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APRES LE SUCCES DE LA MARCHE 

DU 5 MAI 

 CONTRE LA FINANCE ET L’AUSTERITE, ET POUR 

LA 6° REPUBLIQUE,  

DE NOUVELLES ETAPES ! 

 
Un an après l’élection de François Hollande, la manifestation 
initiée le 5 mai par le Front de Gauche a confirmé le refus de 
la politique d’austérité menée par le gouvernement. Nous 
étions des dizaines et des dizaines de milliers. Des 
délégations de toutes les régions (6 cars du Rhône), des 
salarié-es d’entreprises en lutte, beaucoup plus de jeunes 
que dans les cortèges du 1er mai ...  

Face à la politique du gouvernement, et contre la droite et le 
FN, il faut continuer à mobiliser et aussi proposer. Retour 
déjà dans la rue le 9 juin, avec la marche des femmes contre 
l’austérité. Et les Alternatifs proposent aux autres forces du 
Front de Gauche de soutenir, ensemble, les marches des 
chômeurs et précaires organisées du 15 juin au 6 juillet … 

Les assises du 16 juin seront une nouvelle étape, leur but 
est de permettre la co-élaboration de propositions 
alternatives par un très large spectre de forces politiques et 
sociales. 

Lire p.3 

GAUCHE ALTERNATIVE 

LE PROCESSUS DE CONVERGENCE  

VERS UNE NOUVELLE FORCE 

POLITIQUE PROGRESSE  

extraits de la RESOLUTION DE LA COORDINATION DES 
ALTERNATIFS -  26 mai 2013 : 

UN PROCESSUS DE CONVERGENCE DANS UNE 
ETAPE DECISIVE EN 2013 

Initié début 2012 par l'appel «Ce monde n'a aucun sens, 
inventons-en un autre » puis par la convergence de plusieurs 
organisations politiques, le processus de regroupement de la 
gauche alternative à l'échelle nationale est en marche. Ce 
processus s'appuie sur deux démarches complémentaires 
toutes les deux indispensables : l'impulsion partagée par des 
militant-e-s d'organisations et de mouvements sociaux et 
altermondialistes d'une part, l'engagement d'organisations 
politiques d'autre part Elles sont toutes les deux 
indispensables car : 

 * l'engagement des organisations politiques est 
indispensable pour mettre fin à l'émiettement et construire 
une nouvelle force politique commune. Le processus de 
convergence doit en effet s'enrichir des apports théoriques 
et des enracinements militants de chaque organisation ou 
courant.  

 * la participation au processus, dès le départ, de militantes 
et militants de mouvements sociaux et altermondialistes est 
tout aussi indispensable pour construire une force politique 
large rompant avec des formes politiques à l'ancienne et une 
cartellisation étriquée. Elle sera une concrétisation du refus 
de la logique de subordination du mouvement social à la 
sphère politique. 

Malgré des tensions inévitables, le pari de la 
complémentarité contre la concurrence ou la mise à l'écart 
s'est révélé positif, et les Alternatifs -d'autres aussi- s'y sont 
employés de manière constante. C'est l'un des éléments du 
mandat donné par le congrès de 2012 et les coordinations 
qui ont suivi aux représentant-e-s des Alternatifs dans le 
processus. Celui-ci a connu trois étapes en 2012 : 

 * le lancement de l'appel. 

http://www.flickr.com/photos/placeaupeuple/5883695885/
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 * le rapprochement FASE-CA-GA-GU à l'automne avec la 
déclaration commune puis la publication du bulletin  
 « Trait d'union ». 

 * la décision du congrès des Alternatifs de participation au 
Front de Gauche. 

La seconde étape a été facilitée par la décision très rapide, 
durant l'été 2012, prise par la Gauche Anticapitaliste de 
rejoindre le Front de Gauche, et par l'engagement prudent 
de Gauche Unitaire dans ce processus. Désormais, toutes les 
organisations étant partie prenante du Front de Gauche, un 
élément de division objectif entre-elles a été levé. Pour 
autant toutes les différences d'appréciation sur le Front de 
Gauche et sur le processus lui-même n'ont pas été réglées. 
Toutefois, cela a permis une accélération de la troisième 
étape.  
Les deux premières réunions nationales « Tous ensemble » 
(appellation commune décidée au printemps 2012) de juillet 
et octobre 2012 avaient révélé des hésitations et des 
divergences, moins sur la conjoncture globale que sur la 
démarche de convergence à engager -nouvelle force 
politique ou simple courant d'idées interne au Front de 
Gauche. Un pas en avant décisif a été franchi lors de la 
réunion nationale « Tous ensemble/Trait d'union » du 19 
janvier dernier : le cap a été mis clairement sur le projet de 
construction d'une nouvelle force politique. Et ce projet a été 
confirmé par les débats de la dernière réunion nationale du 
20 avril. 

On peut donc considérer qu'une quatrième étape a 
commencé en 2013. Pour les Alternatifs, il s'agit d'une 
avancée importante par rapport à l'objectif affiché depuis 
plusieurs congrès de constitution d'une nouvelle force 
politique rouge/verte/violette combinée à notre inscription 
dans un cadre plus large d'alliance de la gauche de 
transformation sociale et écologique. 

 le bulletin commun des 6 
organisations : Gauche Unitaire, FASE, Gauche Anticapitaliste, 
R&S, Les Alternatifs, C&A 

QUEL ENJEU IMMEDIAT POUR LE PROCESSUS DE 

CONVERGENCE ? 

L'enjeu immédiat est la réussite du prochain rendez-vous : celui de 
la rencontre nationale du 15 juin à Paris. Le but n'est pas celui 
d'une nouvelle réunion nationale de type réunion de travail au 
format comparable à celui des précédentes réunions, mais d'une 
rencontre plus large de personnes représentatives du processus 
en cours.  

