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CONGRES DES ALTERNATIFS
LES ALTERNATIFS S’ENGAGENT DANS UN
NOUVEAU MOUVEMENT COMMUN DE LA
GAUCHE ALTERNATIVE, A L’INTERIEUR DU
FRONT DE GAUCHE



l'orientation 1 étant une orientation intermédiaire, ne
remettant en cause ni la participation au FdG ni le
nouveau mouvement, mais en relativisant ces
engagements.

Les votes en début de congrès donnaient (en moyenne sur
les différentes parties des textes) 64% pour l'orientation 2,
6% pour l'orientation 1, 23 % pour l'orientation 3 et 7%
d'abstention.
Les travaux du congrès ont permis une synthèse des
orientations 1 et 2, et la reprise d'une partie des propositions
du texte 3, sans pour autant entraîner l'adhésion des
partisans de l'orientation 3 au texte final.
Au final :
-

-

LES TEXTES DU CONGRES dans le n° spécial de ROUGE
ET VERT et sur le site : www.alternatifs.org
Les Alternatifs ont tenu leur Congrès du 9 au 11 novembre à Paris.
4 délégué-es du Rhône portaient les mandats du 69. Un important
débat d’orientation s’était développé dans les mois précédents,
autour de 4 thèmes :
-

Le texte sur le contexte est approuvé par 79,2% contre
2,1% et 18,7% d'abstention.
Le texte sur la participation au FDG est approuvé par
74,5% contre 23,4% et 2,1% d'abstention.
Le texte sur l’engagement dans le mouvement
« Ensemble ! » est approuvé par 71,2% contre 26,9% et
1,9% d'abstention.
Le texte sur le devenir du courant des Alternatifs est
approuvé par 66% contre 21,3% et 18,7% d'abstention.

GAUCHE ALTERNATIVE
UN NOUVEAU MOUVEMENT COMMUN
dans le Front de Gauche :

L’analyse du contexte actuel
Le bilan du Front de Gauche et de la participation à celui-ci
L’engagement dans un mouvement commun de la gauche
alternative (Ensemble !)
Le devenir des Alternatifs dans la nouvelle période

3 orientations contradictoires s'étaient manifestées sur ces 4
points :




l'orientation 2 étant celle de la majorité
sortante (favorable notamment à la poursuite de
l'inscription dans le FDG et au rassemblement de la
gauche alternative au sein d'un mouvement "Ensemble")
l'orientation 3 étant celle d'une minorité plus proche des
secteurs libertaires et décroissants, opposée à la
participation au FDG et au nouveau mouvement.

Un peu plus de 300 personnes, dont 220 délégué-es de 70
départements ont participé à la réunion nationale des 2324 novembre donnant naissance au nouveau mouvement.
11 délégué-es représentaient le Rhône.
Lire pages 2 et 3, ainsi que l’appel encarté
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GAUCHE ALTERNATIVE

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA REUNION
NATIONALE DES 23 ET 24 NOVEMBRE,
engageant la formation du mouvement
« Ensemble ! », courant politique commun
dans le Front de Gauche

d’action au consensus, qui permettent la participation la plus
large.
Une équipe d’animation nationale et un collectif national
sont mis sur pieds dès maintenant. Une première réunion du
collectif national se tiendra en janvier 2014, où tous les
collectifs enverront leurs représentant-e-s.
De nouvelles assises se tiendront dans un an pour faire un
premier point d’étape sur cette période de transition qui
s’ouvre dès maintenant.
Saint Denis, le 24 novembre 2013.

UN SITE (dont toute une série de fonctionnalités vont
pouvoir être bientôt développées) est déjà en activité sous
une forme simplifiée : www.ensemble-fdg.org

membre du

www.ensemble-fdg.org
La réunion nationale des 23 et 24 novembre 2013, à
l’initiative de la FASE/ACU, de la GA, des Alternatifs, de C&A,
de militant-e-s de la GU, d’animateurs/trices du processus
«Tous Ensemble/Trait d’Union» et de collectifs locaux créés
en commun, décide de franchir une nouvelle étape dans leur
processus de rapprochement.
Nous décidons de constituer un courant politique
dans le Front de gauche, au service de tous les
émancipateurs, sous la forme d’un Mouvement
rassemblant des composantes organisées et des
non membres d’organisations.

commun
combats
politique
individus

L’assemblée valide la proposition que le nom du mouvement
commun sera : «ENSEMBLE ! », Mouvement pour une
alternative à gauche, écologiste et solidaire.
Un premier travail a été réalisé autour de trois textes («notre
orientation politique et le Front de Gauche», «Notre
élaboration programmatique pour un projet émancipateur»,
«»Construire une nouvelle force politique» ), discutés lors de
notre réunion du 15 juin et après, et devenus nos acquis
communs comme «textes de référence» du mouvement,
dont nous nous inspirerons pour nos actions et prises de
position. Ce travail d’élaboration, loin de clore toutes les
questions en débat, ouvre au contraire une discussion qui se
poursuivra au-delà de ces assises dans notre mouvement
commun.
La réunion des 23-24 a travaillé et débattu autour de trois
autres documents :
-

Un texte d’orientation dans la conjoncture politique
actuelle,
un texte d’orientation pour les prochaines élections
européennes,
un texte sur le fonctionnement de notre
mouvement.

