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GAUCHE ALTERNATIVE 

VERS UNE NOUVELLE FORCE POLITIQUE 

dans le Front de Gauche 
Quatre organisations – Les Alternatifs, Convergences & 
Alternative, La Fédération pour une Alternative Sociale et 
Écologique dont l’Association des Communistes Unitaires, Gauche 
Anticapitaliste –, des militant·e·s de la Gauche Unitaire, des 
animateurs et des animatrices de l’initiative « Tous ensemble » 
ont décidé de travailler à constituer un courant politique commun 
dans le Front de gauche, courant rassemblant des composantes 
organisées et des individus non membres d’organisation. Réuni·e·s 
à St-Denis le 15 juin 2013, 200 militant·e·s de toute la France ont 
marqué une étape importante de ce processus de regroupement. 

Après une nouvelle journée de débat le 23 août, journée 
précédant les Estivales du Front de Gauche, le regroupement 
prépare désormais une étape décisive : une assemblée les 23 – 24 
novembre qui devrait lancer le processus constitutif du nouveau 
mouvement.  

Lire p.2 

 le bulletin commun des 5 
organisations : Gauche 
Unitaire, FASE, Gauche 
Anticapitaliste, Les 
Alternatifs, C&A 

 

 

 

MUNICIPALES 2014  

LYON ET AGGLOMERATION : 

UNE DECLARATION COMMUNE DU « GROUPE DES 
CINQ » (Gauche Unitaire, FASE, Gauche Anticapitaliste, Les 

Alternatifs, Convergence et Alternative) ET DU PARTI DE 
GAUCHE 

« Nous travaillons donc, dès à présent, à réunir les conditions pour 
présenter au premier tour des municipales des listes d’un Front de 
Gauche élargi à Lyon, dans les grandes villes, et pour mettre en 
place ailleurs, des listes de rassemblement d’une gauche sociale, 
écologiste et citoyenne en rupture avec  les politiques  
gouvernementales d’austérité … » 

Lire pages 3 à 5 

FAIRE RECULER LE FRONT NATIONAL ! 

 

Au-delà des contorsions tacticiennes à droite, entre autres 
après les déclarations de François Fillon,  ou au PS, qui tente 
de faire tolérer la politique gouvernementale au nom de 
l’antifascisme, une mobilisation effective est indispensable 
contre l’extrême-droite. Et tout autant contre la 
contamination de pans entiers de la société par ses idées. 

Cette mobilisation passe sans aucun doute par des temps 
forts militants et unitaires, mais plus encore par le travail 
quotidien des militant-es syndicaux, politiques, associatifs, 
dans les entreprises et les quartiers. 

Il est en effet nécessaire de combattre le rejet de l’autre, la 
stigmatisation de boucs émissaires, mais le combat 
antifasciste ne peut se limiter à un positionnement moral. 
L’extrême-droite se nourrit de la désagrégation sociale, du 
règne du chacun pour soi, de l’incapacité à penser un horizon 
autre que la barbarie néo-libérale. Les millions de mal-logé-
es, de chômeurs/euses et précaires sont victimes des 
politiques de régression sociale, pas de l’immigration. 

Faire reculer l’extrême-droite c’est contribuer à 
l’identification de l’adversaire capitaliste, dépasser les 
contradictions, bien réelles, qui traversent les couches 
populaires dans les quartiers comme dans le monde du 
travail –ou de la précarité-. 

En France, comme ailleurs en Europe, le combat antifasciste 
ne peut se dissocier de celui pour une alternative sociale. 

http://www.flickr.com/photos/placeaupeuple/5883695885/
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GAUCHE ALTERNATIVE 

23-24 NOVEMBRE : VERS UN 

MOUVEMENT COMMUN 
Nous publions quelques extraits du texte adopté lors de la réunion 
nationale du 15 juin : 

 Notre regroupement s’inscrit pleinement dans le 
Front de gauche. Notre objectif est de le construire, de 
l’élargir et de le doter d’un fonctionnement 
démocratique pour que les centaines de milliers de 
personnes qui aspirent à construire une alternative 
dans ce pays puissent s’y rassembler et qu’il se 
constitue à terme comme une nouvelle force politique 
de gauche porteuse d’une stratégie de transformation 
sociale et écologique. 

 Notre regroupement vise également à formuler des 
propositions, à intervenir sur toutes les questions 
politiques, dans toutes les mobilisations qu’il estime 
nécessaire, y compris lorsque le Front de gauche n’y est 
pas impliqué en tant que tel. 

 Notre regroupement veut contribuer à re- construire 
un horizon d’émancipation, de dé- passement du 
système capitaliste. À l’opposé des logiques 
d’adaptation au capitalisme et au productivisme, nous 
agirons pour changer les rapports de force au sein de la 
gauche pour y faire prévaloir une orientation qui donne 
la priorité aux besoins sociaux et environnementaux et 
se nourrisse de l’apport de tous les combats contre les 
discriminations, pour l'émancipation. Pour construire 
cette alternative, nous lions l’intervention dans les 
luttes de classes et l'ensemble des luttes sociales, 
écologiques, démocratiques et féministes, de 
l’entreprise à la cité, et dans les institutions. 

 Le processus de constitution de ce nouveau 
mouvement demandera du temps. Il s’agit de se 
regrouper et aussi de produire du neuf. Pour que 
puissent se poursuivre les débats publics et la 
convergence de courants poli- tiques d’origines 
différentes, permettre à toutes celles et tous ceux qui 
veulent se joindre à ce projet d'en être les 
acteurs/trices à tous les niveaux, une pratique politique 
commune sera nécessaire. 

