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Les milieux d’affaires voient avec inquiétude les résultats 
des dernières élections grecques. Pas les Alternatifs, qui 
se réjouissent du succès de SYRIZA. Depuis des mois, 

les Grecs subissent une politique d’austérité, véritable guerre 
sociale menée contre les classes moyennes et populaires au 
nom de la lutte contre la crise et dans l’intérêt des marchés 
et de la bourgeoisie.

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

Les résultats des élections grecques du 6 mai, qui reflètent la 
force des mobilisations populaires contre l’austérité, sonnent 
comme un coup de tonnerre dans le ciel noir européen.

Les commentateurs évoquent avec inquiétude la ”poussée 
des extrêmes”. Pratiquer l’amalgame entre les deux est une 
pure et simple manipulation. La radicalisation de l’extrême-
droite grecque, déportant ses votes du LAOS aux néo-nazis 
est une très mauvaise nouvelle. A l’opposé, le succès électo-
ral de la coalition de la gauche alternative et radicale SYRIZA 
est porteur d’espoir pour le peuple grec.

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

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

A ATHENES COMME PARTOUT,
Un même mot d’ordre :

Cette crise est celle des spéculateurs,

      Faut pas payer !       n

résolution de la coordination générale 
des Alternatifs (12-13/05/12)

éDito
Résolution de la coordination générale des Alternatifs (12-13/05/12)

SOLIDARITÉ AVEC 
Δεν πληρώνω!

LE PEUPLE GREC

*
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ACtuAlité
éleCtio

nAu premier tour de la Présidentielle, 
la dynamique de la candidature Mé-
lenchon, soutenue par le Front de 

Gauche et d’autres dont les Alternatifs, a 
été un événement majeur de la campagne. 
La force militante de cette campagne, le 
succès des grands rassemblements popu-
laires ont reflété la volonté de résistance et 
d’alternative. Cette campagne a remis sur 
le devant de la scène la question du peuple 
et du conflit de classes mais a donné trop 
peu de place  à l’écologie, à la situation 
des quartiers populaires et à la sortie de la 
crise de la dette.

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

Cette victoire ouvre une situation politique 
nouvelle en France mais aussi en Europe.
Elle peut être un encouragement pour cer-
tains peuples (Grèce, Espagne...) en lutte 
contre les politiques d’austérité. Dans le 
même temps l’offensive libérale  semble 
s’affaiblir dans d’autres pays (Allemagne).  
 Le danger persiste cependant, avec 
une droite extrême aux couleurs de l’ex-
trême  droite et  une extrême droite tentant 
de remodeler la société à son image.
En s’appropriant des thèmes traités par la 
gauche et le mouvement alter-mondialiste 
(dette, pouvoir d’achat, rôle des banques), 
le F.N.d’aujourd’hui se situe entre conti-
nuité et rupture par rapport au F.N. de 
Jean-Marie Le Pen  Accompagnée de cer-
taines violences lors de la campagne et 
après celle ci, cette évolution marque-t-elle 
un processus de fascisation de l’extrême 
droite ?

  François Hollande est élu, la finance va 
engager l’offensive pour empêcher  toute 
avancée sociale, pour balayer l’idée même 
de rupture avec le  système. Quelques élé-
ments du projet du PS esquissent des pas 
en avant  limités : réforme fiscale, moyens 
accrus pour le système éducatif, droit  de 
vote des résidents non communautaires 
aux élections locales... 
Mais ce  projet de centre-gauche est étroi-
tement limité par la crainte de tout  af-
frontement réel avec les forces du capi-
tal, comme de rupture avec les  diktats 
de l’Europe libérale, en premier lieu la 
”règle d’or” Merkozy.   Le contre feu, c’est 
d’abord la mobilisation de toutes et tous, 
pour  qu’après avoir fait sauter le verrou 
Sarkozy, s’ouvre une perspective.  Mo-

 François Hollande élu : une victoire, une étape ... 

Les Alternatifs porteront le projet 
d’une gauche alternative Rouge et 
Verte : anticapitaliste, féministe, 

écologiste, anti-raciste, unitaire et alter-
mondialiste.

Une gauche alternative : nos luttes quoti-
diennes dessinent un autre avenir avec les 
initiatives associatives (sur les terrains de 
l’environnement, de  l’alterconsommation, 
de la culture...), des pratiques de démo-
cratie active  et d’autogestion, les mobili-
sations des salarié-E-s pour défendre,  re-
prendre, reconvertir l’outil de travail. Une 
gauche présente dans tous les combats 
pour défendre, étendre et démocratiser 
les services publics sous le contrôle des 
salarié-E-s et usager-E-s.   

Une gauche anticapitaliste, pour une 
répartition égalitaire des richesses  et en 
finir avec la précarité, pour l’appropriation 
sociale du système  bancaire, du secteur 
énergétique. Une gauche qui renoue avec 
le combat  historique du mouvement ou-
vrier pour réduire le temps de travail, pour 
les  32 heures en 4 jours comme pre-
mière étape, pour imposer l’intervention 
des  travailleurs/ses dans la gestion des 
entreprises. Du temps pour vivre et  un 
travail pour toutes et tous.

Une gauche féministe qui exige une réelle 
égalité des droits : emploi,  salaire, parité , 
répartition des tâches ménagères et éduca-
tives, mariage et adoption pour les personnes 
de même sexe. Une gauche féministe qui re-
vendique l’accès libre et gratuit à la  contra-
ception et à l’I.V.G. sur tout le territoire, l’éra-
dication des violences faites aux femmes, 
le refus du sexisme et de l’homophobie et 
l’abolition du système prostitutionnel.    

Une gauche écologiste, face au capita-
lisme de la catastrophe qui, de  Fukushi-
ma aux côtes nigérianes, détruit la vie 
pour le profit. Une gauche  engagée dans 
les mobilisations contre l’extraction des 
gaz de schiste et  qui ne transige pas sur 
le nucléaire civil et militaire : pour le  dé-
sarmement nucléaire unilatéral et pour la 
sortie du nucléaire civil. Une  gauche qui 
propose une reconversion écologique de 
l’économie permettant la  création mas-
sive d’emplois et basée sur le recours aux 
énergies  renouvelables ainsi que la re-
mise en cause du tabou de la croissance.

Une gauche anti-raciste, intransigeante 
sur l’exigence d’égalité des droits, la ré-
gularisation de tous les sans-papiers, le 
refus de toutes les discriminations et de 
tous les racismes.   

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

Dans la période qui vient nous devons 
contribuer à un réel changement, une al-
ternative et non une simple alternance. 
C’est ainsi que pourront être satisfaites 
les attentes populaires concernant l’em-
ploi, la retraite, le pouvoir d’achat des 
plus démunis, la reconversion écolo-
gique.   Pour les législatives, le combat 
contre la droite et l’extrême droite,  pour 
une gauche de transformation sociale 
et écologique indépendante du PS,  se 
poursuit.
 Les Alternatifs le mèneront aus-
si souvent que possible dans des 

cadres  larges de rassemblement, 
avec le Front de Gauche ou avec le 
NPA et le  Front de Gauche. Lorsque 
les conditions de l’unité large ne sont 
pas  réalisées, des candidatures de 
gauche alternative seront présen-
tées dans  un certain nombre de circons-
criptions (avec d’autres forces comme la 
Gauche Anticapitaliste, les objecteurs de 
croissance, altermondialistes, et régio-
nalistes de gauche...), en lien avec les 
mobilisations  citoyennes. 