Une coordination souple fonctionne d'ores-et-déjà à l'échelle 
nationale mais aussi dans une trentaine de départements dans 
lesquels se sont regroupé-e-s les membres et proches des diverses 
organisations existantes, et des militant-e-s sans appartenance 
politique. Ces expériences et ce qu'il se passe « en bas » 
constituent des éléments décisifs de la réussite et de l'ancrage du 

processus. Dans quelques départements, le regroupement a pris la 
dénomination de Gauche Alternative.  

Réussir le rendez-vous du 15 juin, c'est précisément le préparer 
dès maintenant dans les régions et les départements avec le plus 
grand nombre, notamment sur la base des textes préparés depuis 
plusieurs semaines, et qui doivent contribuer à un large débat, 
pour que chacun-e de celles et de ceux qui se sentent partie 
prenante du processus puisse se l'approprier, en débattre à 
l'échelle locale, construire une orientation partagée, et participer 
à la rencontre nationale du 15 juin.  

L'enjeu est clair : franchir un palier et ouvrir immédiatement et 
davantage encore le processus au-delà des organisations, même si 
celles-ci doivent pleinement jouer leur rôle.  

Les Alternatifs s'investissent sans réserve pour la réussite de ce 
rendez-vous et de ce processus pour la création d'une nouvelle 
force politique, en étant pleinement conscients que cette nouvelle 
force ne sera pas un élargissement des Alternatifs ou de toute 
autre organisation partie prenante  Pour rassembler largement, 
elle devra combiner sur un pied d'égalité la participation active de 
toutes et tous, membre ou non de formation politique, de 
collectifs unitaires dans les villes ou les départements, et des 
organisations et courants politiques . Pour leur part, Dans ce 
processus Les Alternatifs porteront la perspective d'un parti-
mouvement. 

Lors de leur congrès de novembre 2013, Les Alternatifs se 
prononceront sur ce processus au regard des orientations 
adoptées lors du congrès extraordinaire de 2012. Si il leur paraît 
positif, ils investiront pleinement leur patrimoine politique et 
militant dans la constitution de cette nouvelle force selon des 
modalités dont ils discuteront largement en leur sein, intégrant 
notamment la possibilité pour les organisations de s'y maintenir 
de manière transitoire en tant que telles, si elles le souhaitent.  

La situation globale à l'échelle nationale et européenne demeure 
extrêmement préoccupante et la crise s'approfondit dans tous les 
domaines : une alternative est nécessaire à une échelle de masse. 
C'est en ayant ce contexte à l'esprit que nous mesurons les 
avancées importantes de ces derniers mois, et abordons les 
prochaines échéances avec vigilance mais aussi avec confiance et 
détermination. 

Adopté par la coordination générale des Alternatifs le 26 mai 2013 

LYON 2 JUIN 2013 : 

2° RENCONTRE REGIONALE RHÔNE-ALPES 

DU PÔLE « TOUS ENSEMBLE » - GROUPE DES 5 
(FASE, Les Alternatifs, Gauche Unitaire, Gauche 

Anticapitaliste, Convergences et Alternative) 

Le dimanche 2 juin, se tenait la 2° Rencontre régionale 
Rhône-Alpes de "Tous Ensemble" / Groupe des 5  (5 parce 
que la GU dit ici participer pleinement au processus, 
contrairement au vote de son dernier Conseil national). 
Une trentaine de participant-es, essentiellement du Rhône 
mais aussi des représentant-es de l'Ardèche, l'Isère, la Loire, 
la Savoie, la Haute-Savoie. Toutes les composantes étaient 
par ailleurs représentées. 
La tonalité générale témoignait d’une forte volonté de 
poursuivre le processus engagé (un tiers des participant-es 
ira aussi à la réunion nationale du 15 juin). 
La discussion s’est déroulée en 3 temps : 
- sur la situation politique et ses enjeux pour le FDG et plus 
particulièrement pour notre pôle. 
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- sur la préparation de la rencontre nationale du 15 juin, avec 
un travail en 3 ateliers sur les 3 parties du texte 
préparatoire :  
* notre orientation politique 
* notre travail d’élaboration programmatique pour un projet 
émancipateur 
* avec et dans le Front de gauche, dans les mouvements 
sociaux, construire une force politique nouvelle pour 
l’émancipation 
- sur les municipales, avec la volonté partagée de prendre 
l'initiative sans tarder dans les grandes villes. 

AT 
 

LES ASSISES DU 16 JUIN 
Les Assisses du 16 juin constituent le premier jalon d'un processus 
que toutes les organisations participantes  souhaitent poursuivre 
ensemble. 

C'est  une première de réunir sous un gouvernement de gauche 
des acteurs du mouvement social, des organisations ou courants 
politiques qui sont dans ou en dehors du gouvernement. Tout ceci 
constitue un véritable pari, personne ne sachant qui viendra 
réellement à ces assisses et quelle tonalité il en ressortira. A ce 
stade, EELV, le NPA, le courant Gauche Avenir du PS ont dit qu'ils 
participeraient à cette initiative, ainsi que Solidaires, 
Attac/Copernic, la CGT finances, et d'autres. 

L'objectif est que l'ensemble des organisations présentes, même 
observatrices, participent activement aux 8 tables rondes et 2 
plénières prévues. Un communiqué final est prévu. Il aura pour 
fonction de montrer que des organisations ou courants politiques 
ainsi que des acteurs du mouvement social travaillent ensemble 
pour imaginer, imposer les modalités d’un changement de cap à la 
politique menée par le gouvernement actuel.  

L’appel aux assises : 

CHANGER DE CAP, POUR LA FRANCE ET L'EUROPE 
 

Notre pays s’enfonce dans une crise économique, sociale, 
écologique, démocratique. 
Le choix de l’austérité, de la compétitivité à tout prix et du dogme 
de la réduction de la dette et de la dépense publique appauvrissent 
les peuples de France et d’Europe, cassent les solidarités, aggravent 
les inégalités, empêchent la transition écologique et nous 
enferment dans le productivisme. Ces politiques s’imposent sans les 
peuples, sans les travailleurs, et contre eux. 

