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F
rançois Hollande a été 
élu Président de la 
République en mai 2012 

avec le slogan: “Le changement, 
c’est maintenant !”. Mais en 
ce qui concerne, entre autres, 
les collectivités locales, c’est la 
continuité avec les politiques 
inscrites dans la logique du 
libéralisme économique européen.

L’austérité a été maintenue et 
même aggravée, asséchant les 
ressources des communes et des 
intercommunalités et creusant 
toujours plus le fossé entre une 
minorité de privilégiés et la majorité 
de la population dont les conditions 
et milieux de vie se dégradent 
(dans des domaines essentiels 
comme l’habitat, les Services 
Publics ou l’aménagement et 
l’environnement) . 
Le poids de l’intercommunalité, 
sous sa forme actuelle, dans la 
gestion et l’aménagement des 
territoires s’accroit, avec en 
particulier l’extension de transferts 
de compétences ; les citoyens 
sont de plus en plus éloignés 
des décisions qui les concernent. 
De “grands projets inutiles” 
sont imposés contre l’avis des 
populations, dégradant les  milieux 
et distrayant des ressources pour 
des projets économiquement et 
socialement utiles.  Les nouvelles 
lois de décentralisation ne 
remettent pas en cause la mise 
en concurrence des territoires 
et s’accompagnent de transferts 
importants de charges et donc de 
fiscalité. 
Nos candidats-tes  veulent 
contribuer dans une démocratie 
active à la construction du projet 
de leur collectivité locale  C’est 
un mouvement de résistance 
et d’alternative qu’il s’agit de 
créer et de développer dans la 
durée pour faire de la commune 
et de l’intercommunalité des 
lieux privilégiés d’appropriation 
citoyenne et populaire du débat 
et de la décision politiques, et 
un point d’appui pour les luttes 
(remunicipalisation du service 
de l’eau, services publics de 
proximité ...) 
Autogestionnaires, nous 
considérons que la démocratie est 
l’affaire de tous et toutes à tous les 
niveaux (du quartier ou du village 
jusqu’à la métropole et la région). 

Le système actuel de démocratie 
représentative est en crise. Il est 
souvent réduite à son expression 
minimale, le droit d’aller voter 
tous les six ans. Notre réponse 
passe par une pratique de débats 
constants et l’existence de contre-
pouvoirs. 
Écologistes, nous voulons un 
aménagement des territoires 
équilibré, un cadre de vie de qualité, 
la préservation des ressources 
naturelles, de la biodiversité, du 
patrimoine commun (l’espace, 
l’eau, l’air... ) Nous voulons mettre 
en place la transition énergétique 
et la conversion écologique de la 
société. 
Féministes et altermondialistes 
nous agissons pour l’égalité entre 
femmes et hommes, Français 
et étrangers. Le féminisme est 
consubstantiel au projet des 
Alternatifs. Il irrigue nécessairement 
chaque activité que nous menons. 
La mixité, la parité, l’égal accès 
aux responsabilités sont pour nous 
incontournables. 
Solidaires, nous appliquons le 
principe: “chacun contribue selon 
ses moyens et reçoit selon ses 
besoins” dans toute politique 
sociale, sportive, culturelle... et 
nous défendons l’égalité d’accès 
aux services publics. 
Ces propositions s’appuient sur 
des expérimentations citoyennes 
ou des réalisations alternatives, 
de nombreuses collectivités à 
l’étranger, et sur l’expérience 
des militant-e-s et des élu-e-s 
autogestionnaires. 
Nous nous situons dans la 
perspective d’un projet alternatif de 
société : penser global et changer 
local : oui ça vaut la peine, avec 
le plus grand nombre, de se mettre 
en mouvement ici et maintenant ! 
La situation politique appelle 
lucidité et détermination : la 
pression néo libérale s’accroit à 
l’échelle de l’Europe, les reculs 
du gouvernement face à cette 
pression confortent la tentative de 
l’extrême droite de capter la colère 
populaire, le désespoir social peut 
conduire à une abstention de 
masse.
Il est indispensable que se 
rassemble et agisse une gauche 
de transformation sociale et 
écologique large, en lien et en 
dialogue avec les mobilisations  et 
alternatives locales, une gauche 
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pour
- une démocratie active 
- la conversion écologique de la société
- les solidarités sociales et territoriales 
- le vivre ensemble et les solidarités 
altermondialistes.                                                 
Les Alternatifs, à travers leur Charte 
Municipale, apporteront leur contribution à 
ce rassemblement.