Dans cette campagne, les Alternatifs 
porteront le projet d’une  gauche alter-
native : anticapitaliste, féministe, écolo-
giste, unitaire et  altermondialiste. Une 
gauche qui combat un système qui veut 
faire de nous  des salarié-E-s exploité-E-
s et précarisé-E-s, des consommateurs/
trices aliéné-eE-s, des citoyenn-E-s ma-
nipulables. L’alternative est pour nous 
est un but, un moyen, un chemin...       n

Motion législatives

 L’Alternative comme but, 
moyen et chemin 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Le FAME (forum alternatif mondial de l’eau) 
s’est tenu du 9 au 17 mars à Marseille et 
dans sa région (Aubagne et Martigues 

notamment). Il faisait pendant au FME (forum 
mondial de l’eau) organisé par les États et les 
multinationales telles Véolia, Suez-Lyonnaise 
des eaux, SAUR... Il a pris appui sur la résolution 
n°64/292 du 28 juillet 2010 de l’Assemblée 
générale de l’ONU qui a reconnu « le droit à 
l’eau potable et à l’assainissement pour toutes et 
tous » en tant que « droit de l’homme essentiel 
à une pleine jouissance de la vie ». Mais cette 
résolution reste largement ignorée et on est très 
loin de son application effective et universelle, 
même si quelques pays africains et latino-
indiens l’ont inscrite dans leur constitution.
 
Deux temps importants sont à noter :

- La rencontre « eau, planète et peuples, pour 
une citoyenneté mondiale », à l’initiative de 
France-Libertés et avec la participation du CRID 
et de la Coalition eau. Cette rencontre, avait 
réuni plus de 300 participants, elle a abouti à 
la rédaction d’une déclaration commune de 
la société civile et d’une pétition « l’eau n’est 
pas une marchandise, c’est le bien commun 
de l’humanité et du vivant ». Cette déclaration 
peut être consultée sur le site : http://www.

cyberacteurs.org/cyberactions/
eau et la pétition peut encore y 
être signée avant le 30 juin.
- Le forum proprement dit, du 14 
au 17 mars au dock des suds. Les 
15 et 16 mars, une cinquantaine 
de débats ont eu lieu sur des 
sujets très variés que l’on peut 
regrouper en quelques thèmes :
+ accès et usages de l’eau (ex : 
accès des Roms à l’eau...),
+ gestion de l’eau (efficience de la 
gestion publique, gestion locale et 
démocratique...)
+ la santé, l’alimentation et 
l’eau (droit à l’eau et sécurité 
alimentaire, eau et santé...),
+ eau et industries extractives 
(eaux et mines, contre 
l’extractivisme...),
+ luttes et résistances (or noir 
contre or bleu, luttes locales...),
+ questions internationales (lac 
Tchad, Palestine/Moyen-Orient...),
+... se sont ajoutées des sessions 
transversales (droit à l’eau, les 
femmes et l’eau...). En tout, 
environ 5000 personnes ont 
participé aux débats. Plusieurs 
déclarations ont été adoptées (sur 
le droit à l’eau des Palestiniens, 
par exemple).
Une « déclaration finale du 

éCologie

eAu Retour sur le forum 

  

La Carte d’adhérent 2012 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour fêter les 187 ans 
de la naissance d’Oncle 
Ho*, faîtes vous offrir et 
offrez :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

* Le 19 Mai 1890 naissait Hô Chi Minh, président vietnamien. Et 
le 19/05/25, Malcom X. et ... Pol Pot !

FAME » a été publiée le 8 avril 2012 sur 
le site du FAME (http://www.fame2012.
org/fr/2012/04/08/declarationfinale/), 
mais fait débat car contestée par certains 
organisateurs... Cette déclaration acte 
un certain nombre d’affirmations avec 
lesquelles nous ne pouvons qu’être 
d’accord :
- l’eau est considérée « comme un bien 
commun et non comme une marchandise »,
- le « droit à l’eau et à l’assainissement 
est un droit humain fondamental et 
inaliénable»,
- rejet de « toute forme de privatisation »,
- refus du « mode de développement 
capitaliste et extractiviste »,
- refus « de reconnaître l’autorité et la 
légitimité du Forum mondial de l’eau »,
- appel à l’organisation par l’ONU d’un « 
Forum mondial et démocratique de l’eau, 
en octobre  2014 »,
- appel aux États « à financer les 
systèmes publics de gestion de l’eau 
et de l’assainissement par une fiscalité 
progressive, des taxes nationales et 
internationales sur les transactions 
financières »
- refus de « la logique des partenariats 
public-privé » et promotion d’une « gestion 
publique et citoyenne de l’eau »,
- défense des « droits des peuples 
autochtones »,
- réaffirmation « que les droits des femmes 
sont fondamentaux »,
- soutien « à l’agriculture paysanne et 
familiale »,
- dénonciation des « multinationales 
extractivistes […], des institutions 
financières internationales […] et 
des gouvernements qui appliquent 
et soutiennent ce modèle de 
développement »,
- demande de la mise en œuvre d’une 
transition énergétique en privilégiant 
« les solutions locales, alternatives et 
soutenables »,
- opposition « aux processus de 
financiarisation et de marchandisation de 
tous les aspects de la vie »,
- rejet des « fausses solutions de 
l’économie verte (grands barrages, 
énergie nucléaire, agrocarburants...) »,
- dénonciation de « la criminalisation des 
mouvements sociaux »,
- evendication du « droit à la désobéissance 
civile »,
- appel à « la création d’une Cour 
pénale internationale sur les délits 
environnementaux »,
- soutien à « la préservation du cycle de 
l’eau »        n

Jacques FontAine

Une gauche unitaire, favorable au 
large rassemblement de toute la 
gauche  de gauche et des écologistes 
radicaux, une gauche présente aux 
élections  mais consciente que les 
mobilisations citoyennes, écologistes, 
sociales,  féministes et antiracistes, 
celles de la jeunesse, sont la clé 
de  l’avenir. Une gauche au service 
de ces mobilisations, de leur conver-
gence,  de l’auto-organisation, dans 
un rapport égalitaire avec syndicats 
et associations.  

Une gauche altermondialiste qui 
refuse la marchandisation de nos 
vies,  défend l’accès de toutes et tous 
aux droits fondamentaux :  logement, 
santé, éducation, une gauche pré-
sente dans les forums  sociaux, liant 
son combat à toutes les aspirations 
à l’auto-détermination  et l’émancipa-
tion, à prendre ses affaires en main, 
en Europe et dans le monde.    

Une gauche qui combat le système 
et propose en même temps une  vé-
ritable alternative. Une gauche qui 
ne se résigne pas et qui n’a pas  
renoncé à changer le monde, une 
gauche qui réaffirme qu’un autre 
monde est  possible et nécessaire, 
ici et maintenant !                          n

résolutions adoptées par 
la Coordination des Alternatifs

alternatif mondial de l’eau
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Les Alternatifs réunis en Coordination Générale 
les 12 et 13 mai 2012, appellent à la mobilisa-
tion pour que la lutte contre les racismes visant 

les LGBT devienne en 2012 une priorité des politiques 
nationales, et que l’Egalité des droits notamment pour 
l’ouverture du mariage et l’adoption soit instaurée 
à tous les couples sans distinction ni de sexe ni de 
genre ;
 
 A l’occasion des élections Législatives, les candi-
datEs soutenuEs par les Alternatifs, porteront ces 
revendications, en lien avec les associations LGBT 
présentes dans leurs circonscriptions ;
 
Les Alternatifs participeront aux Marches des Fiertés 
(Gay Pride) organisées dans toute la France, dont la 
Marche des Fiertés du 30 juin à Paris.                     n

Les Alternatifs réunis en 
Coordination Générale 
les 12 et 13 mai 2012, 

décident de la création d’une 
Commission LGBT, qui tra-
vaillera en lien étroit avec la 
Commission Féminisme, et 
avec les Commissions LGBT 
des partis ou formations amis.
 
