAYER !  

 

UNIVERSITE D’ETE DE LA SOLIDARITE 
INTERNATIONALE

 

Retrouvez le programme des quatre jours : www.universite-si.org 

Du 4 au 7 juillet à l’INSA à Lyon aura lieu l’édition 2012 de 
l’Université d’été de la solidarité internationale avec pour thème : 
« Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le monde ! ». 

Au lendemain des  luttes démocratiques et populaires aux quatre coins de 
la planète et du sommet de « Rio+20 », l’Université d’été de la solidarité 
internationale sera un temps fort pour mettre en perspective à un niveau 
global les expériences locales pour consolider une pensée qui participe à la 
construction de nouveaux projets de société. 

Avec la participation de plus de 140 organisations françaises et une 
trentaine de partenaires internationaux, l’Université d’été de la solidarité 

http://www.la-fac.org/spip.php?article233
http://www.la-fac.org/
mailto:la-fac@la-fac.org
http://www.universite-si.org/
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internationale sera un moment fort d’échanges et de débats sur les enjeux 
actuels posés aux acteurs et actrices de la solidarité internationale.  

Cette année c’est la région Rhône-Alpes qui est mise à l’honneur avec la co-
organisation de l’évènement par le Collectif des Associations pour le 
Développement en Rhône-Alpes (CADR) et  avec la participation de plus 
d’une cinquantaine d’organisations de la région. Les rencontres de 
Dialogues en Humanité, qui ont lieu chaque année au Parc de la Tête d’Or, 
sont également partenaires de l’Université d’été avec une mise en 
commun  le vendredi 6 juillet pour des agoras sous les arbres à palabres. 

L’Université d’été est aussi un moment festif et convivial avec chaque jour 
des animations (jeux, projections-débats, concerts…) qui viendront nourrir 
les échanges entre les participant-e-s.  Au plaisir de vous retrouver à Lyon 
en juillet 2012 pour réinventer le monde ! Les inscriptions sont ouvertes !! 

 Pour toutes informations contactez :  

Maxence Defontaine //  CRID  //  14 passage Dubail 75010 Paris 

  01 44 72 89 67  //  m.defontaine@crid.asso.fr  //  www.crid.asso.fr 
Anais  Enet-Andrade //  CRID  //  14 passage Dubail 75010 Paris 

01 44 72 89 67  //  a.enet-andrade@crid.asso.fr  //  www.crid.asso.fr 

UNIVERSITE D’ETE DES 
ALTERNATIFS   

Mondes anciens, mondes nouveaux

 
Elle aura lieu du 23 au 26 août à Méaudre, dans le Vercors (38). Elle 
sera articulée autour de cinq thèmes et d’un débat politique. 
Chaque thème sera présenté par une séance plénière qui sera suivie 
de 4 à 6 ateliers. 

 23 août - Les bouleversements géostratégiques et crise(s) 
globale(s) du capitalisme avec Gus Massiah et Christophe 

Aguiton 

• Les ateliers : 
- L’Amérique du Sud avec Franck Gaudichaud 
- La Chine avec Alain Caporossi 
- L’OTAN avec Ben Cramer 
- Les instances internationales (ONU, G8, G20…) avec Gus Massiah 
- La crise écologique avec la commission écologique des Alternatifs. 
- La Russie avec Vladimir Fisera 

• 24 août – Thème 1 : La nature de la crise européenne et ses 
conséquences avec Benoit Borrits 

• Les ateliers : 
- La Hongrie, laboratoire du pire ? avec Vincent Liégey 
- La situation en Grèce avec Jean Marcou 
- L’origine et la riposte à la dette avec un  responsable du CADTM. 
- La crise de la Démocratie avec Bruno Della Sudda. 

• 24 août – Thème 2 : L’Altermondialisme et nouveaux 
mouvements internationalistes avec Christophe Ventura 
• Les ateliers : 

- Altermondialisme ou démondialisation ? avec Benoît Borrits 
- Rio + 20 avec Rémy Querbouet 
- Red And Green Alternative avec Mathieu Colloghan 
- Le mouvement des indignés en Espagne avec un militant espagnol 
- Les autres mouvements du même type ou supposés voisins 
(Occupy Wall Street, Anonymous…) avec Jade Lindgaard 
- La Marche mondiale des Femmes avec Nelly Martin  

• 25 août : Révolutions arabes, bilan et perspectives avec Gilbert 

Achcar et Jacques Fontaine 
•  Les ateliers : 
- Le cas tunisien avec Habib Kazdaghli 
- Les femmes dans les révolutions arabes avec Souad Redjed 
- La question économique dans les révolutions arabes avec Fathi 
Chamki 
- La démocratie dans les révolutions arabes avec Gilbert Achcar 

- Le cas syrien avec Fouad Alkatrib 

- La résistance populaire non-violente palestinienne avec Bernard 
Ravenel 

• 25 août 15h00 : Rencontre avec nos partenaires politiques 

• 26 août : Mouvements autogestionnaires au Nord et au Sud 
avec Richard Neuville et Benoît Borrits 
• Les ateliers :  
- Histoire du mouvement autogestionnaire en Europe de l’Est avec 
Vladimir Fisera 
- Mouvements autogestionnaires en Amérique latino-indienne avec 
Richard Neuville 
- Les entreprises récupérées en Argentine avec Nils Solarri 
- Un exemple de lutte en France : la coopérative Ceralep de St-
Vallier avec un syndicaliste de Ceralep 

Mais aussi ...  
Des groupes musicaux : les Mots Dits et Sous les Quais, une compagnie 
d’arts de rue (les colporteurs de rêve), un spectacle de fable (Pistil) et un 
spectacle comique sur la dette... 
Buvette avec bières artisanales et jus de fruits artisanaux. 

ACCUEIL/ANIMATION ENFANTS prévus sur place. 

TARIFS : 
* Pour 3 nuits, 3 petits déjeuners et 6 repas 
HEBERGEMENT 
- En HOTEL : 270 euros  
- COLLECTIF : 170 euros (50 euros pour les non-imposables) 

- SOUS LA TENTE : 100 euros (Hébergement sous tente dans l’enceinte du centre - 

tente dôme 3 places équipées de matelas fournies et installées  par l’équipe) 

- HEBERGEMENT CAMPING 70 euros (matériel individuel) 

* Pour 1 nuit, 1 petit déjeuner et repas 
EN HEBERGEMENT COLLECTIF 60 € (20 € pour non-imposables) 

CONTACTER LES ALTERNATIFS RHÔNE pour tous renseignements ! 

LA LETTRE DES ALTERNATIFS du Rhône 

 ABONNEZ-VOUS ! Bulletin à retourner à : Les Alternatifs, maison des 
passages, 44 rue St Georges, 69005 
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