 Notre regroupement vise à rassembler, sans la nier 
artificiellement, la diversité de nos expériences pour 
aboutir à une organisation commune et constituer une 
force, qui se dotera d’un fonctionnement 
démocratique, où la voix de chaque individu compte, 
où seront recherchés les plus larges consensus, où la 
parité hommes/femmes sera respectée ; une 
structuration mixte avec d'une part, suivant les 
rythmes de développement possible, des adhésions 
individuelles à des collectifs locaux dotés d'une large 
autonomie et, d'autre part, des courants et 
composantes organisées à l'échelle nationale. 

 Les 23 et 24 novembre 2013 se tiendra une assemblée 
ouvrant un processus de constitution d’un 
mouvement commun. Elle sera le moment d’un large 
appel public. Elle sera l’occasion de travailler sur les 
enjeux de la situation politique, notamment des 
prochaines élections municipales et européennes, de 

se donner une dénomination commune et des 
principes de fonctionnement partagés, de se doter 
d’outils de communications communs, de définir les 
prochaines étapes afin d’aboutir à la constitution d’une 
nouvelle organisation politique commune. 

REJOIGNEZ LE COLLECTIF « TOUS ENSEMBLE 69 » ! 

Pour l’agglomération lyonnaise, un collectif se réunit chaque 
mois. Pour recevoir les informations, inscrivez-vous à la liste 
de diffusion en envoyant un message vide à : 
tousensemble69-subscribe@yahoogroupes.fr 

CONGRES DES ALTERNATIFS 

Les Alternatifs tiennent leur congrès : 

9-10-11 novembre 2013 – PARIS 

Le Congrès débattra notamment : 
- Du bilan de la participation au Front de Gauche 
- De la perspective de création d’une nouvelle force 

politique de la gauche alternative 
- Des axes de travail pour 2014  

4 ou 5 délégué-es du Rhône doivent y participer et seront désignés 
le 4 novembre. 

UNE CONTRIBUTION DE MILITANT-ES DU RHÔNE 

AU PROCHAIN CONGRES, UNE ETAPE DECISIVE A 
FRANCHIR ! 

Pour nombre de militant-es Alternatifs, même si l’on sait que ce 
n’est pas partagé unanimement, le Congrès de novembre –et les 
assises de fondation d’un nouveau mouvement commun de la 
gauche alternative qui suivent-  seront porteurs d’une perspective 
d’espoir. Disons-le d’emblée, même s’il faut toujours rester 
conscients de toutes les limites objectives et de toutes les 
difficultés à venir : oui, la perspective de voir enfin se concrétiser 
le rassemblement de l’essentiel de la gauche alternative en France 
dans un mouvement commun, nous l’attendions depuis 
longtemps ! Depuis la création des Alternatifs d’ailleurs, que nous 
avons toujours considéré comme un outil temporaire … 

Un outil dont le bilan est irremplaçable, mais qui n’a jamais réussi 
à se placer vraiment à la hauteur des tâches qu’il souhaitait 
assumer. Tout simplement parce qu’il n’avait pas la « masse 
critique » suffisante, tant dans sa couverture territoriale, ses 
effectifs, ses capacités de renouvellement, ses capacités à faire 
vivre de façon satisfaisante nombre de commissions, à faire vivre 
la parité, etc. Nous tentons d’apparaître comme une organisation 
politique « généraliste », capable d’intervenir et de définir des 
politiques sur tous les terrains, mais nos limites objectives nous en 
empêchent. Faut-il rappeler que nous ne comptons des 
« fédérations » d’au moins 15 adhérent-es que dans 11 
départements, que des régions entières sont pour nous des 
déserts complets, et que de fait nombre de comités locaux ou 
fédérations ne sont en capacité d’intervenir que sur deux ou trois 
terrains privilégiés. Ou rappeler que nombre de fédérations, 
surtout les petites, voient leur moyenne d’âge augmenter d’un an 
chaque année faute de passage de génération … 

Alors, que la perspective de rassemblement de la gauche 
alternative, si souvent attendue mais toujours repoussée jusqu’à 
ce jour, devienne enfin réalité, oui cela change la donne. Ne serait-
ce que numériquement, être 2000 plutôt que 500, cela change la 
donne. Etre présents dans l’ensemble des régions, dans 
l’ensemble des grandes villes, cela change la donne. Ce n’est pas le 
petit côté de la lorgnette, comme certain-es pourraient le penser, 

mailto:tousensemble69-subscribe@yahoogroupes.fr
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car cela permet une autre dimension dans le brassage d’idées et 
d’expériences, dans la démultiplication possible des réseaux, la 
présence de terrain. Une autre dimension possible dans le 
« réservoir de compétences » au service du mouvement, la palette 
des terrains couverts, la diversité des « plumes », la vitalité des 
commissions, etc.  

DEUX DEMARCHES INDISSOCIABLES 

Le Congrès devra valider une double démarche : la démarche de 
rassemblement de la gauche alternative d’une part, la poursuite 
de notre inscription dans le Front de Gauche d’autre part. 
Aujourd’hui, les 2 perspectives sont indissolublement liées. Il n’y 
aurait pas eu de perspective de rassemblement de la gauche 
alternative s’il n’y avait pas eu le Front de Gauche. C’est 
l’émergence puis la pérennisation du Front de Gauche comme seul 
cadre identifié à une échelle large dans la population comme 
portant une alternative à la gauche du PS, qui a rendu vaines les 
diverses tentatives de créer d’autres cadres « concurrents », et 
notamment qui a précipité la crise du NPA. 