Nos combats pour l’égalité 
des droits et contre les dis-
criminations, quel que soit le 
genre ou l’orientation sexuelle 
de la personne, et contre la 
stigmatisation des malades 
atteints d’IST-MST (Infec-
tions/Maladies Sexuellement 
Transmissibles), rejoignent 
nos combats féministes et in-
ternationalistes, ainsi que nos 
combats contre les racismes 
et discriminations sous toutes 
leurs formes.
 
 Au delà de l’obtention de 
l’égalité pour le mariage et 
pour les parentalités avec 
le droit d’adoption, quel que 
soit le sexe ou le genre des 
couples, les Alternatifs sou-
haitent :
 
- le renforcement des droits 
du PACS (congés familiaux, 
adoption, pensions de réver-
sion,  droit au séjour, et à la 
nationalité pour les couples bi-
nationaux ;
 

- le droit de choisir son identité 
de genre ;
 
- la lutte contre les stéréotypes 
de genre et discriminations 
dans le milieu scolaire et dans 
le monde du travail, dans les 
prisons, sur internet et dans 
les lieux publics ;
 
- pour la mise en œuvre d’une 
politique volontariste contre 
les VIH et les IST en France et 
à l’international, par l’augmen-
tation de la contribution  de la 
France au Fonds Mondial de 
luttte contre le Sida, la tuber-
culose, et le paludisme ;
 
- pour l’accroissement des 
moyens alloués aux pro-
grammes de prévention, de 
sensibilisation et d’éducation 
aux sexualités ;
 
- pour la suppression des fran-
chises médicales ;
 
- pour l’abolition du système 
prostitutionnel, et la suppres-
sion de la loi dite de Sécurité 
intérieure de 2003, qui créait u 
délit de racolage passif, qui a 
poussé les prostituéEs vers la 
clandestinité.                         n
 

unanimité moins 2 nPPV/
Abstentions.

aLGBTernatifs SOCIAL

VERS UN RESEAU EUROPEEN SANTE

A Nanterre avait lieu, le samedi 12 et le dimanche 
13 mai, la conférence européenne sur la dé-
fense des services publics de santé et de pro-

tection sociale.

Une centaine de participantEs, de France, d’Alle-
magne, de Belgique, d’Espagne, de Grèce, d’Irlande, 
d’Italie, de Pologne et de Slovaquie, ces déléguéEs 
représentant des syndicats, des associations, des or-
ganisations politiques.
La première journée fut consacrée à l’exposition des 
situations et des perspectives de lutte dans chaque 
pays.
Et dimanche, une déclaration fut adoptée à l’unani-
mité, et décidé, toujours à l’unanimité, de la création 
d’un «réseau européen»
Ce réseau fera circuler les informations, éditera un 
bulletin et visera une visibilité européenne.
Il est ouvert aux mouvements, syndicats, associations 
et partis non encore représentés à cette conférence.
Une semaine commune d’actions (contre les privati-
sations, la marchandisation de la santé) a été décidée 
pour octobre (affiche commune, déclinaison locale des 
formes d’action mais toujours à l’appel du réseau) et 
ce temps fort s’achèvera par l’installation d’un village 
de tentes à Varsovie, avec des délégations des as-
sociations et organisations de toute l’Europe, et l’an-
nonce d’une campagne commune sur le long terme.

Beaucoup de travail en perspective, mais un constat :
les attaques sont les mêmes partout et le capitalisme 
est sans frontières, 
la défense des services publics de santé et de protec-
tion sociale et les propositions d’avenir n’en connaî-
tront pas non plus.                 n

Anne 
Commission santé des Alternatifs

ALTERNATIFS

En marche pour l’égalité des droits ! Nous avions deux idées de 
départ : coller au thème du 
travail et marquer notre origi-
nalité d’Alternatifs en sortant 
de la forme traditionnelle de la 
banderole. ( Lors d’une manif 
sur les retraites nous avions 
parcouru le cortège avec des 
vélos slogans et porte-dra-
peaux.) 

Dominique Passeri, un de nos 
camarades artiste de Rue, a 
eu l’idée du montage d’un cha-
riot à slogans. Un alter-brain-
storming par mail nous a per-
mis d’affiner notre message 
dans les derniers jours d’avril, 
puis il a suffit de nous donner 
rendez-vous 1h30 avant le dé-
part pour concrétiser l’affaire. 
Ficelles et bambous ont non 
seulement supporté notre 

prose mais aussi servi de pré-
sentoir et distributeur automa-
tique à notre (hélas) célèbre 
autocollant Sarko NON ! dont 
c’était le jour des soldes et 
l’ultime sortie... Nous fûmes 
donc remarqués certes, mais 
nos slogans aussi ! 

Les voici en conclusion de ces 
quelques lignes : « Travail Aie 
Aie Aie ! » « Bouger pour la 
cité pas pour les banquiers » 
« Jardines Câlines Cuisines » 
« Travailler moins Travailler 
tous Vivre mieux » « Travail 
proche bonheur en poche » 
« Travailler plus piège à fric » 
« Pagaille de travail journées 
de dément ».                    n

Pour les Alernatifs 01, 
Dominique Monterrat 

Petit écho de la participation des Alternatifs 
à la manif du 1er mai à Bourg en Bresse. 

sAnté

Création d’une Commission LGBT (Egalité des droits, Lutte contre 
les LGBTphobies et discriminations)
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Autogestion

leCture

La crise est totale : économique, 
sociale, environnementale, 
démocratique. La planète se 

réchauffe, les glaciers fondent, 
le progrès ne profite qu’à une 
infime minorité, mais on continue 
comme avant ; les acquis 
sociaux, éducatifs et de santé 
sont saccagés, la finance impose 
sa loi d’airain et les politiques 
s’alignent. Les peuples vivent un 
marasme sans nom.
C’est donc une crise de 
civilisation. De cette civilisation 

formée, mûrie dans les structures 
du marché capitaliste. Mais 
civilisation bientôt obsolète 
par les effets désastreux du 
capitalisme lui-même.
Est-ce toujours après une crise 
gravissime que l’utopie devient 
nécessité ? Et que l’impossible 
devient le chemin de la survie ? 
Non ! Quand l’environnement 
réel nous menace, il modifie nos 
représentations intellectuelles, 
nos réseaux neuronaux. Nous 
ne nous corrigeons pas, nous 

Notre camarade Gilbert Dalgalian 
a été enseignant à Paris, 
Calcutta, Berlin, Zurich, Munich, 
Nancy, au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire. Spécialiste de l’ingénierie 
éducative et de l’apprentissage 
précoce des langues, Gilbert 
Dalgalian est trés impliqué sur la 
question des langues régionales. 
Il a participé à l’ouvrage 
collectif « Autogestion : hier, 
aujourd’hui, demain». C’est aussi 
l’auteur de «L’apprentissage et 
l’enseignement des langues dans 

le contexte des villes jumelées» 
(Conseil De L’europe, 2004), de 
«Pour un Nouvel enseignement 
des langues - Et une nouvelle 
formation des enseignants » 
avec François Weiss et Simonne 
Lieutaud, (Fernand Nathan 
1991) ; de « Enfances Plurilingues 
- Témoignage Pour Une Éducation 
Bilingue Et Plurilingue »  
( L’harmattan, 2000),  de et de 
«Reconstruire l’éducation - Ou le 
désir d’apprendre», (Editions Du 
Temps, 2007.                              n

changeons, contraints et forcés. Mais quelles 
émotions !
Si les chemins d’une démocratie rénovée se 
découvrent toujours en situation de crise, il 
n’est peut-être pas indispensable que celle-
ci atteigne des sommets cataclysmiques. 
Pour faire l’économie de la catastrophe et du 
traumatisme à répétition, il y a un prix à payer, 
un effort à fournir : réinventer notre liberté 
de neuf ! Plutôt que de nous massifier en 
une foule de robots serviles, nous pouvons 
nous réinventer en un Sapiens Solidaris 
Responsabilis. La crise généralisée nous y 
incite par mille signaux.