En l’état, après rapport des commissions mises en place pour
prendre en compte les compléments et modifications qui
font consensus entre nous, l’Assemblée du 23 24 novembre
les adopte comme base de notre intervention immédiate et
de la prochaine étape de développement du mouvement.
Nous appelons tous les militant-e-s intéressé-e-s par ce
projet et tous les groupes des organisations politiques
constitutives à constituer des collectifs locaux dans toutes les
villes et régions, en trouvant à chaque fois les modalités
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REJOIGNEZ LE COLLECTIF « 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

L’ENGAGEMENT DES ALTERNATIFS DANS
LE NOUVEAU MOUVEMENT
Extrait de la résolution du Congrès à ce sujet :

UNE NOUVELLE FORCE POUR PESER DAVANTAGE
ET POUR FAIRE AUTREMENT
Constitués en 1998 lors de la fusion de l’AREV et d’une partie de la
CAP, avant d’être rejoints par d’autres (altermondialistes,
syndicalistes, militant-e-s- venu-e-s des Verts, etc…), les
Alternatifs ont une histoire plus longue encore, qui plonge ses
racines dans la gauche radicale autogestionnaire en général, en
particulier du temps du PSU. C’est dire, et les trajectoires variées
des adhérent-e-s le confirment, que les Alternatifs sont euxmêmes le produit d’un processus de recomposition politique
commencé dans l’après 68 à la gauche de la gauche traditionnelle.
Ce processus est loin d’être achevé : il continue et le lancement de
la FASE en 2008, avec notamment la participation des Alternatifs
et des Communistes unitaires, puis la création du NPA en 2009
sont des éléments de ce processus. La convergence en cours des
Alternatifs, de la FASE et de différentes forces (C et A, GA et une
partie de GU) issues de la crise de l’ex-LCR puis du NPA, toutes ces
organisations étant présentes depuis 2012 de manière critique au
sein du Front de Gauche, est également un élément de ce
processus.
Mais cet élément a une particularité : il s’agit-là d’une volonté
commune de ces différentes composantes unitaires de la gauche
radicale de mettre fin à leur émiettement et se regrouper en une
seule organisation. Comme optique générale, cette convergence
correspond à une option de toujours de l’AREV autrefois et des
Alternatifs dès leur fondation : celle de la possibilité, en cas de
convergence avec d’autres, d’un dépassement dans une force
politique plus large et sur une orientation politique générale
commune, dans la continuité de la nôtre.
Depuis 1988, les Alternatifs ont combiné leur activité propre et
leur orientation unitaire à gauche avec la recherche d’une telle
convergence. Partisans de l’autogestion et d’une nouvelle
synthèse politique, celle du rouge et du vert, nous avons enrichi
ces références de l’altermondialisme et du féminisme.

Mais ces avancées n’ont pas été accompagnées d’une
convergence avec d’autres donnant la possibilité d’une force
politique commune : l’institutionnalisation et le paradigme
écologiste des Verts l’empêchait d’une part, tandis que
l’incapacité de la LCR à s’ouvrir à rompre avec l’avant-gardisme et
à assumer la synthèse du rouge et du vert la rendait impossible
d’autre part. Plus tard, nous avons espéré que cette convergence
puisse s’opérer lors de la constitution de la FASE, aux références
politiques très proches des nôtres, mais l’absence de volonté
claire de constitution d’une nouvelle organisation commune et un
fonctionnement éloigné du nôtre ne l’ont pas rendu possible.
Ce qui n’était pas possible hier le devient aujourd’hui, notamment
grâce à la vérification d’une culture commune de la gauche
radicale, anticapitaliste et alternative, dans un contexte de crise
globale, multidimensionnelle et généralisée.
Cela se traduit par la conscience partagée de la nécessité de
rouvrir certaines questions :

o

Stratégique quant à la nature et au type d’organisation
politique à construire, nécessairement dans une
conception non autoritaire, à l’opposé du parti dirigeant,
un parti-mouvement,

o

Programmatique pour élaborer un projet alternatif
alliant les questions sociale, écologique, féministe,
autogestionnaire.

Tous ces éléments, portés depuis longtemps par la gauche
autogestionnaire dont les Alternatifs sont la principale expression,
sont maintenant plus largement partagés depuis le départ du NPA
des courants à la fois unitaires et capables de remettre en cause
les certitudes et les schémas issus de l’ex-LCR/NPA.
L’élaboration d’un projet alternatif est cependant un processus
complexe. Elle se fait et se fera dans les luttes et l’expérience
accumulée, les débats et la réflexion, à toutes les échelles et donc
du local au global. Cette élaboration est urgente. La gauche
alternative doit y prendre sa part, en s’appuyant sur sa culture
politique commune : solidarités, féminisme, écologie, autogestion,
altermondialisme.
Le travail est immense et aucun courant politique seul ne peut
prétendre apporter les bonnes réponses. Nous devons nous
regrouper et ainsi franchir un cap qui demeure inaccessible pour
une si petite organisation que la nôtre.
Pour les Alternatifs, le regroupement "Tous Ensemble / Trait d
’Union" doit permettre de mettre fin à l’éparpillement de la
diaspora de la gauche alternative : cette gauche radicale et
unitaire, refusant le dogmatisme et le repli sur ses certitudes,
cette gauche à la recherche d’un projet alternatif de société, cette
gauche qui se réfère autant au vert qu’au rouge et qui se réclame
aussi du féminisme, cette gauche altermondialiste pour qui
l’autogestion est à la fois une référence et une pratique, cette
gauche qui n’ignore pas les institutions et les élections mais doit
accorder la priorité aux mobilisations, aux grèves, aux luttes.
Cette gauche alternative souffre de sa dispersion (partagée en de
petites organisations et une multitude d’engagements de type
syndical, associatif ou altermondialiste sans appartenance
politique) et donc de son incapacité à peser réellement à l’échelle
de la société et dans les rapports de force politique à gauche.Nous
savons d’ores-et-déjà qu’une partie de ces forces n’a pas vocation
à entrer dans le FdG dans l’immédiat. Pourtant nous partageons
des idées et des luttes et notre culture nous permet d’être cette
passerelle, cette porte ouverte aux idées et aux combats
extérieurs au FdG.
Voilà ce qui, sur le fond, justifie le regroupement : construire une
force politique plus large n’a donc pas comme première
justification d’être « plus forts au sein du Front de Gauche »,