Dans ce que les traditions politiques comme journalistiques 
continuent à appeler « la gauche », si on sort du microcosme où 
on baigne souvent, les « gens » parviennent à identifier des 
identités politiques représentées par le PS, les Verts, le Front de 
Gauche, voire éventuellement une « identité d’extrême-gauche » 
représentée par LO ou le NPA, mais certainement pas une 5°, 6° ou 
7° identité ! 

Dans le même temps, c’est aussi la perspective de parvenir à court 
ou moyen terme de formaliser au sein du Front de Gauche un 3° 
pôle de « gauche alternative » qui a favorisé l’entrée des 
Alternatifs (mais aussi de la Gauche Anticapitaliste) dans ce Front. 

Il est donc clair qu’il ne serait pas pensable de vouloir poursuivre 
la démarche de rassemblement de la gauche alternative sans 
poursuivre dans le même temps le travail d’enracinement et 
d’élargissement du Front de Gauche. 

LA GAUCHE ALTERNATIVE EXISTE, ON L’A 
RENCONTREE ! 

Il est parfois surprenant de voir que certain-es camarades 

semblent considérer que Les Alternatifs, comme organisation, 
constituent un sujet politique complètement spécifique, portant 
un projet partagé par aucune autre force organisée. C’est 
doublement une erreur : d’abord parce que cela suppose un degré 
d’homogénéisation qui ne se vérifie pas si l’on mesure l’extrême 
diversité des positionnements comme des pratiques dans cette 
organisation.  

C’est aussi une erreur car nombre de groupes militants, 
aujourd’hui à la FASE, à la GA ou ailleurs, ont suivi pendant toutes 
ces années des parcours très similaires aux nôtres, hormis un 
certain nombre de choix tactiques. Notamment dans de 
nombreuses villes moyennes, ces groupes militants se sont 
rattachés à l’une des composantes au hasard des présences 
locales de telle ou telle organisation. Ils ont vécu souvent les 
mêmes moments forts (la campagne du Non au TCE par exemple), 
les mêmes espoirs, les mêmes défaites … Le profil militant des 
autres composantes du « Groupe des 5 » est d’ailleurs 
extrêmement proche du nôtre, ce qui joue aussi bien en positif (la 
proximité du langage et de la culture politique) qu’en négatif 
(même profil générationnel, hormis peut-être à la GA). 

Les différentes réunions de « Tous Ensemble » / Groupe des 5, 
qu’elles aient été locales, régionales ou nationales, ont assez 
clairement montré depuis plus d’un an que la possibilité de nous 
retrouver dès maintenant dans un cadre organisationnel commun 
était un objectif non seulement souhaitable, mais possible. 

L’URGENCE 

Pour en revenir à l’essentiel, faut-il une nouvelle fois développer 
sur l’urgence de faire vivre une alternative à gauche, face à 
l’accélération de la crise multiforme qui nous broie, face au 
désastre des politiques suivies par la majorité PS en France 
comme partout en Europe ? Nous en sommes, vraisemblablement, 
tous et toutes convaincu-es. 

Mais nous avons des responsabilités. Et pour cela il faut que nous 
soyons audibles, et que nous disposions d’outils politiques à la 
hauteur de l’enjeu. Cela exige que nous sortions de notre bocal, 
que nous franchissions une étape décisive lors de notre Congrès, 
pour permettre la création d’un nouveau mouvement de la 
gauche alternative, capable d’agir en acteur majeur dans le Front 
de Gauche. Il faudra aussi que le congrès travaille sur les contenus 
et les modalités de construction de la nouvelle organisation ; mais 
ce n’était pas l’objet de cette première contribution, nous y 
reviendrons plus tard. 

Alain TOULERON, Eric BARBOT, Frédéric BLANC, Michel BUISSON, 
Marie-Camille CONJARD, Guy PIEGAY, Michèle SEGONNE 

(Fédération du Rhône) 

MOUVEMENT SOCIAL 

Retraites, emploi, réduction massive 

du temps de travail :  

tout se tient, résistons et passons à la 

contre-offensive ! 

Communiqué des Alternatifs 4 septembre 2013, actualisé 

Le système de retraites est un enjeu essentiel de 
l’affrontement entre des visions opposées de la société. 

La gauche de transformation sociale et écologique défend, 
dans la continuité des combats historiques du mouvement 
ouvrier, la réduction du temps de travail dans toutes ses 
dimensions (durée hebdomadaire, congés payés, âge de 
départ à la retraite). Elle défend aussi le système de retraite 
par répartition, au nom de la solidarité intergénérationnelle 
et d’un revenu socialisé, et du refus de la marchandisation 
de nos vies. 

La droite, de contre-réforme en contre-réforme, de Balladur 
à Fillon et Sarkozy, vise à la fois à reculer l’âge du départ à la 
retraite, à allonger la durée de cotisations et à marginaliser 
par le chômage des millions de salarié-e-s. La paupérisation 
d’un nombre croissant de retraité-e-s en particulier parmi les 
femmes, la mise à bas progressive du système solidaire 
accentuent toujours plus le recours à la capitalisation, au 
chacun pour soi. 

Sous la houlette de la Commission européenne, le 
gouvernement Ayrault a choisi de s’inscrire dans la logique 
de la droite et du MEDEF. Sa démarche reste encore 
prudente : afin, de limiter autant que faire se pourra la 
mobilisation, le mode de calcul des pensions de agents de la 
fonction publique et les "régimes spéciaux" ne sont pas à ce 
stade mis en cause, et le gouvernement a dû se résoudre à 
abandonner la tentative de paupériser encore davantage les 
petites retraites. 