Ces orientations conduisent à l’échec. Un an après son élection, le 
divorce est profond entre François Hollande et la majorité des 
Français qui subissent la crise. Ceux-ci ne se retrouvent pas dans les 

choix économiques du gouvernement, qui se plie aux logiques 
dominantes de la finance et du patronat, consistant à une 
captation toujours plus grande par le capital des richesses produites 
par le travail. 

Si la loi concernant le mariage pour tous a été votée, et nous nous 
en félicitons, elle n’efface pas toute une série de choix régressifs 
comme  le « choc de compétitivité » payé par la hausse de la TVA, 
l’adoption du Traité budgétaire européen et de l’ANI, la poursuite 
de la casse des services publics, les attaques sur les retraites et la 
protection sociale, la régularisation extrêmement restrictive des 
sans-papiers, l’absence d’ambition écologique. Aucune grande 
réforme démocratique n’est entreprise pour favoriser l’implication 
citoyenne, du monde du travail, et faire de l’égalité une réalité. 
Sont abandonnés la loi d'amnistie des syndicalistes, le droit de vote 
des résidents étrangers aux élections locales dès 2014, le 
renforcement du mode d'élection à la proportionnelle, le non 

cumul des mandats, les droits nouveaux des salariés pour la reprise 
de leur entreprise... 

Il faut mettre un coup d’arrêt à cette politique. Sans changement de 
cap, l’accroissement continu du chômage et la désespérance sociale 
risquent d’ouvrir la voie à une droite revancharde et à l’extrême 
droite. 

Mais l’avenir n’est pas joué. Des résistances s'organisent et 
s’activent, des idées bouillonnent, des alternatives se construisent. 
Il est temps de s’appuyer sur ces mouvements profonds de la 
société pour engager une nouvelle dynamique majoritaire porteuse 
d’espoir. 

Nous appelons tous ceux et celles qui se retrouvent dans ce constat 
et ce projet, militant-e-s politiques, syndicaux et associatifs, 
intellectuels, artistes, femmes et hommes qui le souhaitent, dans le 
respect de leur diversité, organisations, à se retrouver pour changer 
les rapports de force, imposer et mettre en œuvre une autre 
politique, élaborer et porter ensemble des propositions pour la 
transition vers un nouveau modèle de société écologique, social, 
féministe et démocratique. 

Nous appelons à une première étape nationale de ce processus à 
l'occasion d’Assises qui se tiendront le dimanche 16 juin 2013. 

MUNICIPALES 

RESOLUTION DE LA COORDINATION DES ALTERNATIFS  
 26 mai 2013 : 

MUNICIPALES 2014 

François Hollande a été élu Président de la République en 
mai 2012 avec le slogan: "Le changement, c'est maintenant 
!". Mais en ce qui concerne, entre autres, les collectivités 
locales, c'est la continuité avec les politiques inscrites dans la 
logique du libéralisme économique européen.  

L'austérité a été maintenue et même aggravée, asséchant les 
ressources des communes et des intercommunalités et 
creusant toujours plus le fossé entre une minorité de 
privilégiés et la majorité de la population dont les conditions 
et milieux de vie se dégradent (dans des domaines essentiels 
comme l'habitat, les Services Publics ou l'aménagement et 
l'environnement).  

Le poids de l’intercommunalité, sous sa forme actuelle, dans 
la gestion et l’aménagement des territoires s'accroit, avec en 
particulier l’extension de transferts de compétences ; les 
citoyens sont de plus en plus éloignés des décisions qui les 
concernent. De "grands projets inutiles" sont imposés contre 
l'avis des populations, dégradant les  milieux et distrayant 
des ressources pour des projets économiquement et 
socialement utiles.  Les nouvelles lois de décentralisation ne 
remettent pas en cause la mise en concurrence des 
territoires et s’accompagnent de transferts importants de 
charges et donc de fiscalité. 

Nos candidats-tes  veulent contribuer dans une démocratie 
active à la construction du projet de leur collectivité locale  
C'est un mouvement de résistance et d'alternative qu'il s'agit 
de créer et de développer dans la durée pour faire de la 
commune et de l'intercommunalité des lieux privilégiés 
d'appropriation citoyenne et populaire du débat et de la 
décision politiques, et un point d'appui pour les luttes 
(remunicipalisation du service de l'eau, services publics de 
proximité ...)  
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Autogestionnaires, nous considérons que la démocratie est 
l'affaire de tous et toutes à tous les niveaux (du quartier ou 
du village jusqu'à la métropole et la région). Le système 
actuel de démocratie représentative est en crise. Il est 
souvent réduit à son expression minimale, le droit d'aller 
voter tous les six ans. Notre réponse passe par une pratique 
de débats constants et l'existence de contre-pouvoirs.  
Écologistes, nous voulons un aménagement des territoires 
équilibré, un cadre de vie de qualité, la préservation des 
ressources naturelles, de la biodiversité, du patrimoine 
commun (l'espace, l'eau, l'air... ) Nous voulons mettre en 
place la transition énergétique et la conversion écologique 
de la société.  

Féministes et altermondialistes nous agissons pour l'égalité 
entre femmes et hommes, Français et étrangers. Le 
féminisme est consubstantiel au projet des Alternatifs. Il 
irrigue nécessairement chaque activité que nous menons. La 
mixité, la parité, l’égal accès aux responsabilités sont pour 
nous incontournables.  

Solidaires, nous appliquons le principe: "chacun contribue 
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins" dans toute 
politique sociale, sportive, culturelle... et nous défendons 
l'égalité d'accès aux services publics.  

Ces propositions s'appuient sur des expérimentations 
citoyennes ou des réalisations alternatives, de nombreuses 
collectivités à l’étranger, et sur l'expérience des militant-e-s 
et des élu-e-s autogestionnaires.  

Nous nous situons dans la perspective d’un projet alternatif 
de société : penser global et changer local : oui ça vaut la 
peine, avec le plus grand nombre, de se mettre en 
mouvement ici et maintenant !  