même s’il faut peser aux côtés du PCF et du PG dont le programme
et la culture politique ne sont pas les nôtres. C’est pourquoi, nous
refusons de nous inscrire dans un projet illusoire qui consisterait à
constituer un « parti unifié » à partir des composantes du Front de
Gauche.
Nous nous engagerons pour que le regroupement agisse et
s’exprime à l’intérieur et à l’extérieur du FdG. Nous
revendiquerons un fonctionnement démocratique sur la base
d’une personne = une voix. Ni pouvoir des élus, ni pouvoir des
plus réactifs sur Internet, ni pouvoir aux directions politiques
reconstituées.
La convergence vers une nouvelle force politique commune
permettra une meilleure implantation territoriale, un meilleur
ancrage sociétal, une participation plus importante aux
mouvements sociaux et aux mobilisations citoyennes, une plus
grande mutualisation des efforts militants, une plus grande
richesse dans la réflexion et l’élaboration qu’exigent un projet
alternatif d’une urgence extrême face à la crise de civilisation
actuelle. Une nouvelle force politique commune permettra
également de peser davantage dans le Front de Gauche, donnera
plus de cohérence à ce que nous y faisons déjà et apportera au
Front de Gauche lui-même une ouverture indispensable.
N’ayant jamais eu de conception autoritaire et messianique du
« parti », nous n’avons jamais considéré les Alternatifs comme
une fin en soi, mais comme un outil politique au service des
mobilisations et d’un projet, un outil susceptible, en cas de
convergence, de dépassement dans une force plus large. C’est
dans cette optique que nous concevons le rôle et la fonction de la
nouvelle force politique commune. Ce qui nous renforce dans
cette conviction, c’est la crise très profonde de la politique et de
sa représentation : combinée à l’épuisement des modèles des
« partis » classiques, cette crise nous oblige à innover
radicalement.
Depuis le début du processus « Tous Ensemble », les convergences
sur le fond entre les composantes se sont confirmées et trouvent
leur expression dans les textes de la réunion nationale du 15 juin à
Saint-Denis. Ces textes, même s’ils ne reprennent pas l’ensemble
des thématiques développées par Les Alternatifs et bien que des
divergences subsistent, constituent une réelle avancée. Par
ailleurs les textes préparatoires pour la réunion des 23 & 24
novembre
constituent
des
bases
de
travail
satisfaisantes. Cependant l’addition des composantes ne permet
pas encore de produire des réponses à la hauteur et des
propositions alternatives.
Même s’ils ne sont pas entièrement satisfaisants et à la hauteur
de la profondeur de la crise de la politique, ces textes vont donc
dans le bon sens : ils prennent acte de cette crise et dessinent les
contours de ce que nous appelons un parti-mouvement, avec un
fonctionnement souple et ouvert de type mouvement et une
fonction combinée de synthèse, de mémoire et d’ancrage qui est
le meilleur de l’héritage des « partis » d’hier.
Ce qui se dégage reflète à la fois une culture commune de la
gauche radicale anticapitaliste, et la coexistence, outre l’apport
altercommuniste, de deux sous-cultures distinctes : la première
est marquée par l’histoire LCR/NPA, la seconde est celle d’une
gauche écolo-alternative diverse issue du PSU, de l’AREV et d’une
partie des sensibilités à l’origine des Alternatifs et de la FASE. Mais
ce ne sont pas deux blocs homogènes même si les apports
réciproques alimentent la réflexion et l’échange en contribuant au
rapprochement. De toute évidence, le regroupement reste viable
et ouvert à l’imprévu.
La nouvelle force politique commune devra immédiatement
donner à voir ce que nous sommes dans notre culture commune
et aussi dans notre diversité : son ouverture ne doit pas être
programmée pour demain mais doit se voir immédiatement,
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maison commune non seulement de tous les membres de ses
composantes originelles mais aussi de toute-s celles et de tous
ceux, non-encarté-e-s, syndicalistes, associatifs, …, intéressé-e-s
par cette nouvelle force politique à faire vivre et à construire
ensemble.