Mais la logique reste inchangée : le travail reste considéré 
comme un coût, l’enjeu central du recul du chômage pour le 
financement des retraites est ignoré, la principale variable 
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d’ajustement reste l’allongement de la durée du travail, et 
pas question d’élargir l’assiette des cotisations au système 
de retraites. 

Une alternative est indispensable : prévenir et combattre les 
effets de l’intensification du travail et les dégâts du 
productivisme, imposer une affectation des gains de 
productivité en faveur de la réduction du temps de travail 
plutôt qu’aux bénéfices des actionnaires ; élargir l’assiette 
des cotisations retraite aux dividendes, stock options… 

La logique que nous avons combattue en 2010, nous nous y 
opposons toujours aujourd’hui. 

Retraites à 60 ans, droits des chômeurs et précaires, sécurité 
sociale : contre le chacun pour soi et la marchandisation de 
nos vies, nous choisissons les solidarités, une autre 
répartition des richesses, la réduction massive du temps de 
travail (30 h hebdo sans baisse de salaire et avec embauches 
correspondantes) 

Les Alternatifs participent et appellent à toutes les 
mobilisations qui suivront la première journée de grève et de 
manifestations du 10 septembre à l’appel des syndicats CGT, 
FO, FSU et Solidaires. Les initiatives du collectif Ensemble 
défendons nos retraites ! vont dans le même sens. La clé du 
succès réside dans notre capacité à construire une riposte 
d’ensemble contre le projet Ayrault. 

C’est une responsabilité communes des syndicats, 
associations, mais aussi des partis et courants de gauche qui 
refusent le sacrifier les acquis sociaux au rouleau 
compresseur du capitalisme. 

Chaque citoyen, chaque citoyenne est concerné-e et peut 
contribuer au succès de notre mobilisation  

AUTOGESTION 

FRALIB : UN SOUFFLE AUTOGESTIONNAIRE 

 
Communiqué des Alternatifs du 25 septembre 2013 

Les Alternatifs saluent la nouvelle phase de la lutte des Fralib : la 
réalisation d’une production militante, par les salarié-es eux 
mêmes. Cette première production de sachets de tilleuls marque 
une rupture avec les pratiques du groupe Unilever : le retour à des 
produits naturels et locaux. 

En voulant fermer l’usine de Gémenos (13), Unilever doit faire face 
à ses responsabilités sociales. Alors que trois plans de 
« sauvegarde » de l’emploi ont été retoqués en justice, Unilever a 
décidé unilatéralement de ne plus payer les salaires depuis le mois 
d’avril. L’importance de la solidarité, déjà forte dans les Bouches du 
Rhône et en PACA, sera cruciale face à Unilever et à un 
gouvernement indifférent au sort des salarié-es.  

Unilever doit négocier un plan de transition permettant à la SCOP 
Thés et Infusions de vivre. 

Pour les Alternatifs, Fralib, après SeaFrance, Helio-Corbeil, 
Fontanille, SET et Pilpa, montre les potentialités autogestionnaires 
des luttes sociales. Ils soutiennent et soutiendront les Fralib dans 
leur combat en faisant connaître leur projet de maintien de la 
production et de relance d’une filière régionale d’arômes naturels, 
en relayant le mot d’ordre de boycott des produits Unilever. 

Alors que le gouvernement entend se donner bonne conscience en 
présentant une loi au rabais obligeant les patrons à chercher des 
repreneurs, Fralib ne devra pas être sacrifié comme Florange ou 
Pétroplus. 

Vive la lutte des Fralib ! 

MUNICIPALES 

ELECTIONS MUNICIPALES 2014  LYON-

METROPOLE 

Déclaration commune 
GA / C&A / FASE / Alternatifs / GU / PG  

Les prochaines élections municipales de mars 2014, qui 
seront suivies des élections européennes, constituent un 
enjeu capital pour nos concitoyens.  

Elles seront marquées par un approfondissement de la crise 
économique. Les directives européennes, fidèles au TCE 
(Traité Constitutionnel Européen), poussent les 
gouvernements à privatiser les services publics, à poursuivre 
l’austérité salariale et à flexibiliser toujours plus  l’emploi. Le 
gouvernement Ayrault, bon élève de l’Europe libérale, 
s’apprête à engager une nouvelle réforme des retraites et à 
accentuer la politique d’austérité, tant au niveau national 
qu’au niveau local en imposant des réductions budgétaires 
drastiques aux collectivités locales. Ce même gouvernement 
anticipe aussi les mesures européennes de recomposition 
des structures territoriales en mettant en place sans débat 
démocratique les euro-métropoles. Ce sont ces orientations 
qui amènent la majorité des Français, dont une grande partie 
du peuple de gauche, à être mécontents du gouvernement. 
En réaction à cette politique d’inspiration libérale, des 
confrontations sociales cruciales vont avoir lieu dans les 
prochains mois. 

Elles s’inscrivent aussi dans un contexte de crise politique 
grave, avec le développement des refrains les plus 
réactionnaires sur la famille, l’immigration, la fiscalité ou la 
sécurité, portés de manière presque similaire par une partie 
droitisante de l’UMP et par le Front national. Aussi, le Front 
National et la Droite ont fait des élections municipales un 
enjeu national.  

Un enjeu majeur de ces élections municipales est donc de 
donner un débouché progressiste à la colère populaire, en 
démontrant qu’il y a une autre voie à gauche que celle de 
l’austérité. Privatisation des services publics, recul 
démocratique, démantèlement et compétition des 
territoires, crise du logement, centres-villes réservés aux plus 
fortunés et relégations des autres en périphérie, ou projets 
de prestige inutiles ne sont pas des  fatalités mais découlent 
de choix politiques modifiables.  