La situation politique appelle lucidité et détermination : la 
pression néo libérale s'accroit à l'échelle de l'Europe, les 
reculs du gouvernement face à cette pression confortent la 
tentative de l'extrême droite de capter la colère populaire, le 
désespoir social peut conduire à une abstention de masse. Il 
est indispensable que se rassemble et qu’agisse une gauche 
de transformation sociale et écologique large, en lien et en 
dialogue avec les mobilisations  et alternatives locales, une 
gauche pour : 
- une démocratie active  
- la conversion écologique de la société 
- les solidarités sociales et territoriales  
- le vivre ensemble et les solidarités altermondialistes.                                                  

Les Alternatifs, à travers leur Charte Municipale, apporteront 
leur contribution à ce rassemblement. 

L'orientation des Alternatifs 

Les Alternatifs jugent indispensable la présence aux 
Municipales  d'une gauche de transformation à gauche du PS 
et en alternative à sa politique d'austérité. Leur démarche 
s'inscrit dans une dynamique citoyenne qui ne peut se 
réduire aux accords entre organisations.                                                                                                       

La mise en œuvre de cette orientation est du ressort des 
groupes locaux des Alternatifs conformément à notre vision 
autogestionnaire 

Au premier tour, les Alternatifs agiront pour la présentation 
de listes larges de la gauche de transformation sociale et 

écologique à gauche du PS et en alternative à sa politique et 
pour faire barrage à la droite et à l'extrême droite. 

La construction du projet puis des listes passera par 
échanges entre organisations politiques, mais aussi avec les 
mIlitant-e-s d'associations, syndicats, collectifs citoyens et 
auto-organisés porteurs d'alternatives concrètes. Nous 
voulons contribuer au rassemblement de toutes les forces du 
Front de Gauche, et, au-delà, rechercher la participation de 
courants écolo-décroissants, d'extrême gauche (NPA), de la 
gauche d'EELV ou du PS ...      Nous souhaitons aussi 
contribuer par et dans cette démarche à la convergence des 
courants de gauche alternative. 

Au deuxième tour, les Alternatifs :  
- Appelleront à faire barrage à la droite et l'extrême droite 
- Défendront une fusion démocratique respectant les votes 
de premier tour 
- Refuseront de cautionner des politiques de régression 
sociale et écologique 
- La participation ou non aux exécutifs locaux  est du ressort 
de chaque composante politique des listes.  
- Pour leur part, Les Alternatifs ne participeront pas aux 
exécutifs dirigés par le PS sauf à obtenir la garantie de leur 
indépendance.  

Adopté par la coordination générale des Alternatifs le 26 mai 2013 

PROTECTION SOCIALE   

DEBATTRE DE LA PROTECTION SOCIALE :  
UNE CONTRIBUTION DES COMMISSIONS SANTE ET 

ECONOMIE DES ALTERNATIFS 

La santé et le bien être, c’est à dire la possibilité de pouvoir 
exprimer toutes ses potentialités physiques, psychiques et 
intellectuelles, sont des droits universels, basés sur la seule 
existence, sans aucune discrimination ou exclusion.  

Même si la question a été occultée dans les médias depuis quelques 
semaines par l’affaire Cahuzac, la problématique de la protection 
sociale reste un enjeu majeur des mois à venir. Depuis maintenant 
des semaines, le Gouvernement Ayrault et les barons du Parti 
Socialiste ont seriné que le financement des régimes de retraite 
n’est pas assuré et qu’une nouvelle réforme était inévitable. Relayé 
à l’envie par les médias, le patronat et les caciques socialistes, 
Hollande en a rajouté en annonçant que des « décisions 
courageuses » devaient être prises en matière de protection sociale 
(retraites et allocations familiales). Dans le domaine de la santé, la 
politique suivie se situe très largement dans la continuité de celle 
du précédent Gouvernement: oubliées les promesses de campagne 
de remettre en cause la Loi Bachelot (Loi HPST) et l’hôpital public 
est toujours aussi mal traité... 

La problématique qui est posée, c’est le sens qu’on veut donner à la 
protection sociale et la question de son financement. Face aux 
menaces qui s’accumulent sur notre système de protection sociale, 
les Commissions « santé » et « économie » des Alternatifs ont 
souhaité que le Mouvement s’empare de ces questions et que nous 
ayons un débat approfondi pour préparer les échéances de luttes à 
venir. En l’occurrence, il s’agit sans doute de résister à l’entreprise 
de casse sociale qui s’annonce, mais surtout de porter une 
alternative qui soit une contribution à la nécessaire contre-
offensive. La présente note n’a pas la prétention d’apporter des 
réponses, mais de poser quelques enjeux sur lesquels il nous faut 
formuler des propositions. 

QUEL PERIMETRE POUR LA PROTECTION SOCIALE ? 
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Notre système de protection sociale est largement issu des 
principes du programme du Conseil National de la Résistance 
adopté en mars 1944. Il n’est pas inutile de rappeler ces principes : 

« Le droit au travail et le droit au repos ... » 

Un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de 
salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa 
famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement 
humaine... 

Un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les 
citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont 
incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant 
aux représentants des intéressés et de l’État...  

La sécurité de l’emploi... 

« Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement 
leurs jours »  

- Quelle pertinence aujourd’hui de cette définition de la protection 
sociale, conçue comme la protection contre les divers aléas de la 
vie: maladie, chômage, vieillesse, handicap?  
- Quelle articulation avec des besoins nouveaux qui émergent dans 
la Société : « perte d’autonomie »; revenu universel d’existence ? 