L’horizon du sursaut, face au cycle de 
cataclysmes qui nous pend au nez, ne peut 
se dessiner que dans un exercice collectif de 
lucidité et de responsabilité. Cela s’appelle la 
démocratie autogestionnaire.

« Ce que je tente ici est une triple mise en relation : 
entre notre préhistoire humaine et ce que furent 
nos ressources profondes pour affronter chaque 
nouveau défi ; entre ces ressources originelles et 
ce que nous savons aujourd’hui de nos capacités 
cérébrales, notamment d’apprentissage et de 
changements volontaires ; entre ces dernières et 
nos chances d’un changement de société, d’une 
transformation de civilisation ».

Prendre pour appui, pour regarder le futur, sur 
la plasticité du cerveau à la naissance, n’est pas 
une démarche habituelle. Le sens est celui du 
possible permis par la structure et le potentiel, 
individuel ici, collectif là. 
Il faut cependant se garder de prendre une 
analogie pour une similitude. 
Si les organisations sociales inventées par les 
humains, dans des cadres toujours contraints, 
sont très variées, très plastiques, elles relèvent, 
non de la ”Nature”, mais de l’organisation 
conflictuelle, et à un certain moment de l’histoire, 
du ”Politique”. Je pense que l’auteur partagerait 
cette façon de voir.

Deux grandes parties : « L’acquis et le potentiel » 
et « Impasses, défis, issues »
Je m’attarderais plutôt sur la première partie, en 
liaison avec ce que j’ai écris ci-dessus.

Premièrement la diversité. 

Contrairement à une lecture réductrice, notre 
ADN, nos gènes permettent une multitude 
de combinaison et au gré des reproductions 
sexuées une très grande diversité des individu-
e-s « L’hominisation a une constante et une 
caractéristique : la prolifération de la diversité 
humaine ». Gilbert Dalgalian utilise le néologisme 
glosso-diversité, « L’idée de ce néologisme est 

Pour faire un humain, il faut des humains
Sur le livre de Gilbert Dalgalian, Capitalisme à l’agonie : quel avenir pour Homo sapiens ? La 
pulsion démocratique, des orignes à l’autogestion.



19/05/2012n°343P.   7

Autogestion
leCture

doublement fondée : la glosso-diversité 
se différencie de la biodiversité par son 
domaine et ses caractéristiques, mais 
elle en est aussi la continuation directe 
– sous des formes nouvelles – chez 
l’humain ».

Cette diversité explique, en partie, la 
multiplicité des formes sociales crées 
pour répondre à des environnements 
variés, en termes de lieux, des conditions 
climatiques, d’évolutions plus ou moins 
rapides, sans oublier des divisions 
sociales liées au partage/accaparement 
des richesses, des imaginaires sociaux, 
comme des croyances, etc… L’histoire 
est toujours ouverte, les déterminismes 
ne sont pas réductibles à une causalité 
directe et n’entraînent aucune 
prédictibilité. Ce qui est vrai pour le 
passé, l’est de même, pour le futur : la 
marchandise et le capitalisme ne sont 
pas un horizon indépassable.

Deuxièmement la solidarité. 

Comme le dit Albert Jacquard, cité par 
l’auteur « Pour faire un homme, il faut 
des hommes », donc des interactions, 
de la solidarité. Solidarité entre ”mêmes” 
différents. « Le respect de nos diversités 
est le test de nos solidarités ».

Donc diversités à accepter, diversités 
à préserver, diversités à ”diversifier”, 
encore faut-il traiter les un-e-s et les 
autres comme des égales/égaux. Ou 
pour le dire comme l’auteur : « Pour 
parler vrai, la révision de nos repères et 
la réforme de nos mentalités exigent la 
reconnaissance de ce qui a fait de nous 
des humains : la diversité, le métissage 
et la créativité croissante, jusque dans 
les formes d’organisation sociale, à 
toutes les époques de l’hominisation ».

Revenons aux gènes et à l’ADN, 
structurant, non l’être, mais le potentiel 
de l’être, en « interaction complexe 
et permanente avec l’environnement 
naturel et social ». Le débat, pseudo-
scientifique, entre l’inné et l’acquis n’a 
de sens que pour les réducteurs de vie.

”L’inné”, c’est à peu près 100 milliards de 
neurones à la naissance et les ”potentialités 
neuronales”. ”L’acquis“, c’est la construction 
de chaque cerveau par expérimentation 
incessante. Expérimentations, appren-
tissages, inséparables du partage avec 
d’autres humains.

L’auteur analyse, en particulier, le 
développement autour de la langue, 
dans le ”bain linguistique”, par 
”approximation optimisantes”. Sur 
l’ADN, voir aussi le joli dossier « Corps 
& âme » dans le numéro 24, mai 2012, 
de Causette.

La construction de l’auteur est 
rigoureuse et abordable par la/le non-
scientifique et approche de nombreuses 
questions. Sur l’oralité, je rappelle le 
livre de Jean Pierre Terrail : De l’oralité. 
Essai sur l’égalité des intelligences 
(Editions La Dispute, Paris 2009) Sur le 
rôle de l’erreur dans tout apprentissage 
et plus généralement sur la nécessaire 
réforme de l’école, que l’auteur abordera 
en début de la deuxième partie, GRDS : 
L’école commune. Propositions pour 
une refonte du système éducatif 
(Editions La dispute, Paris 2012). 
Pour poursuivre sur la langue, 
Gilbert Dalgalian montre l’apport du 
plurilinguisme pour le développement 
de l’enfant et fait le lien avec la glosso-
diversité « Bilinguisme et plurilinguisme 
sont les seules voies effectives de 
sauvegarde de notre glosso-diversité 
», j’ajouterais contre l’arasement littéral 
de l’anglais américain et la négation des 
langues ” régionales”.

Pour terminer cette partie, je voudrais 
souligner les conséquences de 
l’immaturité du bébé humain à sa 
naissance, que l’auteur analyse 
largement « Notre immaturité à la 
naissance nous a – depuis cette 
mutation fondatrice – ouvert le plus vaste 
champ des potentialités d’acquisitions, 

d’apprentissages et d’inventions, que 
seule la combinaison unique d’un 
cerveau inachevé – mais bien doté – 
avec une très longue épigenèse aura 
fait surgir dans le règne du vivant ».

La seconde partie de l’ouvrage part de 
la transmission intergénérationnelle, du 
désir et de la curiosité, pour critiquer « le 
formatage techniciste et un calibrage 
norminatif » des apprentissages. 
L’auteur fait des propositions autour de 
l’école.