Les élections municipales seront également déterminées par 
des enjeux locaux et des configurations politiques 
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particulières suivant les communes. Elles doivent être un 
moyen pour le FDG de s’enraciner afin de faire des 
Communes des « boucliers sociaux »  anti-austérité  et de 
mettre en application des  ruptures avec la politique libérale 
comme ont déjà fait  des mairies communistes et certaines 
municipalités de gauche. 

L’ENJEU MAJEUR DES MUNICIPALES DANS LYON 
ET LA METROPOLE : 

L’actuel Maire de Lyon et Président du Grand Lyon, en 
accord avec le baron Mercier, a ainsi décidé de reconfigurer 
les territoires sur le département tout en violant tout 
processus démocratique : métropole d’intérêt européen 
attribuée au Président du Grand Lyon tandis que les 
territoires ruraux reviendraient à M. Mercier, qui lui aussi 
fusionne les communes dans son secteur de Thizy sans  l’avis 
des habitant-es des communes concernées. 

Dans la droite ligne de la politique libérale menée par le 
gouvernement, le président du Grand Lyon a poursuivi 
l’externalisation des services publics au profit de partenariats 
avec le privé. Il a décidé de concéder à nouveau la gestion de 
l’eau aux grands groupes privés, du transport à Kéolis, et de 
plus de la moitié des déchets à deux sociétés privées, Suez et 
Pizzorno, sans jamais tenir compte des refus exprimés par les 
citoyens et les  agents concernés. 

Dans le même temps, le Président du Grand Lyon promeut 
ou soutient de grands projets inutiles et coûteux (Grand 
Stade, transformation de l’Hôtel Dieu en hôtel grand luxe) et 
accepte de reprendre la gestion dispendieuse du Musée des 
Confluences (son coût initial a été multiplié par 4)  sur les 
deniers de la Communauté Urbaine, pour faciliter son accord 
sur la Métropole avec Mercier. 

C’est pourquoi il est impératif  que nous soyons le moteur 
d’une alternative politique de gauche aux politiques 
d’austérité et au social libéralisme.  

Pour les Municipales, nous proposons de mettre en chantier 
pour Lyon et l’agglomération un projet alternatif tant aux 
politiques libérales, y compris pudiquement recouvertes du 
qualificatif « de gauche », menées nationalement et 
déclinées localement, qu’au projet de métropole décidé de 

façon anti-démocratique. Ce projet sera fondé sur la 
démocratie, seule à même de réparer les fractures sociales, 
écologiques, démocratiques et éthiques. 

 Ce projet sera celui d’une agglomération centrée sur 
la solidarité territoriale et non sur la compétition 
entre territoires, dotée d’un urbanisme au service des 
habitants qui ne s’aligne pas sur le modèle des city 
anglo-saxonnes et qui ne spécialise pas les quartiers. 

 Ce projet sera basé sur un développement 
économique local fondé sur la démocratie sociale. Ce 
qui signifie le refus de l’externalisation des services et 
des partenariats public-privé (avec le retour en régie 
publique des services de l’eau, du nettoyage) et aussi 
le renforcement et la démocratisation des Services 
Publics locaux (avec l’appui des agents publics et des 
usagers). 

Ce qui signifie aussi : 

- développer un service public de santé avec des 
dispensaires en lien avec syndicat de la médecine 
et fédération des mutualités  

- démocratiser l’accès aux nouvelles technologies 
pour supprimer les barrières sociales ou de 
génération et en faire des outils au service de 
l’amélioration du contact et du quotidien, et non 
des techniques économiquement asservissantes. 

 Ce projet mettra en place des éléments pour aller vers 
une transition écologique tant en matière de 
transports collectifs et d’énergie qu’en matière de 
restauration, en favorisant les circuits courts 
producteurs-consommateurs (gestion des cantines, 
marché bio, aide à des superettes bio etc…) afin de 
faire baisser les prix de la distribution bio. 

Il promouvra l’écologie urbaine et non les grands 
projets dispendieux. Nous proposerons notamment la 
baisse des tarifs transports avec le retour des TCL en 
régie publique et un débat sur le libre accès aux 
transports. 

 Ce projet défendra un autre mode de développement 
local en favorisant l’Economie Sociale et Solidaire, en 
soutenant la création et la reprise d’entreprise sous 
forme de coopératives, la création de sociétés 
coopératives d’intérêt collectif  et les initiatives 
d’habitat autogéré. 

 Ce projet proposera une  politique d’expression 
culturelle et de création artistique qui intègre les 
dimensions sociales et locales, dans une perspective 
d’émancipation de toutes et tous et 
d’épanouissement de chacunE. 

 Ce projet élargira la démocratie à travers la 
participation citoyenne, en donnant plus de pouvoir 
aux conseils de quartier, en déconcentrant le budget 
avec un pouvoir accru aux mairies d’arrondissement. 

 Il œuvrera à la tranquillité des citoyens par des 
politiques de solidarité avec les plus fragiles et par des 
politiques de médiation sociale de proximité 
redonnant toute leur place aux travailleurs sociaux, 
aux médiateurs et aux animateurs sociaux. 

Nous sommes convaincu-es que pour redonner l’espoir à 
gauche, pour faire barrage à la droite et à l'extrême-droite et 
combattre l’abstention, il est nécessaire de mettre en 
pratique des mesures écologiques, citoyennes, sociales et 
solidaires. La politique municipale est l’occasion de créer des 
espaces de rupture avec la ségrégation spatiale et sociale, de 
soutenir des initiatives alternatives. Elle est aussi l’occasion 
de retisser du lien social en luttant aussi au niveau local 
contre la précarisation des emplois, des revenus et au final 
des modes de vie. 