PROTECTION SOCIALE, UNE QUESTION ECONOMIQUE  

- Dans une économie ouverte où marchandises et capitaux circulent 
sans contrôle, les bases de financement de notre système de 
protection sociale (la cotisation sur le salaire) sont elles encore 
opérationnelles ? 
- Cotisation/contribution fiscale : faux débat ou véritable enjeu ?  
- Quel niveau de dépense acceptable pour la Société, quelle part de 
la richesse produite y consacrer et qui décide du bien fondé de la 
dépense ? 
- Qui décide l’assiette et les taux des prélèvements sociaux? 
- Quelle assiette pertinente: salaires, valeur ajoutée, globalité des 
revenus ? 
- Contribution proportionnelle aux revenus ou contribution 
progressive? 

LA PROTECTION SOCIALE, BASE DU VIVRE ENSEMBLE  

- Comment résoudre la contradiction entre universalité du système 
de protection sociale et existence de multiples « régimes » sociaux 
(régime général, régimes spéciaux, régimes particuliers, UNEDIC) ? 
- Qu’est ce que c’est qu’une véritable politique de prévention en 
matière de santé? 
- Quels chemins vers un état de «bien être» individuel et collectif ? 
- Quelle organisation démocratique et autogestionnaire de la 
gestion du système de protection sociale, de la base au sommet ?  

DEFENSE DES DROITS   

Un an après, pour les sans-papiers, 

quel changement ?  

 
LA MANIFESTATION A L’APPEL DE RESF LE 25 MAI 

La gauche expulse à tout Valls,  

Valls chausse les bottes de Guéant et valide les politiques 
antérieures 

Les circulaires Valls  

· En novembre une circulaire dite de régularisation ... Qui ne 
régularise pas grand monde tant les critères sont restrictifs, 
cumulatifs et souvent flous, qui ignore les jeunes majeurs ou 
les travailleurs dits sans-papiers. 

·   En mars, une circulaire, sans aucun flou cette fois, et qui 
détaille comment expulser le plus possible et le plus 
efficacement possible.  

Nous refusons que soient appliquées en notre nom, des 
décisions politiques qui broient des familles, des couples, des 
individus, qui les font vivre dans la peur et l’angoisse de 
l’expulsion alors même que leur vie est ici. Il faut dire haut et 
fort que le gouvernement doit avoir le courage de régler ces 
situations inhumaines ! 

 

FEMINISME   

28 Mai 2013: Journée mondiale d'action pour la 

Santé des Femmes. 

L' O.N.G.  OXFAM centre sa campagne sur les femmes d'Afrique " ... 
parce que les femmes ont davantage de barrières à l'accès aux soins 
... A l'échelle mondiale, les inégalités de genre pèsent sur l'accès des 
femmes aux services de santé. Au Sénégal, une femme peut 
attendre pendant 5 jours une césarienne, tant que la somme 
d'argent pour la payer n'est pas réunie. 

Ces inégalités se superposent à la pauvreté et/ou à l'absence 
d'autonomie financière. 

9 Juin 2013 : Marche des Femmes 

contre l’Austérité.  

 

à l’appel d’un collectif très large de femmes salariées, femmes au 
chômage, femmes retraitées, femmes des quartiers, femmes 
immigrées avec ou sans papiers, militantes syndicalistes, politiques, 
associatives et féministes. 
 

Les femmes subissent de plein fouet les temps partiels 
imposé, les bas salaires et la pauvreté, les retraites au 
rabais. La casse des services publics les menace directement, 
notamment celle de la santé publique à travers la fermeture 
des centres d’IVG ou des maternités. 

Leurs mobilisations sont multiples et déterminées. Ce sont 
des points d’appui pour faire reculer toutes les logiques 
austéritaires.  

Elles exigent : 

o des mesures concrètes et immédiates : augmenter 
les bas salaires et les minimas sociaux, combattre la 
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précarité, interdire les contrats à temps partiel imposé 
et les licenciements boursiers. 
o des moyens humains et financiers pour lutter contre 
les violences faites aux femmes. 

o une réelle égalité professionnelle, des services 
publics suffisants et de qualité dans la santé, l’éducation 
nationale, la petite enfance, la perte d’autonomie et le 
logement. Un changement profond et radical est 
possible. Ensemble imposons-le.  

http:/www.femmescontreausterite.com 

SOLIDARITE INTERNATIONALE   

Soirée de soutien à l’usine autogérée 

Vio.Me. - Grèce 

mercredi 19 juin à 19 h 
 Maison des passages, 44 rue St Georges, Lyon V  

Soirée-débat sur l'action des salariés de VIO-ME à 
Thessalonique qui ont récupéré leur usine  

Avec MAKIS ANAGNOSTOU 
Porte-parole des travailleurs de VIO-ME  

 

Vous ne le pouvez pas ? Nous nous le pouvons ! 
Avec ce slogan, les ouvriers de l'entreprise ont relancé la 
production de leur usine après que 98 % d'entre eux, se soient 
prononcés en faveur de sa reprise en autogestion. La direction de 
Viomijaniki Metaleftiki (Vio.Me.), a abandonné son usine de 
Thessalonique depuis mai 2011. En réponse à cette situation, les 
travailleurs réclament le versement de leur salaire et l’argent qui 
leur est dû pour faire fonctionner l’usine. Ils  refusent les 
licenciements et occupent leur usine depuis septembre 2011. Tout 
en préparant la constitution d’une coopérative ouvrière, ils 
revendiquent la reconnaissance de ce statut pour elle et pour 
celles qui suivront. Suite à une intense mobilisation dans 
Thessalonique et les environs, ils ont relancé la production en 
février 2013. 

Après un rappel de la situation en Grèce et de la lutte du peuple 
par les membres de "l'Initiative des étudiants-es et travailleurs-ses 
grecs de Lyon", Makis Anagnostou présentera la lutte des 
travailleurs de VIO-ME.  Cette soirée sera l'occasion :  

 - de connaître une initiative exemplaire face à ce que la 
Troïka lui impose,  
 - de partager les perspectives de développement de ce 
type d'initiative et leurs liens avec les autres actions auto-
organisées dans la santé, l'agriculture, … ,  
 - d'élargir le soutien à ces luttes, 
 - de débattre de la reprise, par leurs travailleurs, des 
entreprises menacées de fermeture, en Grèce, ici et ailleurs. 