MOUVEMENT SOCIAL
Communiqué des Alternatifs du 30 novembre 2013

TOUT CE QUI BOUGE N’EST PAS ROUGE
Les « bonnets rouges » appellent donc à un nouveau
rassemblement ce samedi 30 Novembre à Carhaix. Les
Alternatifs n’en seront pas. Après le retrait de Force Ouvrière
du collectif organisateur, le mouvement des « bonnets
rouges » apparaît clairement pour ce qu’il est : une opération
de manipulation de la population savamment orchestrée par
le patronat breton et les libéraux de la FNSEA, champions de
la concentration des outils de production, avec le soutien en
sous main des grandes fortunes de la Région et de
représentants de la grande distribution et avec la complicité
de politiciens près à faire feu de tout bois.
Il s’agit bien du dévoiement d’une lutte légitime pour
l’emploi par des lobbies qui veulent poursuivre l’offensive
contre ce qui reste d’Etat social au travers d’une croisade
antifiscale. Leur objectif est de se libérer de toute entrave,
en s’appuyant sur la récupération de notre identité culturelle
et en travestissant l’une des plus grandes révoltes sociales de
la Bretagne dans le but de se placer dans la compétition
économique mondiale.
Au contraire des revendications patronales, qui sont sans
issues pour le monde du travail, c’est pour l’interdiction des
licenciements, contre les emplois précaires , pour une
véritable révolution fiscale et une conversion de
l’agriculture tournant le dos au modèle productiviste, que
nous appelons les salariés, les agriculteurs, les petits
artisans, les chômeurs et les précaires à se mobiliser. C’est
dans la satisfaction de ces revendications que se trouvent
les solutions durables à la crise bretonne.

MUNICIPALES 2014
MUNICIPALES LYON ET GRAND LYON
Un contexte particulier
La préparation des élections municipales sur l’agglomération
lyonnaise est marquée, au-delà du contexte national, par le
projet de métropolisation, la future métropole lyonnaise
devant entrer en fonction dès 2015. Pour rappel, c’est le
projet de métropole qui va le plus loin puisqu’il fait
disparaître le département sur son territoire, crée une
collectivité « supracommunale » de plein exercice, dotée de
la compétence générale, qui va de fait réduire le rôle des
communes au rôle que peuvent avoir aujourd’hui les
arrondissements à Paris, Lyon ou Marseille.
Le contexte local est marqué aussi par la personnalité de
Gérard Collomb, à la fois Maire de Lyon, Président du Grand
Lyon, sénateur (et hostile aux limitations du cumul des
mandats), qui bien que membre du PS se plait à critiquer
quasiment chaque semaine le gouvernement (toujours en
critique sur sa droite !), félicite Manuel Valls pour sa
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politique envers les Rroms, s’affiche avec les patrons du
MEDEF et de la CGPME au moment où ceux-ci lançaient leur
« carton jaune » au gouvernement …
Enfin, comme partout, le Front de Gauche s’est trouvé en
difficulté suite aux atermoiements du PCF concernant la
stratégie aux municipales, repoussant le choix le plus loin
possible (jusqu’au 25 ou 26 octobre dans les principales
villes), la direction fédérale mettant comme objectif premier
de « passer de 100 à 200 élus locaux » dans le département.

Le « 3° pôle » du FDG actif depuis l’été pour ouvrir la
perspective de listes d’alternative à gauche dans le
Grand Lyon
Sur l’agglomération lyonnaise, le « groupe des 5 » : Les
Alternatifs, FASE, GA, C&A, et Gauche Unitaire 69, qui
travaille de façon unitaire, a pris contact avec le PG fin août –
début septembre, aboutissent dès le 9 septembre à une
déclaration commune. On y lit : « 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 antidémocratique. Ce projet sera fondé sur la démocratie, seule
à même de réparer les fractures sociales, écologiques,
démocratiques et éthiques. » Il y est proposé non seulement
d’élaborer des axes de programme avec tous les militant-es
du FDG, mais aussi de les mettre en débat avec tous celles et
ceux qui se reconnaissent dans une telle démarche. Son
aboutissement pourrait prendre la forme d’ « Assises pour
le changement de la Ville de Lyon et de sa Métropole ».
Sans attendre les votes au sein du PC fin octobre, des
échanges ont été organisés entre des délégations des 6
composantes du FDG (Groupe des 5 et PG) avec d’autres
courants politiques comme Europe Ecologie Les Verts, le
GRAM (militant-es d’origine PS en rupture avec le système
Collomb), le NPA.

A LYON
Les débats ont été longs au sein du PCF, les votes se sont
terminés le 25 octobre par la surprise : par 100 voix contre
89, les communistes lyonnais se prononçaient pour une liste
autonome avec le Front de Gauche … alors que les élus
sortants, la direction de section et la direction fédérale
n’avaient pas caché leur choix : repartir avec Gérard
Collomb.
Les 6 autres composantes du FDG se sont aussitôt félicitées :
« La dynamique enclenchée depuis quatre ans par le Front
de Gauche va pouvoir se poursuivre. (…) Dès à présent, nous
devons travailler à réunir les conditions pour présenter au
1er tour des élections municipales une liste Front de Gauche
élargie à Lyon autour d’un projet municipal porteur d’une
vraie alternative de gauche. »
Les discussions ont progressé de façon importantes avec le
GRAM (cf le communiqué publié ci-après). Il s’agit
maintenant d’ouvrir une véritable dynamique citoyenne,
passant par des Assises largement ouvertes à toutes les
forces et tous les habitants qui souhaitent « changer de cap »
dans la métropole lyonnaise comme au niveau national.