C’est pour toutes ces raisons que nous proposons d’abord à 
nos partenaires du Front de Gauche de discuter et  
d’élaborer  ensemble un programme municipal commun dès 
la rentrée  avec toutes et tous les militant-es du FDG. 

Il s’agira ensuite de le mettre en débat avec tous celles et 
ceux (militants associatifs, syndicaux, associations ou partis, 
écologistes, humanistes…) qui se reconnaissent dans une 
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telle démarche. Son aboutissement  pourrait prendre la 
forme d’ « Assises pour le changement de la Ville de  Lyon 
et de sa Métropole ». 

Nous travaillons donc, dès à présent, à réunir les conditions 
pour présenter au premier tour des municipales des listes 
d’un Front de Gauche élargi à Lyon, dans les grandes villes, et 
pour mettre en place ailleurs, des listes de rassemblement 
d’une gauche sociale, écologiste et citoyenne en rupture 
avec  les politiques  gouvernementales d’austérité pour 
garder toutes les municipalités à gauche et en gagner 
d’autres contre la droite (sous toutes ses formes) et contre 
l’extrême-droite. C’est ainsi que nous pourrons avoir des 
éluEs aptes à mettre en œuvre un programme municipal 
répondant aux attentes populaires. 

Ayons l’audace de montrer que la gauche sociale et 
écologiste sait gérer autrement des municipalités. 

Lyon le 09/09/2013 

Les Composantes du Front de Gauche 69 : Gauche 
Anticapitaliste / Convergence et Alternative / Fédération 

pour une Alternative Sociale et Ecologiste / Les Alternatifs / 
Gauche Unitaire / Le Parti de Gauche  -   

DEFENSE DES DROITS   

COLLECTIF DU 21 OCTOBRE 

Trois ans déjà qu’a eu lieu, place Bellecour, cette 
gigantesque garde à vue à ciel ouvert de six cent 
manifestants enfermés et réprimés par un dispositif policier 
agressif que ne justifiait aucune violence sur la place. 

Le collectif du 21 Octobre a vu le jour dès le lendemain des 
faits pour dénoncer cette atteinte inadmissible au droit 
fondamental de liberté d’expression. Ce collectif rassemblant 
44 syndicats, associations partis et individuels a lancé une 
action en justice contre les services de l’Etat. Elle est 
actuellement en cours d’instruction ; c’est un travail énorme 
car le dossier à étudier représente plus de mille heures de 
lecture et une centaine d’heures de vidéos à visionner. 
Chaque année, le 21 octobre, le Collectif rappelle 
l’évènement pour que les lyonnais n’oublient pas. 

Cette année, le collectif marquera cet anniversaire par la 
projection du film : 

« Diaz » 
au cinéma Le Zola (Villeurbanne) 

21 octobre - 19h00 

Ce film relate, au dernier jour du G8 en 2001 à Gênes, les 
exactions d’une violence inouïe auxquelles se sont livrés les 
policiers, peu avant minuit, pendant et après la prise 
d’assaut de l’école Diaz dans laquelle étaient hébergés des 
étrangers participant aux manifestations et des journalistes. 
Cette répression policière s’est soldée par la mort d’un jeune 
manifestant. Le collectif Bellociao a mené une lutte pendant 
plusieurs années pour que les responsables soient 
condamnés. 

Pour animer le débat qui suivra le film, nous pourrons 
probablement compter sur la présence d’un représentant du 
collectif Bellociao. 

Guy PIEGAY 

VILLEURBANNE  

COVRA ET FRONT DE GAUCHE 

A Villeurbanne comme ailleurs … 

Depuis Juin, c'est-à-dire depuis que le PC (et pas ses militants 
actifs au FdG) a annoncé ne fixer que fin octobre, sa décision 
de partir ou pas avec le PS, le FdG villeurbannais vit la même 
tourmente que partout où la situation est identique. 

Inutile de nier que des expériences passées reviennent en 
mémoire. Elles parasitent nos relations et nuisent à 
l'élaboration d'un programme où le réalisme des enjeux 
prend le pas sur les progrès, même aléatoires, de ces 
dernières années. L'utopie d'une vraie gauche, efficace parce 
qu'unie, et au delà des magouilles et des alliances, peut-elle 
disparaître ? 

Si le "Rouge" et le "Vert" et pas l'un sans l'autre, s'imposaient 
pour durer au-delà du printemps 2014, les Alternatifs 
n'auraient vraiment aucune raison de se plaindre ! Mais pour 
le moment, ce sont les militants de tous bords y compris 
non-encartés, qui trépignent. Les Villeurbannais vont-ils y 
gagner ?  

Marie-Camille CONJARD 

VAULX-EN-VELIN  

APRES L’EXPULSION INHUMAINE DU 

CAMP DES ROMS A LA TASE 

Le 15 août, un incendie ravageait le camp des Roms à Vaulx 
Sud, avenue Salengro, laissant 150 personnes dans un 
isolement totalement inhumain, sur les cendres de leurs 
cabanes. L'absence scandaleuse des services publics, des 
associations, des mouvements politiques pendant tout le 
week-end qui a suivi, a révélé l'efficacité des discours et des 
pratiques de stigmatisation lancés par Sarkozy et poursuivis 
par Valls. Seules, quelques personnes indignées d’horizons 
différents ont pu apporter une aide d'urgence. 