L’orientation des Alternatifs

Les Alternatifs jugent indispensable la 
présence aux Municipales  d’une gauche 
de transformation à gauche du PS et en 
alternative à sa politique d’austérité. Leur 
démarche s’inscrit dans une dynamique 
citoyenne qui ne peut se réduire aux 
accords entre organisations.                                                                                        
La mise en oeuvre de cette orientation 
est du ressort des groupes locaux des 
Alternatifs conformément à notre vision 
autogestionnaire

Au premier tour, les Alternatifs agiront 
pour la présentation de listes larges de 
la gauche de transformation sociale et 
écologique à gauche du PS et en alternative 
à sa politique et pour faire barrage à la 
droite et à l’extrême droite.
La construction du projet puis des listes 
passera par échanges entre organisations 
politiques, mais aussi avec les mIlitant-e-s 
d’associations, syndicats, collectifs citoyens 
et auto-organisés porteurs d’alternatives 
concrètes. Nous voulons contribuer au 
rassemblement de toutes les forces du 
Front de Gauche, et, au-delà, rechercher 
la participation de courants écolo-
décroissants, d’extrême gauche (NPA), de 
la gauche d’EELV ou du PS... 
Nous souhaitons aussi contribuer par et 
dans cette démarche à la convergence des 
courants de gauche alternative.

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

Adopté par la coordination générale 
des Alternatifs 

le 26 mai 2013

I. UN PROCESSUS DE 
CONVERGENCE DANS UNE ETAPE 
DECISIVE EN 2013 
Initié début 2012 par l’appel «Ce 
monde n’a aucun sens, inventons-en 
un autre » puis par la convergence 
de plusieurs organisations politiques, 
le processus de regroupement de la 
gauche alternative à l’échelle nationale 
est en marche. Ce processus s’appuie 
sur deux démarches complémentaires 
toutes les deux indispensables : 
l’impulsion partagée par des militant-
e-s d’organisations et de mouvements 
sociaux et altermondialistes d’une 
part, l’engagement d’organisations 
politiques d’autre part Elles sont 
toutes les deux indispensables car : 
* l’engagement des organisations 
politiques est indispensable pour 
mettre fin à l’émiettement et construire 
une nouvelle force politique commune. 
Le processus de convergence doit en 
effet s’enrichir des apports théoriques 
et des enracinements militants de 
chaque organisation ou courant. 
* la participation au processus, 
dès le départ, de militantes et 
militants de mouvements sociaux 
et altermondialistes est tout aussi 
indispensable pour construire une 
force politique large rompant avec des 
formes politiques à l’ancienne et une 
cartellisation étriquée. Elle sera une 
concrétisation du refus de la logique 
de subordination du mouvement 
social à la sphère politique.
Malgré des tensions inévitables, le 
pari de la complémentarité contre 
la concurrence ou la mise à l’écart 
s’est révélé positif, et les Alternatifs 
-d’autres aussi- s’y sont employés 
de manière constante. C’est l’un des 
éléments du mandat donné par le 
congrès de 2012 et les coordinations 
qui ont suivi aux représentant-e-s des 
Alternatifs dans le processus. Celui-ci 
a connu trois étapes en 2012 : 
* le lancement de l’appel. 
* le rapprochement FASE-CA-GA-
GU à l’automne avec la déclaration 
commune puis la publication du bulletin  
 « Trait d’union ». 
* la décision du congrès des Alternatifs 
de participation au Front de Gauche. 
La seconde étape a été facilitée par la 
décision très rapide, durant l’été 2012, 
prise par la Gauche Anticapitaliste de 

rejoindre le Front de Gauche, et par 
l’engagement prudent de Gauche 
Unitaire dans ce processus. 
Désormais, toutes les organisations 
étant partie prenante du Front de 
Gauche, un élément de division 
objectif entre-elles a été levé. 
Pour autant toutes les différences 
d’appréciation sur le Front de Gauche 
et sur le processus lui-même n’ont pas 
été réglées. Toutefois, cela a permis 
une accélération de la troisième étape. 
Les deux premières réunions 
nationales « Tous ensemble » 
(appellation commune décidée au 
printemps 2012) de juillet et octobre 
2012 avaient révélé des hésitations 
et des divergences, moins sur la 
conjoncture globale que sur la 
démarche de convergence à engager 
-nouvelle force politique ou simple 
courant d’idées interne au Front de 
Gauche. Un pas en avant décisif a 
été franchi lors de la réunion nationale 
« Tous ensemble/Trait d’union » du 
19 janvier dernier : le cap a été mis 
clairement sur le projet de construction 
d’une nouvelle force politique. Et ce 
projet a été confirmé par les débats 
de la dernière réunion nationale du 20 
avril. 
On peut donc considérer qu’une 
quatrième étape a commencé en 
2013. Pour les Alternatifs, il s’agit 
d’une avancée importante par rapport 
à l’objectif affiché depuis plusieurs 
congrès de constitution d’une 
nouvelle force politique rouge/verte/
violette combinée à notre inscription 
dans un cadre plus large d’alliance de 
la gauche de transformation sociale et 
écologique. 