A VILLEURBANNE
Même situation d’attente concernant le PC à Villeurbanne,
jusqu’au 26 octobre. Contrairement à Lyon, par 70% des
voix, les adhérents du PCF choisissaient de partir au 1° tour
avec le Maire PS et 1° Vice-Président du Grand Lyon, JeanPaul Bret.
Mais l’ensemble des autres composantes locales du Front de
Gauche (PG, FASE, Alternatifs, GU) et le collectif local COVRA
n’avaient pas attendu pour travailler à une liste d’alternative
à gauche, perspective maintenue malgré le vote au PCF. Si
rien n’est encore définitivement acté, la perspective d’une
liste commune avec EELV semble atteignable. Un tel accord
serait porteur d’espoir dans une ville où depuis longtemps
tant les Verts que la Gauche alternative en général réalisent
des scores importants.

Ce rassemblement en formation demeure bien sûr ouvert
aux autres forces de gauche qui se retrouveront et voudront
débattre avec nous de ces propositions dans une volonté de
construction collective d'un nouveau projet pour Lyon.
Une autre rencontre a été fixée pour poursuivre les échanges
dans le but d'élaborer ensemble un projet citoyen,
écologique et solidaire pour notre agglomération.
Pour le Front de Gauche : Aline Guitard (PCF) Andréa
Kotarac et Eleni Ferlet (PG) Armand Creus (GU) Frédéric
Blanc (Les Alternatifs) Raphael Lainé (GA) Jean Pierre BauzaCanellas (CetA) Pascal LeBrun (Fase).
Pour le GRAM : Nathalie Perrin-Gilbert et Renaud Payre cofondateurs du GRAM

VAULX-EN-VELIN

AILLEURS DANS L’AGGLOMERATION

Texte d’un premier tract « grand public » de la liste :

VAULX-EN-VELIN : Dans cette ville de 42000 hab, le PS va

VAULX, LA VIE, L’AUDACE
Avec LA GAUCHE CITOYENNE

pour la 2° fois tenter de « prendre la ville » tenue par une
municipalité Front de Gauche (dans toute sa diversité, avec
des élus appartenant au PC, au PG, aux Alternatifs, à la FASE
ou la Gauche Unitaire). Le « périmètre » de la liste élargie qui
se constitue autour du Front de Gauche n’est pas encore
bouclé, mais il s’agit là de poursuivre l’acquis d’une
municipalité FDG.
D’autres tentatives de monter des listes indépendantes du
PS, autour du Front de Gauche, sont en discussion dans
plusieurs autres villes de l’agglomération, avec des
élargissements diversifiés suivant les cas. On peut nommer
Oullins, Décines, Caluire, Ecully … Le cas de Saint Priest,
directement menacée par la droite d’une part, et le FN qui y
réalise l’un de ses meilleurs scores d’autre part, est plus
difficile.
Malgré le contexte de la métropolisation, les « histoires »
locales continuent à peser fortement, conduisant dans les
faits à des situations très diversifiées.
Article dont la version originale est parue dans Rouge et Vert n°371

MUNICIPALES LYON
Communiqué commun

Lyon le 18/11/2013
Elections Municipales Lyon
Les forces du Front de Gauche et le Gram se sont
rencontrées jeudi 14 novembre. Nous avons réfléchi
ensemble à un travail commun en vue de permettre un large
rassemblement pour les municipales de mars 2014 sur la
base d’un projet alternatif à gauche sur Lyon et l’espace
métropolitain.
Nous avons constaté des points de convergence sur ce projet
d’une ville solidaire, développant les Services Publics et
renforçant la démocratie locale.

LES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 : un
choix décisif pour l’avenir de notre ville, pour le
quotidien de ses habitants
Bernard GENIN, Maire de Vaulx-en-Velin et conseiller
communautaire du Grand Lyon, conduit à cette occasion une
équipe affichant clairement la couleur. Pour Bernard GENIN
et la Gauche citoyenne, il s’agit de poursuivre tous les
efforts pour que Vaulx-en-Velin reste une ville populaire,
développant les solidarités nécessaires, tout en défendant le
droit à la meilleure qualité dans tous les domaines : habitat,
espaces publics, équipements, services, transports ...

Vaulx, la vie !
La vie de tous les jours, ce n’est pas facile pour nombre de
ses habitants. Emploi, pouvoir d’achat, logement, la crise qui
perdure aggrave la précarité des familles les plus en
difficulté. Une municipalité au service de ses habitants doit
mettre au 1° plan tous les services qui concourent à
l’émancipation individuelle et collective de tous : éducation,
petite enfance, actions auprès de la jeunesse, culture, sports,
action sociale, soutien à la vie associative, retraités et
personnes âgées, etc. On le sait : les choix budgétaires de
l’actuelle municipalité confirment cette priorité absolue.
Contrairement à certains de nos adversaires, nous refusons
d’appliquer des politiques d’austérité dans ces domaines,
notre choix est clairement de poursuivre l’effort engagé.
Dans le même temps, nous avons fait ensemble une ville

pleine d’énergie, pleine de vie !
A Vaulx-en-Velin, nous sommes riches de notre jeunesse
Nous sommes riches de notre diversité
Nous sommes riches de notre vie associative
Nous sommes accueillants pour les nouveaux habitants
C’est une ville qui sait ce que résister veut dire et ose agir …
Nous voulons nous appuyer sur ces atouts, en soutenant
cette vie associative, tout en respectant son indépendance ;
en encourageant les initiatives des habitants, visant à
améliorer le « vivre ensemble ».
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Vaulx, l’audace !
Etre fiers d’être une ville populaire, ça ne veut surtout pas
dire de s’interdire de revendiquer le meilleur :
- pour la qualité urbaine des quartiers renouvelés (projets du
Centre ville, du Grand Mas, de la Grappinière, du Carré de
Soie …)
- pour la haute qualité environnementale y compris dans le
logement social à des conditions accessibles pour tous
- pour la place de la nature en ville (parc de la Rize, parc du
château, zone maraîchère …)
- pour la meilleure connexion à l’ensemble de
l’agglomération (réalisation de l’axe A8, passage du C3 en
mode tram, prolongement du T1 de la Feyssine vers le Mas
et le Centre ville, plan vélo …)
- pour des équipements et des évènements culturels ou
sportifs de qualité (Centre Aquatique, Planétarium, festival A
Vaulx Jazz, etc)