Après le débat, un repas convivial sera proposé ; 
Participation à prix libre pour les frais de voyage et le 
soutien de la lutte de Vio.Me. 

Makis Anagnostou intervient aussi chez les FRALIB à Gémenos (13) 
le lundi 17 après midi, à Genève le mardi 18 et à Paris le jeudi 20. 

Tournée co-organisée par l'association AUTOGESTION 
(Paris) et "l'initiative des étudiants-es et travailleurs-

ses grecs à Paris et à Lyon"  

Avec le soutien de plusieurs organisations politiques et 
associations (dont Les Alternatifs) 

LUTTE CONTRE L’EXTRÊME-
DROITE  

Texte lu par le Collectif de Vigilance 

69 lors du rassemblement en 

hommage à Clément Meric 

Hier soir Clément Meric est mort des suites de ses blessures. 
Blessures infligées par un groupe de skinheads d'extrême 
droite qui l'attendait dans le seul but de 'casser' de 
l'antifasciste. Hier soir l'extrême-droite a montré le vrai 
visage de son projet politique, la mort. 

Clément était un étudiant de 19 ans, militant à Sud et à 
l''action antifasciste Paris Banlieue. Clément se battait avec 
ses camarades contre les idées racistes, xénophobes, 
homophobes, sexistes, réactionnaires de l'extrême-droite. 
Clément, parce qu'il avait des convictions politiques et 
militait pour cela, en est mort. 

Ces idées nauséabondes ne datent pas d'hier, mais ces idées 
ont connu un regain d’intérêt avec le déferlement de haine 
récente. Ces idées sont celles véhiculées depuis la droite 
populaire au FN, depuis les Jeunesses Nationalistes aux 
Génération Identitaire, depuis les Jeunesses Nationalistes 
Révolutionnaires aux Antigones.  

Ces idées tuent. Mais si ces idées ont pu se propager c'est 
qu'elles ont été acceptées par la bienveillance des médias et 
des autorités. Les médias qui font passer le FN pour un parti 
respectable, les médias qui suivent les Jeunesses 
Nationalistes et leur laissent des tribunes nationales sur leurs 
chaines télévisées. Les pouvoirs publics qui laissent défiler les 
fascistes dans les rues de Paris ou de Lyon. Ces mêmes 
pouvoirs publics qui renvoient dos à dos l’extrême droite et 
l’extrême gauche.  

Non Messieurs, Mesdames, nous militantEs antifascistes 
n'avons rien à voir avec ces meurtriers. Ces meurtriers qui 
comptent déjà 39 agressions sur Lyon, 500 jours d'ITT, 2 
tentatives de meurtre à Villeurbanne, un mort à Paris. 
Clément est mort d'avoir voulu défendre ses idées, nous 
n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. 

VILLEURBANNE  

GREVE CONTRE LA FERMETURE DE LA 

MATERNITE DU TONKIN 
Ce 31 mai,  le personnel était pour la deuxième fois cette année en 
grève contre la fermeture de la maternité du Tonkin, avec le 
licenciement de 31 salarié-es. 

En effet, le regroupement de la clinique du Tonkin et de 4 cliniques 
Mutualistes ne comporte toujours pas de Maternité. Pourtant le 
Groupe Capio (suédois) est largement bénéficiaire  et l'Agence 
Régionale de Santé  finance à hauteur de 30 millions d'Euros. Le 
nombre de naissances actuel (1200 par an,  en baisse faute de 
médecin d'établissement et de postes de soins)  est jugé insuffisant. 
Pourtant un projet présenté par le personnel (chirurgie-gynéco, 
consultations grossesse, cours de préparation à la naissance) en 
augmenterait le nombre.  

http://www.femmescontreausterite.com/
http://www.viome.org/p/francais.html
http://www.autogestion.asso.fr/
http://initiativegrecqueaparis.wordpress.com/
http://nouvelleshorslesmurs.wordpress.com/
http://collectifvigilance69.over-blog.com/article-texte-lu-par-le-cv69-lors-du-rassemblement-en-l-hommage-a-clement-meric-118325512.html
http://collectifvigilance69.over-blog.com/article-texte-lu-par-le-cv69-lors-du-rassemblement-en-l-hommage-a-clement-meric-118325512.html
http://collectifvigilance69.over-blog.com/article-texte-lu-par-le-cv69-lors-du-rassemblement-en-l-hommage-a-clement-meric-118325512.html
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Le personnel diminue : il manque 1 sage-femme et 2 auxiliaires de 
puériculture par jour. Il refuse tout licenciement et exige le 
maintien en activité jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle structure 
avec reprise des salarié-es. 

L’A.R.S., le Maire et la députée de Villeurbanne restent insensibles à 
la perte d'une maternité à échelle humaine à Villeurbanne. A qui 
importe la santé des mères et des nouveau-nés ? Dans ce domaine, 
la prévention, n'est-ce pas ce qui rapporte le plus ?  A quand une 
grève des naissances ? 

Marie-Camille CONJARD 

ASSEMBLEE CITOYENNE  

C'est une Assemblée Citoyenne différente des multiples 
précédentes que le FdG villeurbannais a réussi ce 21 Mai, sur  le 
thème de la 6° République (même si la parité reste difficile à 
atteindre !).  Sans intervenant magistral, le public réparti en tables 
de 5 à 6 personnes, a rapidement choisi un sujet puis élaboré une 
proposition principale. La mise en commun a révélé les 
interrogations communes sur l'ELU et son STATUT et des 
propositions pour une meilleure Démocratie : 

- Non-cumul des mandats y compris dans le temps 
- Un seul statut : territorial, national ou européen 
- Un mandat impératif, avec un contrôle populaire, et sans 

délégation totale du pouvoir. Recueil de la parole des 
citoyens. 

- Un projet d'Assemblée Constituante pour écrire une 
constitution à faire ratifier (1945). 