Encore plus inhumaine, l'expulsion du camp le 23 août, a jeté 
dans la rue plus de 300 personnes - dont un grand nombre 
d'enfants et des bébés de quelques semaines -  
systématiquement empêchées par la police de s'installer 
ailleurs. Je dénonce comme témoin les mensonges du Préfet 
qui a fait annoncer par la presse que plus de 100 personnes -
"les familles avec des enfants de moins de 3 ans"- avaient été 
"relogées", alors que seules quelques familles avec des 
enfants de moins de 3 mois ont pu avoir quelques nuitées en 
hôtel F1, suite à une pression incessante des bénévoles 
présents. Ce mensonge honteux cache le non-respect par le 
préfet de la circulaire d'août 2012 qui prévoit qu'en cas 
d'expulsion, des solutions d'hébergement d'urgence sont 
prévues.  Ce type d'expulsion ne fait qu'aggraver la situation, 
pour des familles encore plus démunies de tout, perdant 
souvent la possibilité de scolariser les enfants, issue vitale 
pour leur intégration. 

Devant de telles situations de crises humaines et sanitaires, 
les maires des communes concernées, sont démunis. 
Souvent confrontés à l’urgence sanitaire causée par ces 
conditions de vies indignes mais aussi par l’exaspération des 
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riverains, les maires n’ont souvent pas d’autre alternative 
que de demander l’expulsion des bidonvilles. Ces quelques 
maires, ont obtenu, à force de demandes et ce depuis 
plusieurs mois, la convocation par le Préfet d'une réunion de 
tous les maires des communes du Grand Lyon pour traiter du 
problème.  Cette réunion a eu lieu le 18 septembre, et a été 
précédée d'une conférence de presse du Collectif solidarité 
Rrom de Vaulx-en-Velin le 17 septembre devant la 
préfecture. Comme on pouvait le craindre, seuls les maires 
des villes les plus concernées étaient présents... alors qu'une 
répartition des responsabilités entre communes permettrait 
de vraiment prendre en charge le problème en 
accompagnant un nombre limité de familles.  C'est possible, 
contrairement à tous les discours de stigmatisation. C'est par 
exemple ce qu'a réalisé une petite commune de 
l'agglomération de Nantes : Indre sur Loire.  

Une société qui traite des hommes, des femmes, des 
enfants, comme des ordures, finit par mourir envahie par ses 
ordures...  

      Dominique VIGNON  

POUR ENGAGER LA CAMPAGNE, I.C. 

PREND L’INITIATIVE 

L’enjeu des municipales vaudaises est crucial : il en va de la 
pérennité des politiques publiques conduites par une des 
rares municipalités conduites essentiellement par le Front de 
Gauche (dans toute sa diversité dans cette ville), sans 
participation du PS.  

Consciente de l’importance de l’enjeu et du travail de terrain 
qui est nécessaire pour gagner en 2014, l'association 
Initiative Citoyenne Vaulx-en-Velin liée au « 3° pôle » du 
Front de Gauche (avec des militant-es de la FASE, des 
Alternatifs et de Gauche Unitaire) a pris l’initiative d’une 
rencontre citoyenne le 3 octobre sur le thème "Villes et 
quartiers populaires, une chance pour l'agglomération". 
Dans la période actuelle, il est urgent que toutes les forces 
qui militent pour que puisse se poursuivre à Vaulx-en-Velin 
une politique publique défendant une ville populaire, 
solidaire et citoyenne, se mobilisent, prennent des initiatives. 
C'est par la multiplication de ces initiatives qu'une 
convergence peut se construire, dans le Front de Gauche 
mais aussi le plus largement possible.  

Alain TOULERON 

 

SOLIDARITE INTERNATIONALE   

COLLECTIF 69 DE SOUTIEN AU PEUPLE 

PALESTINIEN 

Avec le mois de septembre, le collectif a repris ses activités 
tous azimuts. Une première action a déjà eu lieu le samedi 
14 septembre place de la République pour dénoncer la 
torture des enfants palestiniens dans les prisons israélienne. 
Ces enfants sont le plus souvent enlevés de nuit à leur 
domicile et embarqués, menottés et les yeux bandés, vers 
des centres d’interrogatoire ou ils subissent des tortures 
physiques où psychiques. Ces faits sont dénoncés par de 
nombreuses organisations palestiniennes, mais aussi par des 
organisations internationales dont l’UNICEF, Défence for 
Children international, l’ACAT… 

 Le 3 octobre, l’association « Couleurs Palestine », de 
Saint Genis Laval, propose la projection du film « Route 
60 », au théâtre de la Mouche  à 20h30. 

 Le 18 octobre, venue d’Oberlin à la Maison des Passages 
à 20h00 ; Il présentera son livre »La Vallée des Fleurs » 
sur les expulsions des Palestiniens du Sud Liban.  

 Le Collectif tiendra un stand au Village de la Solidarité 
place Bellecour du 16 au 24 octobre. Nous vous y 
attendons nombreux. 

G.P. 

Des militantes israéliennes 

remplacent les affiches militaires 

menaçantes par des messages de 

paix et de résistance 
Utilisant des outils colorés et créatifs et soutenues par des 
Palestiniens de plusieurs villages, un groupe de femmes 
israéliennes essaie de briser la campagne de peur et ségrégation 
de l’armée. 

Otez le vieux et introduisez le nouveau ! Affiches sur les 
routes de Cisjordanie : 

 

TEXTE DU PANNEAU DE L’ARMEE : 
Cette route conduit à la Zone « A » Sous Autorité palestinienne 
L’entrée est interdite pour les citoyens israéliens, 
dangereuse pour votre vie, et contraire à la loi israélienne. 