Il analyse de manière très critique 
l’ensemble du fonctionnement de nos 
sociétés, et formule des pistes autour 
de la révision des finalités, en insistant 
particulièrement sur la démocratie et 
l’autogestion. Sur ce dernier point, 
lire Autogestion hier, aujourd’hui, 
demain (Editions Syllepse, Paris 2011) 

Si je partage de nombreux points 
avec l’auteur, d’autres devraient 
être approfondis ou complétés, cela 
relève de l’échange nécessaire, de la 
confrontation des points de vue et du 
débat politique.

Un livre, dont la première partie m’a 
plus séduit que la critique, certes 
juste, de ce capitalisme à l’agonie. Les 
thématiques de la démocratie et de 
l’autogestion devraient être au centre 
d’une alternative crédible et majoritaire 
à notre système monde. Alternative 
permise par nos potentiels individuels 
et collectifs. En un sens, contre la fin 
de l’histoire, le repli nationalitaire, la 
haine des Autres, ou la survalorisation 
mythique d’un soi exceptionnel, le futur 
de l’Homo Sapiens n’est pas contraint 
par son ADN, ses gènes, le marché et 
ses histoires passées.

« Plus nous sommes instruits et 
cultivés – c’est-à-dire peu effleurés par 
nos propres ignorances – plus nous 
nous différencions jusqu’au clivage, 
lequel finit par devenir improductif et 
arrogant ! »                                           n

Didier ePsztAJn

Gilbert Dalgalian, Capitalisme à 
l’agonie : quel avenir pour Homo 
sapiens ? La pulsion démocratique, 
des orignes à l’autogestion, Paris, 
L’Harmattan, 2012, 170 p
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Halte aux menaces d’agression 

2000 prisonniers politiques palesti-
niens sont en grève de la faim depuis 

le 17 avril, journée nationale des prison-
niers politiques en Palestine, mais une di-
zaine d’autres ont commencé leur action 
bien avant, dont deux le premier mars : 
Bilal Thiab et Tha’ir Halahleh qui sont au-
jourd’hui en danger de mort imminente.

4620 prisonniers politiques palestiniens 
croupissent aujourd’hui dans les geôles is-
raéliennes en violation de l’article 47 de la 
quatrième convention de Genève ; et parmi 
eux, 322 sont maintenus en détention ad-
ministrative depuis des mois, voire des an-
nées, sans avoir été inculpés ni jugés, en 
vertu d’une loi datant du mandat britannique.

Les Alternatifs, réunis en coordination 
générale le 13 mai 2012, expriment leur 
solidarité avec les  prisonniers politiques 
palestiniens en grève de la faim, ils s’en-
gagent à populariser leur action et de-
mandent au gouvernement israélien de 
satisfaire leurs revendications, notam-
ment l’amélioration des conditions de 
détention (fin des mesures d’isolement 
et des mauvais traitements, internement 
à l’intérieur des territoires palestiniens, 
droit de visite pour les familles de Gaza, 
droit d’accès à la formation et à l’informa-
tion...) mais, tout d’abord, l’annulation de 
la détention administrative.

Les Alternatifs interpellent le gouver-

nement français et l’Union européenne 
afin qu’ils interviennent auprès du gou-
vernement israélien de toute urgence.

Nous rappelons l’attachement des Al-
ternatifs au droit à l’autodétermination 
du peuple palestinien, à la création 
d’un État palestinien sur les territoires 
occupés en 1967 avec Jérusalem-Est 
comme capitale et à l’établissement 
d’une paix juste et durable dans toute 
la région.

Les Alternatifs appellent à la signature 
massive de la pétition du Collectif pour 
une paix juste et durable entre Palesti-
niens et Israéliens.                              n

C’est un sentiment de joie profonde 
et d’émotion intense qui m’habite 
aujourd’hui après la victoire rem-

portée par mes soeurs et mes frères 
prisonniers qui ont enclenché depuis 
le 17 avril une grève de la faim illimitée 
pour mettre un terme aux conditions in-
humaines de détention dans les prisons 
israéliennes.
Cette victoire est d’abord leur victoire. 
Celle de leur courage et de leur détermi-
nation. Celle de leur refus de l’insuppor-
table.
Cette victoire a été aussi permise grâce à 
la mobilisation des familles et de la popu-
lation palestinienne - à Gaza comme en 
Cisjordanie.
Cette grève a également été soutenue 
largement par l’opinion publique à l’étran-
ger alors que toutes les autorités se sont 
tues et les médias souvent.
Tout cela me confirme dans l’idée que les 
progrès de la liberté et de la reconnais-
sance des droits des Palestiniens vien-
dront d’abord des peuples eux-mêmes. 
C’est le chemin de l’avenir.
Cela montre qu’Israël peut céder devant 
les peuples en lutte pour le droit et la jus-
tice.
En ces moments de joie, mes pensées 
vont à mes camarades prisonniers et à 
leurs familles. Je les salue avec respect.
Maintenant nous allons continuer le com-
bat jusqu’à leur libération.
La liberté est et sera plus forte que la co-
lonisation.
Continuons le combat sur cette route : ce 
sont les peuples unis qui font l’histoire.   n

salah hAMouri
Paris, 15 mai 2012

L’eau, enjeu du conflit israélo-  palestinien

L’eau, enjeu du conflit israélo-  palestinien, cahier 
de l’AFPS,de Jacques Fontaine, édition 2012. 64p. 5 € + 
frais de port à commander à : afps@france-palestine.org

Solidarité avec les 2000 prisonniers 
politiques palestiniens en grève de la faim

 

ILS ONT GAGNE
Déclaration de Salah Hamour

Depuis un certain nombre de mois, 
la presse se fait l’écho de décla-

rations d’officiels israéliens qui envi-
sagent une agression contre l’Iran, 
au motif que cet État pourrait, un jour, 
posséder l’arme atomique.
Les Alternatifs, réunis en coordina-
tion générale le 13 mai 2012, s’oppo-
sent fermement à cette éventualité. 
Aujourd’hui, la seule puissance nu-
cléaire du Proche et du Moyen-Orient 
est l’État d’Israël qui possède entre 
80 et 200 bombes atomiques, ce qui 
en fait l’une des six premières puis-
sances nucléaires mondiales, et les 
vecteurs nécessaires pour leur utili-
sation (avions, fusées et sous-marins 
– un sixième vient d’être livré à Israël 
par l’Allemagne). Le principal danger 
nucléaire au Proche et Moyen-Orient 
n’est pas l’Iran, indépendamment des 
critiques que l’on peut porter sur son 

régime, mais Israël, État qui n’a pas si-
gné le TNP (traité de non prolifération) 
et dont les installations nucléaires 
ne peuvent donc pas être contrôlées 
par l’AIEA (agence internationale de 
l’énergie atomique), contrairement 
aux installations de l’Iran, signataire 
du TNP.
La seule solution régionale viable 
passe par :
– la création d’un État palestinien sur 
les territoires occupés en 1967 avec 
Jérusalem-Est comme capitale,
– le démantèlement des bases mili-
taires étrangères,
– des garanties données aux peuples 
iranien et israélien pour leur sécurité,
– la dénucléarisation totale du Proche 
et du Moyen-Orient.