Ensemble, avec la gauche citoyenne et Bernard
Genin !
Les déceptions sont grandes aujourd’hui ; Les Vaudaises et
Vaudais constatent, comme les autres, que l’élection de
François Hollande et de sa majorité n’ont pas mis fin aux
politiques d’austérité. Pire, cette majorité poursuit sur la
fiscalité, sur les retraites, sur la dégradation des services
publics, les mêmes orientations que la majorité précédente,
avec le soutien de la députée de notre circonscription. La
tentation de l’abstention est grande. Pourtant, tous
ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes.
Si une municipalité ne peut pas tout, les services qu’elle
développe peuvent améliorer sensiblement la qualité de vie
de tous ses habitants. Elle peut mettre en marche une
dynamique solidaire avec la participation de tous :
associations, acteurs professionnels, habitants. C’est ce que
nous vous proposons ! Le vote gagnant pour tous, c’est le
vote pour la gauche citoyenne !
Liste soutenue par le Front de Gauche et toutes ses composantes

DROITS
Collectif national "Égalité des droits / Justice pour tou-te-s"

LA MARCHE POUR L’EGALITE ET CONTRE
LE RACISME A 30 ANS !
Manifestation nationale le 7 décembre à Paris
14h St Bernard
Le 3 décembre 1 83, 100 000 personnes manifestaient à
Paris, concluant une Marche par e de Marseille le 15
octobre. Décidée par un groupe de marcheurs issus des cités
de la banlieue lyonnaise, ce e Marche pour l’égalité des
droits et contre le racisme marqua l’émergence d’une
nouvelle généra on, celle des enfants d’immigrés. Elle f t
organisée suite aux crimes racistes, aux violences policières,
et à une campagne électorale marquée par la xénophobie et
l’idéologie sécuritaire qui vit, comme à Dreux, des alliances
avec le Front na onal. Elle prolongeait, à sa manière, les
lu es menées dans la décennie précédente par les
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travailleurs immigrés pour l’égalité des droits. Les
« invisibles » devenaient des acteurs à part en ère de la
société française.

Notre Marche ne s’est pas terminée le 3 décembre 1 83.
Nous n’avons jamais cessé de marcher et de lutter. Même si
nous avons remporté des victoires ou obtenu quelques
avancées, la situation des immigrés et de leurs descendants,
dont beaucoup sont français, n’a cessé de se dégrader. Les
habitants des quartiers populaires d’aujourd’hui sont
confrontés à des situations plus dures qu’en 1 83. Trente
ans pour arriver à ce constat amer : les violences policières
comme les crimes racistes n’ont pas cessé et restent
impunis. Pire, un racisme d’État fait de lois, de pratiques et
de discours nauséabonds s’est propagé d’en haut ; la
négrophobie et l’islamophobie se sont développées,
prolongeant le racisme anti-arabe. La promesse du Président
de la République d’alors, celle du droit de vote pour les
étrangers extra-communautaires n’a jamais été tenue.
Aujourd’hui, après une décennie de pouvoir de droite avec
tous ses excès et ses démagogies populistes - débats sur
l’identité nationale et le « rôle positif » de la colonisation - le
nouveau gouvernement reste dans la ligne de tous ses
prédécesseurs : restriction au droit d’asile, accentuation des
discriminations dans tous les secteurs de la société,
relégation des quartiers populaires et de leurs habitants,
menaces de disparition des associations de terrain et de
proximité, contrôles aux faciès, justice à deux vitesses,
chasse aux sans papiers et aux Rroms, multiplication des
expulsions… Et pendant ce temps, les Chibanis, nos anciens,
sont reclus et privés de leurs droits.
Trente ans se sont écoulés, après le formidable espoir
soulevé par la Marche de 1983. Notre détermination reste
intacte. Nous ne lâcherons rien. Le message de la Marche
pour l’égalité des droits et contre le racisme, même s’il n’est
pas enseigné comme il se doit à l’école, est plus que jamais
d’actualité et nous voulons qu’il soit à nouveau entendu avec
force. C’est pour cela que partout, dès maintenant, et du 15
octobre au 3 décembre 2013, nous proposons à toutes celles
et tous ceux qui se reconnaissent dans cet appel de mettre
en place des assemblées générales et des initiatives au
niveau local, régional, national. Nous ne nous contenterons
pas de crier notre colère contre les injustices et les inégalités.
Nous proposerons à toute la société d’autres solutions, celles
de l’égalité des droits pour en finir avec la République du
mépris.
D’ores et déjà, nous appelons à participer aux différentes
initiatives organisées en région par des collectifs et
associations signataires de cet appel. Partout en France, des
semaines pour l’égalité des droits et la justice pour toutes et
tous sont organisées d’ici le 8 décembre. Faisons du 7
décembre, une journée de rassemblements et de
manifestations.
ORGANISONS UNE MANIFESTATION NATIONALE PARIS LE
D CEM RE CONTRE LE RACISME ET POUR L’ GALIT DES
DROITS. TOU-TE-S EN MARCHE, ON ARRIVE !