Les comptes-rendus circulent. La discussion se poursuit. 

M-C. C.  

P.S : Bonne Nouvelle : Le Club des Jacobins de Villeurbanne a rejoint le FdG 
avec le statut de partenaire identique à celui du COVRA. 

TOUT UN PROGRAMME ! 

La grande salle bien pleine et des applaudissements enthousiastes, 
ainsi s'est clos la conférence-débat de l'économiste Pierre 
Larrouturou, ce 31 Mai au CCVA de Villeurbanne, organisée par le 
Collectif Roosevelt et soutenue par d'autres associations (Attac, 
Oxfam ...) sur le thème "La crise et ses solutions ?" 

Aidé de graphiques très clairs, il démontre la gravité de la crise 
actuelle, et surtout l'échec de toutes les politiques de relance 
pratiquées depuis 30 ans par tous les gouvernements qui les ont 
imposées en promettant leur grande efficacité. Le graphique sur la 
dette totale des USA, en proportion du PIB de 1925 à 2011, s'avère 
éloquent [page 12 de son petit livre "C'est plus grave que ce qu'on 
vous  dit ... mais on peut s'en sortir !" (2012, Editions Nova, 3€). 

Surtout, il ratifie l'expression de Ken Rogoff : "Les systèmes tiennent 
souvent plus longtemps que prévu, mais s'effondrent plus vite ". Il 
analyse, page 32, la dette totale des USA depuis 1952. Or depuis 
1982 (Reagan et l'ultra-libéralisme) avec la baisse des impôts pour 
les plus riches, et par le refus de toute règle collective 
contraignante, la dette publique augmente en même temps que la 
précarité et en même temps que la baisse de la part des salaires 
compensée par le crédit. 

Avec Joseph Stiglitz dans "Le triomphe de la Cupidité" en 2008, il 
explique le niveau insupportable des inégalités provoqué par le 
chômage et les salaires trop bas. En même temps, il prône 
l'utilisation de tous les leviers fiscaux possibles pour récupérer une 
bonne part de la "dette des marchés" : "ces sommes que 0,2 % des 
plus riches doivent aux peuples de nos pays ...".  

Il définit 3 priorités : Eviter l'effondrement, créer massivement des 
emplois, et changer l'Europe. Il enveloppe ses propositions dans le 

principe très simple : "Si des décisions politiques nous ont amenés à 
la crise, d'autres décisions politiques peuvent nous en sortir». 

Marie-Camille CONJARD 

 VAULX-EN-VELIN  

DES ECHANGES DE QUALITE  AUX 

DIVERSES « RENCONTRES DE LA VILLE »  

Au-delà des divers lieux habituels de concertation et d’échange 

avec les habitants dans les quartiers, la Ville a poursuivi ces 
derniers mois la tenue de rencontres visant à réfléchir, ensemble, 
sur les grandes thématiques qui font la vie de la cité : les questions 
du logement, de l’éducation, du sport, de la culture, de la place de 
la jeunesse, des personnes âgées, etc. 

Ces réflexions sont d’autant plus d’actualité que notre ville est en 
plein renouvellement, et accueille chaque jour de nouveaux 
habitants. Des quartiers nouveaux vont se construire ou se 
reconstruire au Carré de Soie, au Centre ville (ZAC Hôtel de Ville), 
au Mas du Taureau. Ces changements importants induisent de 
nouveaux besoins, de nouveaux équipements, et transforment 
aussi la vie sociale. Tous ces changements, la Ville doit savoir les 
anticiper, les maîtriser. Mais la ville de demain ne s’écrit pas dans 
des bureaux d’étude. C’est bien parce que la ville ne peut se faire 
qu’avec ses habitants que les échanges que nous pouvons avoir 
dans les « Rencontres de la Ville » sont indispensables. Et tous les 
participants peuvent témoigner que la qualité des échanges a été 
au rendez-vous dans les rencontres qui se sont tenues.  

La rencontre sur le thème « Bien vieillir » s’est déroulée le 23 mai 
dernier, avec de riches échanges autour des questions de 
logements, de la gestion de la perte d’autonomie, de l’accès aux 
loisirs … La ville aura des défis à relever puisque nous connaissons, 
comme l’ensemble des communes françaises, un vieillissement de 
la population, mais contrairement à d’autres villes, les personnes 
âgées vaudaises disposent majoritairement de revenus modestes. 
Comment concilier un accès aux services publics pour tous et à des 
logements adaptés avec les faibles ressources des retraités et des 
finances contraintes pour une ville ? 

Le projet de ville devra répondre à cette question : rechercher des 
projets d’habitat collectif originaux qui pèseraient moins sur le 
budget de la ville, continuer à développer des projets pour 
accompagner les personnes âgées les plus isolées, garantir leur 
place et leur participation dans la vie de notre commune. 

Le 30 mai, c’est le thème de la vie culturelle qui est abordé. Vaste 
thème bien sûr, qui a commencé à être défriché dans des ateliers 
préparatoires qui ont « planché » depuis avril sur les questions 
des pratiques artistiques, de la création, et de l’accès à la culture / 
médiation. Avant l’été, d’autres rencontres vont encore se tenir. 
Sur la jeunesse, mercredi 5 juin à 19h salle Jara, en ciblant 
notamment les questions liées à l’orientation ; sur le sport, samedi 
8 juin de 9h à 13h à la Mairie annexe du sud et au Centre social 
Peyri, avec plusieurs ateliers sur la vie des clubs, les pratiques du 
sport, le lien santé et sport.  

Saisissons-nous de ces échanges pour apporter nos idées, nos 
préoccupations : aucun sujet ne doit être affaire de 
« spécialistes » ! Nous  avons tous et toutes un point de vue 
d’habitant, d’usager du service public, de citoyen.  