Ni bombe israélienne, ni bombe ira-
nienne : dénucléarisation !           n

israéliennes contre l’Iran

Ce petit livre très docu menté de 
notre camarade Jacques Fon-

taine permet de comprendre l’en-
semble des enjeux liés à la question 
lit té ra lement vitale pour la Palestine 
de l’eau.
En effet, avec le statut de Jéru-
salem, les fron tières, le pro blème 
des réfugiés et les colonies, l’eau 
constitue une des ques tions clés 
du conflit israélo-  palestinien. Et si 
le présent est dif ficile, l’avenir peut 
se prévoir pire du fait de la rapide 

nais sance de la popu lation de Cis-
jor danie et de Gaza et de la volonté 
israé lienne de conserver le contrôle 
de la plus grande partie des res-
sources hydriques des ter ri toires 
occupés. Israël tire un tiers de ses 
res sources d’eau potable des trois 
grandes nappes phréa tiques si-
tuées par tiel lement ou tota lement 
en Cisjordanie.     n
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Où ?
Méaudre 
Situé au cœur du Parc Naturel 
Régional, Méaudre est un village 
authentique où l’on cherche avant 
tout le calme et la tranquillité. 
Ce village de charme a gardé son 
caractère traditionnel dans un 
environnement naturel préservé. 
L’authenticité du village, l’architecture 
traditionnelle, la diversité des activités, 
la richesse de notre patrimoine, la 
convivialité, sont autant de raisons 
qui sauront vous convaincre que 
Méaudre a tous les atouts pour 
réussir un séjour agréable. 

 Méaudre respire l’authenticité 
d’un village qui a su préserver 
son charme d’autrefois.

Cette  petite  station  familiale 
située  à  une  trentaine  de 
kilomètres de Grenoble dans 
le  Parc  Naturel  Régional  du 
Vercors  invite  ses  visiteurs 
à  découvrir  une  nature 
généreuse  et  étonnante 
et  pratiquer  des  activités 
sportives et de détente.

• 23 août 15h-16h30 : 
n Les bouleversements géostratégiques et 
 crise(s) globale(s) du capitalisme 
 avec Gus Massiah et Christophe 
 Aguiton

• 23 août 16h45-19h00 : 
Les ateLiers :
n L’Amérique du Sud avec Franck Gaudichaud
n La Chine avec Alain Caporossi 
n L’OTAN avec Ben Cramer
n Les instances internationales (ONU, G8, 
 G20…) avec Gus Massiah
n La crise écologique avec la commission 
 écologique des Alternatifs.
n La Russie avecVladimir Fisera

• 24 août 9h-10h30 : 
n La nature de la crise européenne et ses 
conséquences  avec Benoit Borrits

• 24 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n La Hongrie, laboratoire du pire ? avec Vincent
 Liégey 
n La situation en Grèce avec Jean Marcou 
n L’origine et la riposte à la dette avec un 
 responsable du CADTM.

L’université d’été aura 
lieu du 23 au 26 août à 
Méaudre, dans le Ver-
cors (38). Elle sera ar-
ticulée autour de cinq 
thèmes et d’un débat 
politique. Chaque 
thème sera présenté 
par une séance plé-
nière qui sera suivie 
de 4 à 6 ateliers.

UNIVERSITE D’ETE DES ALTERNATIFS 2012Mondes anciens, mondes nouveaux 
 

n La crise de la Démocratie 
 avec Bruno Della Sudda.

• 24 août 15h00-16h30 : .
n L’Altermondialisme et nouveaux 
mouvements internationalistes 
 avec Christophe Ventura
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Elle aura lieu du jeudi 23 août 14h 
au dimanche 26 août après-midi 
(soit 3 jours/ 3 nuits) 

Dans le Vercors, au centre de vacances «Les Epicéas» 
au cœur du village de Méaudre (1400 habitants) station-
village ayant su préserver une agriculture raisonné et le 
développement d’un tourisme familial.
Accès : TGV Paris-Grenoble en 3 heures. 
Une heure de car de la gare SNCF de Grenoble à Méaudre 
(6 cars par jour).  
Navettes supplémentaires prévues sur inscription.

• 24 août 16h45-19h00 : 
Les ateLiers :
n Altermondialisme ou démondialisation ? 
 avec Benoît Borrits
n Rio + 20 avec Rémy Querbouet
n RedAndGreenAlternative 
 avec Mathieu Colloghan
n Le mouvement des indignés en Espagne 
 avec un militant espagnol
n Les autres mouvements du même type ou 
 supposés voisins (Occupy Wall Street,
  Anonymous…) avec Jade Lindgaard 
n La Marche mondiale des Femmes 
 avec Nelly Martin

• 25 août 9h00-10h30 : 
n Révolutions arabes, 
 bilan et perspectives 
 avec Gilbert Achcar et
 Jacques Fontaine 

• 25 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n  Le cas tunisien 
 avec Habib Kazdaghli
n Les femmes dans les 
 révolutions arabes 
 avec Souad Redjed
n La question économique dans
  les révolutions arabes 
 avec Fathi Chamki

 

UNE DEMARCHE ALTERNATIVE
Pour ce qui est de 
la restauration et de 
l’animation, gestion par 
une association locale : 
la Mixture.
C’est une association 
d ’ e x p é r i m e n t a t i o n 
socioculturelle avec 
comme valeurs l’éco-
logie / l’autogestion /
les solidarités... (trois 
jeunes Alternatifs en 
font partie). Environ 5-6 personnes de l’association seront 
présentes toute la semaine.
 
Tous les repas seront issus de produits locaux 
et majoritairement biologique. Des repas 
végétariens seront proposés. Les repas coûterons 8€ 
le midi, 6€ le soir et 3€ le petit déjeuner.

UNIVERSITE D’ETE DES ALTERNATIFS 2012

mondes nouveaux 
 

n La démocratie dans les révolutions 
 arabes 
 avec Gilbert Achcar 
n Le cas syrien avec Fouad Alkatrib
n La résistance populaire non-violente 
 palestinienne 
 avec Bernard Ravenel

• 25 août 15h00 : 
n Rencontre avec nos partenaires 
 politiques 

• 26 août 9h00-10h30 : 
n Mouvements autogestionnaires 

             au Nord et au Sud 
 avec Richard Neuville 
 et Benoît Borrits

• 26 août 10h45-13h00 : 
Les ateLiers :
n Histoire du mouvement 
 autogestionnaire 
 en Europe de l’Est 
 avec Vladimir Fisera 
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     BULLETIN D’INSCRIPTION

        Prénom  :                    

        Nom :          

      Adresse :
    
    Adresse electronique :
  
Pour l’ACCUEIL/ANIMATION ENFANTS :

Nombre d’enfants :           âge des enfants : 

Les chéques à l’ordre d’A.F. Alternatifs  doivent être envoyés à ALTERNATIFS  40, rue de Malte 75011 Paris

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

SOUS LES QUAIS

LES MOTS DITS

Les colporteurs de rêves 

Pistil 

Des spectacles dy-
namiques et festifs 
où le théâtre, la mu-
sique et les arts du 
cirque se rejoignent 
sur les chemins de 
l’imaginaire.

Mais aussi ...

C’est la musique qui parle et leurs 
maux sont dits dans les rues et 
squares de France pour remplir le 
chapeau de la maudite monnaie.

Chansons aux croisements 
des rues où la guitare, l’ac-
cordéon et la voix poussent 
des airs de tendresse et de 
désillusion ; pour mettre le 
feu à l’amour ou l’amour 
au bûcher, pour les bas les 
hauts, les tant pis on y croit, 
les je t’aime, les ras le bol, 
les pourquoi...

Les fables ont pour objectif 
de pointer les ”défauts” des 
hommes et sont donc inta-
rissables tant nos frères sont 
indécrottables ! Il fallut donc 
réactualiser la pratique, le tout 
avec une pointe d’humour et 
de légèreté sinon ce ne serait 
pas du «spectacle vivant»...