SOLIDARITE INTERNATIONALE
Communiqué des Alternatifs du 26 novembre 2013

Hollande en Palestine et Israël : paroles,
paroles, paroles... A quand les actes ?
Lors de son récent voyage, F. Hollande a beaucoup parlé.
Certes, il a réaffirmé le droit des Palestiniens à avoir leur
propre État avec Jérusalem-Est comme capitale et il s’est dit
opposé à la colonisation. C’était bien le minimum : c’est la
ligne constante de la diplomatie française depuis des
décennies. Mais au-delà de ces affirmations de principe
qu’a t’il et que n’a t’il pas dit ?

convention serait déclinée en de nouveaux accords
commerciaux, remplaçant notamment les actuels accords de
l’OMC concernant l’agriculture.
La mise en œuvre de la souveraineté alimentaire au niveau
international doit permettre d’autres politiques, en priorité
au service des nombreuses paysanneries pauvres et des
consommateurs, au détriment de l’agrobusiness et pour la
protection de la planète. L’ensemble de ces éléments permet
d’évoquer des propositions en matière de stratégie : faire
évoluer le rapport de force, élargir le mouvement,
convaincre certaines institutions d’engager de nouvelles
négociations à l’ONU puis à l’OMC ou dans une nouvelle
organisation.

Il a rendu un hommage fort à la démocratie israélienne en
oubliant de rappeler les discriminations dont sont victimes
les citoyens israéliens d’origine palestinienne qui
représentent -ce n’est pas négligeable- un cinquième des
habitants d’Israël et sans évoquer non plus l’expulsion en
cours de 40 000 Bédouins du Néguev de leurs villages. On
peut remarquer aussi la composition f fortement
déséquilibrée de la délégation : de nombreux soutiens à
Israël –dont les chefs d’entreprise complices de la
colonisation– et de trop rares personnes privilégiant le
règlement du conflit par le droit.

L’AUTEUR

Ce n’est pas ce que nous attendions de ce voyage. La France
doit reconnaître l’État de Palestine comme l’on déjà fait 130
pays dans le monde. Elle doit s’opposer fermement à la
colonisation et non par des petites phrases sans effet sur le
pouvoir israélien ; elle doit cesser de soutenir le
gouvernement israélien et renforcer son soutien et sa
coopération avec l’État de Palestine. Enfin, au plan intérieur,
le gouvernement français doit abroger immédiatement la
circulaire scélérate Alliot-Marie sur le boycott des produits
des colonies israéliennes.

REFLECHIR L'ACTION ?

Les Alternatifs, 26-11-2013

LIVRES
Un ouvrage de notre camarade Michel Buisson

CONQUERIR LA SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE
Préfaces d’Olivier de Schutter et de Gustave Massiah
Édition –Diffusion L’HARMATTAN 23 € • 220 pages

Oui, la souveraineté alimentaire reste à conquérir. Certes, de
nombreuses avancées dans cette conquête ont eu lieu
depuis 1996 grâce aux mobilisations et aux travaux de la Via
Campesina et de ses alliés : enrichissement du paradigme et
du concept, mise en œuvre d’alternatives concrètes…
Cependant, la permanence de la pauvreté et de la sousalimentation pour une grande partie de l’humanité, les crises
alimentaire et écologique comme les avancées de
l’agrobusiness, rendent la souveraineté alimentaire de plus
en plus nécessaire, alors même que la crise du système
capitaliste offre des opportunités.
Le livre propose de prendre en compte et de valoriser la
richesse du concept pour le traduire en nouvelles règles
internationales fondées sur une convention onusienne
instaurant un réel droit à la souveraineté alimentaire. Cette

Michel Buisson est agroéconomiste. Il a exercé ses activités
dans plusieurs organisations, (à l’ISARA-Lyon pour la
dernière), notamment sur les questions de politiques
agricoles aux différents niveaux, du local à l’international.
Militant altermondialiste (membre d’ATTAC, des Amis de la
Confédération Paysanne…), il est depuis 2003, en relation
avec différents réseaux, actif dans la promotion de la
souveraineté alimentaire.