Alain Touleron, Pamela Alba Rubio 

 (tribune du groupe FDG pour Vaulx Journal) 
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UNIVERSITE D’ETE 2013 DES 

ALTERNATIFS 

QUAND ?  Du mercredi 21 au samedi 24 aout 

OU ?  L’université va se dérouler à Beaulieu, au pied du 
Vercors, sur la rive droite de l’Isère à mi-distance de 
Grenoble et de Valence. L’accès routier est très facile (sortie 
d’autoroute de Vinay à 3 km et de St Marcellin à 8 km) et une bonne 
desserte est assurée par TER à partir de Grenoble et de Valence ; cet 
été les trains seront remplacés par des cars en raison de travaux sur 
la voie.  

THEMES : Stratégie et alternatives autogestionnaires ... 

Révolution longue, Transitions... 

Grèce,  Amérique latine, Tunisie… 

Luttes autogestionnaires, villes en transition. Entreprises en 
lutte.  

Féminisme et autogestion 

Budget participatif, reprises d’entreprises, autoorganisation 
des mobilisations écologistes (Gaz de schiste, Notre Dame 
des Landes...) 

Reconsidération de la valeur travail, réduction du temps de 
travail 

Débats de la gauche alternative 

POUR TOUT CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 69@alternatifs.org 

CULTURE - DEBATS   

CULTURE : TRAVAIL, SOCIETE, ET 

MILITANTISME ... 
Les militants politiques, paraît-il, auraient le temps (s'ils ne 
militaient pas ?) La vie culturelle lyonnaise (et les bibliothèques) 
offrent de quoi passer le temps, et à réfléchir sur l'action 
politique. Si, pour certains auteurs (nous reviendrons sur cette 
provocation) le militantisme pourrait n'être qu'une forme parmi 
d'autres d'évasion, de nombreux événements culturels lyonnais – 
et nationaux - permettent de penser le travail, la société, et le 
militantisme. 

On peut commencer par ce qu'a proposé la BM de Lyon à propos 
du travail. De la dernière séance du cycle l'écriture au travail (le 30 
mai) on peut retenir ce que l'écrivain Thierry Beistingel (qui 
travaille à bientôt ex France Télécom) dit de son expérience 
professionnelle et de l'écriture sur son milieu de travail. 
Incidemment,  il a magnifiquement décrit le glissement de ce 
siècle, connoté par le passage de la direction du personnel 
(s'intéressant à des personnes) aux DRH (s'intéressant au 
rendement) qui correspond à un changement de forme de la 
souffrance au travail: un supérieur s'adressant à un subordonné 
s'arrange, comme ceux qui vous téléphonent des plateformes, 
pour que vous ne puissiez qu'acquiescer aux questions ou aux 
injections (vous êtes bien M..., votre objectif était bien ceci, votre 
résultat cela, il y a une différence, vous aller faire en sorte que 
cela ne se reproduise plus...). D'autre part Christian Chevandier 
(qui  a du se résoudre à S'exiler à Paris, n'ayant pas été recruté à 
Lyon après son passage à l'ex centre Pierre Léon, où il s'est 
intéressé aux infirmières,  dans leur travail) s'est intéressé à divers 
métiers, et je ne donnerai qu'une anecdote relative à la formation 
permanente des gardiens de la paix: le formateur à la musique 
classique – gardien de la paix – expliquait que, lorsqu'il se 

trouvait, à l'Opéra, à deux pas du préfet de police dans sa loge 
officielle, s'était une claque pire encore que celle d'une demande 
d'augmentation. Son livre sur l'écrivain ouvrier lyonnais Valéro 
semble remarquable. (Une présentation du « Maitron »  a eu lieu 
le 6 juin). 

Dans le même ordre d'idée d'une culture prétendument 
bourgeoise, plusieurs des écrivains sont allés, lors des assises du 
Roman, à rebrousse poil de la pensée dominante. Pour Jacques 
Rancière, la façon dont le roman, au dix huitième siècle, au lieu de 
s'intéresser aux grands de ce monde (la princesse de Clèves?) a 
pris comme sujet « de vrais gens » (Julien Sorel, Madame Bovary, 
Bouvard et Pécuchet, avant Zola) est la marque d'une rupture qui 
précédait l'accès à la citoyenneté (pour bourgeois, et 
éventuellement réactionnaires, que fussent les romanciers).. Mais 
il y aurait beaucoup plus à tirer de ce qui a été présenté, et en 
particulier de la très dense prestation de Claudio Magris (dont, 
heureusement, on pourra avoir une esquisse à travers le 
documentaire que présentera Arte cet automne sur l'Italie de 
Claudio Magris et de Eri di Luca – remarquable écrivain, passé par 
Lutta Continua et le travail d'ouvrier à la Fiat, et de maçon à Paris). 

A propos de la sortie (nationale) du film sur Hanna Arendt, on 
peut se remémorer ce qui correspond  à l'intervention de Yves 
Citton (même s'il est de Grenoble!) lors de la rencontre de cet 
automne organisée par la villa Gillet. De Hannah Arendt, on doit 
retenir la remarquable réflexion à propos des Juifs, du « peuple 
juif » et d'une nation sans état, du totalitarisme et de la 
reproduction, vis à vis des Palestiniens, de l'exclusion dont les Juifs 
ont été victimes, sans oublier son incompréhension totale envers 
les rapports sociaux et la volonté de changement social (son 
européanocentrisme est aussi à considérer). Ce même Citton a 
analysé aussi de façon magistrale (Revue internationale des livres 
et des idées, n° 2, novembre 2007, consultable en bibliothèque), 
tant « l'insurrection qui vient » (remarquablement mis en 
perspective au TNP en relation avec une pièce d'Ibsen par le 
Schaubühne de Berlin l'automne dernier) et un livre de Bernard 
Aspe qui emprunte une métaphore à Arendt, sur des oasis ou nous 
nous réfugions pour accepter l'avancée du désert. Et on peut se 
poser la question de savoir si le militantisme n'est pas l'une de ces 
oasis, où nous ne nous opposons pas forcément efficacement à 
l'ensablement capitaliste. 

Claude-Alain Risset 
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