ACCUEIL/
ANIMATION ENFANTS    

prévus sur place.
Merci de signaler vos 
demandes en vous ins-
crivant

TARIFS 
par personne            

n Pour  3 nuits, 3 petits déjeuners et 6 repas
HEBERGEMENT 
- En HOTEL  : 270 euros
- COLLECTIF : 170 euros (imposables)
                             50 euros (non imposables)
                              30 euros (hors minimas sociaux) 
- SOUS LA TENTE : 100 euros
Hébergement sous tente dans l’enceinte du centre (tente 
dôme 3 places équipées de matelas fournies et installées 
par l’équipe)
- HEBERGEMENT CAMPING 70 euros
(matériel individuel )

n Pour 1 nuit, 1 petit déjeuner et repas 
EN HEBERGEMENT COLLECTIF  60 /20 euros*

POUR CALCULER LE TARIF :
Nombre de 
personnes X tarif individuel  pour 

les trois jours   

  Nombre de 
personnes 

tarif individuel  
journalier

nombre 
de jours = X X

= +
= 

TOTAL

€

€

€

Repas pris en 
charge par les 
organisateurs : bio, 
végétarien...
Logements variés : 
gîtes, chambres, 
petits dortoirs, 
tentes à louer, 
tentes à apporter, 
camping, hôtels aux 
alentours (à réserver 
directement)

Prix adaptés 
permettant la 
participation de toutes 
et tous en fonction 
des moyens de 
chacun.

n Mouvements autogestionnaires 
 en Amérique latino-indienne 
 avec Richard Neuville 
n Les entreprises récupérées en Argentine
  avec Nils Solarri 
n Un exemple de lutte en France : 
 la coopérative Ceralep de St-Vallier
  avec un syndicaliste de Ceralep 

(Les intervenants présentés en italique sont sous 
réserve)

RedAndGreenAlternative
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Une première rencontre 
internationale rouge et verte 
se déroulera du 5 au 8 Juillet 

2012 à Istanbul. Elle est co-organisée 
par plusieurs organisations, dont les 
Alternatifs. Sa finalité est d’échanger, 
débattre, organiser et coordonner des 
mouvements rouges et verts au niveau 
international.
Bien entendu, nous savons qu’il n’y a 
pas un seul modèle, une seule réponse 
qui s’appliquerait à toute la planète. 
Parler de démocratisation, d’égalité, 
de développement ou de paix n’a pas 
le même sens partout, mais de lourdes 
tendances s’affirment : le réchauffement 
climatique, les nuages radioactifs, ou 
l’épuisement des ressources naturelles 
ignorent les frontières. Les crises sociales, 
économiques et démocratiques n’ont pas 
de nationalités. 
Les organisations qui ont répondu 
positivement à notre invitation partagent 
une démarche non-sectaire, une volonté 
unitaire et non dogmatique, l’attachement 
aux pratiques démocratiques, à 
l’internationalisme … 
La conviction de l’urgence 
environnementale, sociale et démocratique, 
nous la partageons quel que soit notre 
pays : le constat qu’aucune perspective 
d’émancipation sociale n’est crédible, si 
elle ne répond pas aussi à la question du 
devenir de la planète ; Qu’aucune solution 
pour la protection de la nature n’est 
acceptable si elle se fait au détriment des 
êtres humains. Qu’aucune réponse n’est 
légitime si elle n’est pas démocratique. 
Qu’aucune réponse n’est acceptable si 
elle se fait au détriment d’un groupe (d’un 
continent, d’un pays, d’une nationalité, d’un 
groupe  confessionnel, d’un genre … )
Depuis plus d’un an, en préparant la 
rencontre, nous avons appris à nous 
connaître. Nous avons constaté que les 
mêmes offensives autoritaires et libérales 
était à l’oeuvre, que partout l’avenir de la 
planète était sacrifié sur l’autel du profit et 
de l’aveuglement productiviste.
Mais nous avons aussi constaté la difficulté 
à partager ces informations, à travailler 
ensemble, à coordonner nos luttes, 
développer des outils, à partager un même 
vocabulaire alors même que la novlangue 
libérale s’impose sur toute la planète, que 
nos ennemis sont souvent les mêmes. 
Comme Vinci, dont les grands travaux 
menacent l’environnement en France (avec 
l’aéroport de Notre Dame des Landes), 
en Russie (l’autoroute de Khimky) ou à 
Istanbul (le tunnel sous le Bosphore).
Mais justement, parce que nous ne 

sommes pas en quête d’un paradigme, 
d’un plan quinquennal ou d’une formule 
magique qui réglerait uniformément tous 
nos problèmes, nous pensons que cette 
diversité est aussi une force. 
Nous débattrons des questions de 
ressources (des énergies, de l’exploitation 
des sols), de démocratie et du Pouvoir, 
de pollution et de réchauffement 
climatique, des grands projets  du Capital 
pour marchandiser la nature.  Nous 
nous saisirons des enjeux du culte de 
la Croissance et du consumérisme, de 
ce que devraient signifier des rapports 
équitables, des biens communs et des 
coûts réels du capitalisme, de la notion 
de progrès. Avec en permanence, le 
souci de l’interdépendance entre le 
rouge et le vert,  en se défiant de nos 
tropismes et centralités (genre, groupes 
ethniques, orientations sexuelles et 
autres normalisations…)
Mais il ne s’agit pas uniquement de 
discussion sur le vocabulaire et les 
concepts. Il s’agit d’échanger des outils, 
de construire des réseaux d’échanges, 
d’entraide, de solidarité face à la contre-
révolution libérale. Des échanges d’infos 
et d’outils militants. Des campagnes 
communes, peut-être un réseau rouge et 
vert.
Nous savons déjà que nous réunirons 
des militants de différentes organisations.
Des figures des luttes écologistes (comme 
Magdiel Carrión, célèbre militant indien 
péruvien et Président de la Coordinadora 
Nacional de Comunidades Afectadas por 
la Minería, qui lutte contre les ravages 
sociaux, culturels et environnementaux 
de l’exploitation à outrance des sols 
péruviens), de l’altermondialisme, comme 
le Costaricain Carlos  Aguilar, animateur 
du Forum Social d’Amérique centrale 
ou de mouvements de gauche, comme 
Camille Chalmers, le Coordinateur de 
la Plate-forme haïtienne de Plaidoyer 
pour un Développement Alternatif . 
Mais aussi des militants d’organisations 
rouges et vertes (les Turcs de  Yesil Ve 
Sol, les Danois de Enhedslisten - de rød-
grønne , les Anglais de l’Alliance pour 
un socialisme Vert , des coordinations 
RAGA de l’état espagnol ou du Brésil), 
de l’écologie radicale (MOC, PPLD), de la 
gauche radicale ( Gauche anticapitaliste, 
Repolitik), du FDLP et des droits des 
Kurdes.
Avec un relais actif aussi  de la Gauche 
verte belge, de figures de la gauche 
mexicaine, pakistanaise ou d’écologistes 
irlandais. Nous espérons aussi que les 
discussions avec les rouges et verts 

hongrois ou Indiens se traduiront par leur 
participation active. 
Nous attendons en premier lieu 
des militants, voire des délégués 
d’organisations politiques, mais l’initiative 
est aussi ouverte à des syndicalistes, des 
individus, des médias, des réseaux. 