TEXTE DES MILITANTES ISRAELIENNES : 
Les femmes disent non aux règles de l’occupation 
Zone civile ; pas d’entrée à l’armée ! 
Cette route conduit aux Villages palestiniens 
Civils israéliens n’ayez pas peur ! 
Venez et visitez les villages palestiniens 
Refusez d’être ennemis ! 
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PAS D’INTERVENTION MILITAIRE EN 

SYRIE ! SOLIDARITE AVEC LA REVOLUTION 

POPULAIRE SYRIENNE ! 

 .  

Communiqué des Alternatifs du 3 septembre 2013 

En 2011, à la suite des révolutions tunisienne, égyptienne et 
libyenne, la population syrienne a entamé, à son tour, un 
processus révolutionnaire populaire et pacifique pour 
tenter de se défaire de la dictature de Bachar el-Assad et de 
son clan. Très rapidement, le processus a été militarisé en 
raison de la violence de la répression des forces fidèles à 
Bachar al-Assad, répression qui a accéléré l’entrée de 
groupes djihadistes soutenus par le Qatar et l’Arabie 
Saoudite et la logique de confessionnalisation 
instrumentalisée par al-Assad depuis le début du processus 
révolutionnaire. Cette répression sanguinaire a provoqué la 
mort de plus de 110 000 Syrien-ne-s, l’exil de plus de deux 
millions de personnes et le déplacement de quatre millions 
d’autres à l’intérieur du pays, sans compter des 
destructions massives dans de nombreuses villes, 
notamment Alep et Homs. 
 

L’emploi d’armes chimiques par le régime syrien et peut-être 
aussi par certains de ses adversaires est aujourd’hui très 
vraisemblable. Il est probable que la dictature de Bachar al-
Assad soit responsable du massacre de centaines de 
personnes dans la banlieue est de Damas le 21 août. Il s’agit 
là de crimes contre l’humanité dont les responsables 
devront, tôt ou tard, rendre compte. 

Les puissances occidentales, États-Unis, France (où François 
Hollande défend clairement une logique belliciste) et 
Grande-Bretagne (jusqu’au camouflet infligé par la 
Parlement à David Cameron) en tête, avec le soutien 
explicite ou tacite de la Turquie, d’Israël et de quelques pays 
arabes (Koweït, Arabie Saoudite et Qatar), ont proposé une 
intervention militaire ciblée et limitée dans le temps alors 
qu’elles n’ont jamais réellement soutenu les forces 
révolutionnaires permettant ainsi à Bachar al-Assad de se 
maintenir au pouvoir par une répression tous azimuts. 

Ce n’est pas la bonne réponse au massacre du 21 août ! Le 
risque est au contraire de renforcer la position de Bachar al-
Assad, la logique de confessionnalisation et l’influence des 
courants intégristes armés au sein de l’opposition et 
d’étendre le conflit aux pays voisins, le Liban en premier lieu, 
avec une possibilité d’extension à tout le Proche-Orient. Le 
risque aussi et surtout est de sacrifier la population syrienne 
et le processus révolutionnaire sur l’autel des luttes 
d’influences régionales et mondiales. Dans tous les cas, cela 
ne sera d’aucun secours et d’aucune aide pour la révolution 
et les forces démocratiques syriennes. 

Les Alternatifs, membres du Front de Gauche, sont opposés 
à toute intervention militaire des puissances occidentales en 
Syrie. En ce qui concerne la France, et quelle que soit la 
position étasunienne in fine, elle ne doit en aucun cas 
participer à une intervention militaire en Syrie. Ils dénoncent 

également les livraisons d’armes russes et le soutien actif de 
forces iraniennes et du Hezbollah libanais à la dictature 
syrienne, ainsi que le soutien du Qatar et de l’Arabie 
saoudite aux sunnites radicaux. La solution du conflit ne peut 
venir que des Syrien-ne-s eux/elles-mêmes sans aucune 
intervention militaire extérieure. Seule une force 
d’interposition décidée par l’Assemblée générale de l’ONU et 
non par le Conseil de sécurité serait légitime. 

Qu’il y ait ou non une telle force d’interposition, l’urgence 
est d’aider réellement les forces révolutionnaires 
démocratiques y compris par des livraisons d’armes leur 
permettant de se protéger des crimes de l’armée de la 
dictature syrienne et tout particulièrement des 
bombardements incessants qu’elles doivent subir dans les 
territoires libérés. Il est aussi urgent d’apporter une véritable 
assistance aux populations déplacées victimes de la barbarie 
du régime d’al-Assad. 

Les Alternatifs réaffirment leur soutien total à la révolution 
syrienne, véritable processus populaire basé notamment 
sur des pratiques d’auto-organisation au travers des 
comités de coordinations locaux (CCL) ou de la 
« Commission générale de la révolution syrienne » (CGRS) 
qui regroupe plusieurs dizaines de ces comités locaux et sur 
l’existence d’expériences d’autogestion communale dans 
certains territoires libérés. 

Solidarité avec la révolution syrienne ! 
Solidarité avec les révolutions arabes ! 

FRANÇAFRIQUE 
3 initiatives de l’association SURVIE : 
* samedi 5 Octobre, de 15h à 18h, au bar "de l'autre Côté du Pont" 
25 Cours Gambetta Lyon 3, SURVIE-RHÖNE invite à venir échanger 
et débattre de la Françafrique : L’Afrique a-t-elle besoin de la 
France ? Quizz avec lots à gagner et petite restauration  
* Mercredi 9 Octobre, 20h, Maison des Passages 44 rue St-Georges 
Lyon 5 : " Où en est la Françafrique ? " 
* 26-27 Octobre à Lyon, week-end de Formation sur l'intervention 
française au Mali. 

survie69@wanadoo.fr       http://survie.69.free.fr 

LA LETTRE DES ALTERNATIFS du Rhône - ABONNEZ-VOUS !  
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