IDEES
Les rencontres organisées par la villa Gillet le mois dernier, à
Lyon et dans la région, ne se situent pas directement dans le
cadre de l'action politique ; elles entendaient, en amont,
donner des éléments de réflexion sur les problèmes de
société. Et, n'en déplaise à ceux qui sont persuadés détenir la
(seule) vérité quant à l'action politique, les analyses et les
confrontations auxquelles elles ont donné lieu peuvent
permettre de penser notre action politique.
Sur le fond de l'hégémonie actuelle de l'hyperlibéralisme
(Hayek...), des effets de la crise et de l'euro elles peuvent
éclairer le désir d'agir autrement. Je n'évoquerai que deux
journées.
Du débat - dans la grande salle de l'opéra - entre (le
médiatique) Emmanuel Todd et Jacques Lévy, sociologues et
géographes atypiques (entre autres), il n'est pas question de
prétendre à la totale pertinence de tous les propos
échangés; mais ils ont apporté un certain nombre
d'éclairages (divergents) qui peuvent aider à comprendre la
situation actuelle. En plein dans la révolte des bonnets
rouges, l'approche (provocatrice?) de Todd (et Le Bras)
permet de situer historiquement une position quelque peu
spéciale de la Bretagne (avec son basculement électoral « à
gauche » et sa résistance au FN) et de dégager, derrière des
aspects poujadistes (refus de l'impôt...) des caractéristiques
plus profondes (et d'éclairer autrement que par le tout ou
rien la coupure NPA PG). Même si c'est oralement qu'il a
évoqué sa cartographie spéciale, l'analyse de J. Lévy permet
aussi de mettre en lumière le rôle automatiquement dévolu
au Sénat et les aspects conservateurs de certaines luttes
locales, avec les rancœurs des « campagnes » (si ouvertes au
FN), et l'automaticité de la relégation des banlieues. Avec en
plus les ouvertures sur la démission politique de l'Europe, à
travers celles des dirigeants nationaux, et la vision de
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l'incohérence de l'Euro. (Pour la petite histoire, l'intervention,
de la salle, de Gérard Colomb n'a été ridicule que dans son
incoercible manifestation d'un prétendu œcuménisme.)
La journée consacrée, à l'IEP, à l'infra-politique a été fort
intéressante en balayant un certain nombre d’initiatives
prometteuses (du point de vue du « changer la vie ») et en
tentant d'en tirer les effets à long terme. Brièvement, il
semble apparaître qu'en absence de relais politique, le bilan
de la plupart des initiatives est très faible (même vis à vis de
Notre-Dame des Landes, la présentation a semblé assez peu
porteuse). N'apparait comme positif que ce qui se traduit
politiquement sur le plan législatif (on peut évoquer les
résultats du CNR, les 10 ans de carte de séjour de la marche
des beurs, les effets des actions d'Emmaüs). Dans le
prolongement de ces débats, il faut signaler le livre d'un des
participants, issu d’une autre rencontre dans le cadre de
l'Inra et analysant initialement la confrontation des
faucheurs volontaires et des marchands d'OGM. (Yves Citton,
Pour une interprétation littéraire des controverses
scientifiques, Editions Quae, 20013). Y est démontée en effet
la dissymétrie entre la parole des spécialistes et celle des
citoyens (dissymétrie qui, pas seulement à la télé, invalide,
que cela soit avec les critères de compétence - les experts –
qu'avec les essais, par Habermas par exemple, d'apporter
des données pour une discussion rationnelle). Or ces
controverses recouvrent l'essentiel des questions de société,
que ce soit pour le nucléaire, pour le réchauffement
climatique, l'idéologie de la croissance... L'analyse de Citton
permet de comprendre les mécanismes des confrontations,
et, sans doute, de réfléchir, au delà de la propagande et des
techniques de communication, à la façon de convaincre.
Claude-Alain RISSET

BILLET D’HUMEUR

et les amarrent aux tragédies du continent)
Le gouffre chante contre l'oubli
en roulis des marées
en mots de sel pour Glissant pour Walcott et pour Kamau
Brathwaite
(fascine des siècles dans l'infini de ce présent où tout
reste possible)
Celui de l'Atlantique s'est éveillé
clameurs en méditerranée !
l'absurde des richesses solitaires
les guerres économiques
les tranchées du profit
les meutes et les sectes d'actionnaires
agences-sécurité et agences-frontières
radars et barbelés
et la folie des murs qui damnent ceux qu'ils protègent
chaussures neuves et crânes jeunes font exploser les
vieilles concentrations !
les gouffres appellent le monde
les gouffres appellent au monde
l'assise ouverte
les vents qui donnent l'humain
l'humain qui va au vent
les aventures des peurs et des désirs
la seule richesse des expériences menées à la rencontre
les solidarités qui se construisent et qui construisent
les coopérations qui ouvrent et qui assemblent
et le suc et le sel de l'accueil qui ose
L'enfant a eu raison de mettre ses chaussures neuves
ce qu'il arpente au delà de nos hontes
c'est le tranchant des gouffres génériques
qui signalent sous l'horreur
et qui fixent sans paupières
l'autre possible ouvert du meilleur de nous
en ombres en foudres en aubes
les gouffres enseignent longtemps
(toute douleur est apprendre et ce chant est connaître)
chant partagé d'une même planète.

Entendu à la Part-Dieu …
Un magasin - C & A – fréquenté par un certain nombre de femmes
appartenant aux « minorités visibles », dont certaines avec fichus,
comme « chez nous » les Polonaises au temps de Kopa. Un couple
(de « petits blancs »?) échange à mi-voix cette « constatation » :
« peut-on encore se trouver chez nous ?»
Au delà des débats théoriques (sur le rôle du parti, sur les risques
de bureaucratisation...), il y a urgence à se battre contre la victoire
de la « pensée » du front national. Et si la réflexion théorique doit
être menée, notre rôle doit être de mettre en avant, quitte à
heurter, les priorités fondamentales pour un « vivre ensemble »,
quitte à aller chercher les valeurs chrétiennes contre la barbarie (le
père Delorme, plutôt que Barbarin dans sa croisade contre
l'homosexualité !) ...
C.A. RISSET.

POESIE

LAMPEDUSA : CE QUE NOUS DISENT LES
GOUFFRES
Patrick CHAMOISEAU, Jeudi 10 octobre 2013
Toute horreur crée son gouffre
ainsi celle de la Traite à nègres qui fit de l'Atlantique
le plus grand oublié des cimetières du monde
(crânes et boulets relient les îles entre elles
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