Les Alternatifs ont décidé d’un effort 
financier important pour permettre la 
réussite de ce projet. Il prendra tout son 
sens si les adhérentEs et sympathisantEs 
des Alternatifs s’en saisissent en 
participant à cette rencontre internationale 
et, s’ils ne le peuvent pas, en envoyant 
aussi des contributions écrites, des 
propositions de campagnes, en relayant 
localement l’initiative. Les Alternatifs 
espèrent aussi que les autres forces de 
la gauche alternative, outre le MOC et 
la Gauche Anticapitaliste, s’investissent 
dans ce projet.
Nous ne reviendrons pas d’Istanbul avec 
une nouvelle doxa, un parfait alliage du 
rouge et du vert, mais, nous l’espérons, 
avec de nouvelles problématiques, de 
nouvelles pistes, des synergies.

En cohérence avec notre tradition 
internationaliste, et dans le 
prolongement de notre implication 
dans le mouvement altermondialiste, 
nous ouvrons un ”chantier” 
international rouge et vert. Soyons 
nombreux/ses à nous y investir dès le 
5 Juillet 2012 à Istanbul.                      n

Coordination des Alternatifs 
du 12-13/05/12

internAtionAl
rAgA

RedAndGreenAlternative

Le rassemblement, c’est maintenant !
Les Alternatifs et la rencontre internationale Alternative Rouge Et Verte (Red And Green 
Aternative, RAGA) de juillet 2012.
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La gauche alternative, écolo-
giste, anticapitaliste, est face 
à de nouveaux défis.

  - construire un front large, enra-
ciné socialement, démocratique, 
- à côté du PCF et du PG, faire 

émerger une nouvelle force Rouge 
et Verte, féministe et autogestionnaire, 
radicale et unitaire.  

Les Alternatifs ont tiré un bilan positif 
de la campagne Mélenchon et ouvrent 
le débat sur leur rapport avec le Front 
de Gauche.  Ce débat sera conclu par 
une décision collective des adhérent-
E-s de notre  mouvement lors d’un 
congrès en novembre 2012, en tenant 
le plus grand compte des échanges 
avec d’autres courants anticapitalistes, 
écologistes radicaux et altermondia-
listes.  Nous constatons aujourd’hui 
une grande diversité des situations lo-
cales et la complexité des positions de 
nos partenaires.  

Le premier élément du débat est le rap-
port qui s’établira après la  séquence 
législative entre le Front de Gauche 
et le PS.  Nous considérons que cette 
question ne relève pas d’une volonté 
abstraite de démarcation, elle ne nie 
pas la nécessité de combats communs 
contre la droite et l’extrême droite, mais 
renvoie à la réalité des projets de Fran-
çois Hollande et du Parti Socialiste.  La 
question de l’indépendance du Front 
de Gauche et de ses composantes à 
l’égard du PS et de son gouvernement 
est un  préalable pour répondre à la 

nécessité historique de construire une 
gauche de transformation sociale et 
écologique.

Le second débat  porte sur la néces-
sité d’ancrer dans la société un front 
de gauche élargi et transformé. Trans-
formé par la souveraineté des as-
semblées et collectifs de  base et de 
ceux et celles qui y participent, par le 
dépassement de la simple dimension 
électorale de ce Front, par l’intégration 
des apports programmatiques et stra-
tégiques de la gauche alternative.  En 
même temps la garantie doit être don-
née aux courants et organisations  ras-
semblés dans le front du maintien de 
leur identité et de leur capacité d’initia-
tives propres. 

Car si  les propositions des Alterna-
tifs sont proches de celles du Front 
de  Gauche sur de nombreux points, 
des divergences sur la stratégie, le pro-
gramme et la vision de l’organisation 
politique existent entre les Alternatifs, 
le PCF et le PG.

La progression vers un projet commun 
est un objectif nécessaire, les  diver-
gences sur le projet comme sur la vi-
sion de l’organisation politique  doivent 
être débattues, sans remettre en cause 
la nécessité d’une démarche unitaire 
commune.  

Troisième enjeu : débattre pour s’accor-
der sur les contenus : la reconversion 
écologique de  l’économie, la sortie du nu-
cléaire, le concept même de croissance. 

Doivent aussi être débattus le rapport 
entre mobilisations et institutions, des 
questions clé pour le développement 
des mobilisations sociales et écolo-
giques comme celles de l’auto-orga-
nisation,  de la globalisation des mo-
bilisations et d’objectifs unifiants pour 
leur donner force.   Toutes ces ques-
tions sont posées aux organisations 
membres du Front de  Gauche comme 
aux Alternatifs ou à la Gauche Antica-
pitaliste. Nous sommes prêts à en dé-
battre.

Pour peser dans ces débats, nous 
avons besoin de faire émerger et de 
structurer, à côté du PCF et du PG, 
une nouvelle force Rouge et Verte, fé-
ministe et autogestionnaire, radicale et 
unitaire.

Plusieurs courants de la gauche alter-
native posent la question de la  partici-
pation au Front de Gauche comme pré-
alable à tout engagement dans le  sens 
d’une force politique/d’un pôle Rouge 
et Vert. 

 Les Alternatifs, pour leur part, sou-
haitent engager une démarche d’en-
semble qui permettra à une force 
Rouge et Verte de contribuer à un front 
élargi et transformé.
Tel sera le sens de notre engage-
ment, de notre proposition de débats 
et de construction commune dans les 
prochains mois.         n

texte adopté à l’unanimité
par la Coordination des Alternatifs

Suite à la publication d’une contribution de militantEs  
de divers horizons dans Mediapart, une réunion pu-
blique sur le devenir du Front de Gauche et la perspec-

tive d’une force rouge et verte était organisée le 9 mai à la 
Bourse du Travail de Saint Denis. Près de 250 personnes y 
ont assisté. Après les interventions de Clémentine Autain et 
Stéphane Lavignotte présentant la démarche des signataires, 
Myriam Martin et Jean-Jacques Boislaroussie ont brièvement 
développé les points de vue de la Gauche Anticapitaliste et 
des Alternatifs, Jacqueline Fraysse, député de Nanterre est 
également intervenue. Le débat dans la salle été  principale-
ment centré sur l’évolution du Front de Gauche, notamment 
sur la souveraineté des Assemblées citoyennes, la possibilité 
d’adhésions individuelles. La place des organisations poli-
tiques, dans leur diversité, a également été évoquée, débat 
nécessaire si l’on en juge par la mise à l’écart des petites 

organisations du Front de Gauche lors des discussions que 
certaines composantes de celui-ci ont menées avec le Parti 
Socialiste. Depuis le débat du 9 mai, de nouveaux éléments 
sont intervenus,  la décision de la FASE de ne pas rattacher 
plusieurs de ses candidatEs aux législatives à l’association 
de financement SEGA, à la différence des Alternatifs ou de la 
Gauche Anticapitaliste, et surtout le choix de la Gauche Anti-
capitaliste d’engager une démarche d’entrée dans le Front de 
Gauche, démarche pouvant se concrétiser en juillet. Les Al-
ternatifs poursuivent leurs démarches en vue d’une force/d’un 
pôle rouge et vert, et un congrès en novembre statuera sur 
leurs rapports avec le Front de Gauche.
Prochaine échéance de débat : le samedi 30 juin, au Théâtre 
des Amandiers à Nanterre.                                                   n

JJ BoislAroussie

Vie Des AlternAtiFs

ro
uge et Vert

Pour une nouvelle force Rouge et Verte  

FRONT DE GAUCHE ET GAUCHE ROUGE ET VERTE
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