II. QUESTIONS SUR LE 
PROCESSUS EN COURS 

Pour autant, des questions demeurent 
posées, à un double niveau, celui de 
l’alliance large comme celui de la 
nouvelle force politique : 

II/1 LE FRONT DE GAUCHE 

Le Front de Gauche, s’il est un cadre 
majeur pour une alliance large, 
ne la constitue pas pour autant 
complètement : Il s’inscrit dans un 
processus européen, mais qui prend 

LE PROCESSUS DE CONVERGENCE  
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des formes différenciées. En Allemagne, 
Die Linke est essentiellement structurée 
autour de courants sociaux-démocrates 
de gauche et post-communistes. En 
Grèce ou au Portugal coexistent des 
partis fortement identitaires se réclamant 
de la tradition communiste, et des forces 
alternatives à l’origine composites mais 
tendant à s’unifier, Syriza et le Bloco de 
Esquerda. Le Front de Gauche français 
regroupe un plus large éventail de force, 
avec deux organisations majeures, le 
PCF et le PG, qui s’enracinent dans une 
histoire longue de la gauche française, 
ainsi que des courants se réclamant de 
l’écologie et de l’autogestion ou/et issus 
de la tradition marxiste révolutionnaire ou 
alter-communiste : nous agissons pour le 
rassemblement de ces courants. 
Des questions se posent sur certaines 
limites que connaît le Front de Gauche 
actuellement : 
Tout d’abord, des limites demeurent 
dans son programme encore basé 
implicitement sur « L’Humain d’abord ». 
Ainsi, même si le contenu de ses derniers 
textes de références est globalement 
correct avec l’objectif de droits nouveaux 
des salarié-e-s dans les entreprises et 
de reprise de l’outil de travail par celles/
ceux-ci, des questions clés sont sous-
estimées ou restent encore en débat 
: sortie du nucléaire, refus des grands 
projets inutiles et imposés, importance 
de la RTT, de la précarisation ou encore 
de l’expérimentation autogestionnaire au-
delà du monde du travail. 
De même, des limites demeurent dans 
le fonctionnement d’un Front de Gauche 
encore trop cartellisé avec des difficultés à 
mettre en œuvre une véritable démarche 
citoyenne qui lui fasse passer un cap 
politique. 
Enfin, si l’objectif du Front de Gauche de 
trouver des alliances du côté de nouveaux 
courants de gauche ou écologistes est 
juste, une partie de l’écologie et de 
la gauche radicale (NPA et libertaires 
notamment) restée à l’extérieur du Front 
de Gauche est peu prise en compte dans 
une perspective d’élargissement. 
Nous visons donc à la fois : 
- une progression politique d’ensemble, 
un élargissement et un enracinement 
social plus forts du Front de Gauche. 
- la convergence en son sein des courants 
engagés dans le processus « Trait 
d’Union/Tous ensemble » pour construire 
une nouvelle force politique à part entière.
 
II/2 LA NOUVELLE FORCE 

La nouvelle force politique n’est pas 
clairement identifiée par une partie des 
organisations comme une force de gauche 
alternative (notamment du côté de GU, où 

se poursuit le débat sur la perspective 
même d’une nouvelle force). Cette 
difficulté est réelle malgré la convergence 
affichée du social et de l’écologie, d’une 
même analyse globale et systémique du 
capitalisme -auquel un projet rouge à 
l’ancienne serait incapable de répondre-, 
et de la nécessité d’un fonctionnement 
ouvert, pluraliste et démocratique différent 
des partis traditionnels. 
L’enjeu est majeur de ne pas construire 
cette nouvelle force autour d’une “culture 
dominante” ce qui ne répondrait pas 
aux tâches de l’heure. La radicalité et 
l’ouverture à la nouvelle culture politique 
représentée par l’altermondialisme ou 
leS Indigné-e-s sont indispensables à 
l’émergence d’une nouvelle force. 
Une autre difficulté réside dans le fait 
que pour beaucoup d’organisations 
-mais pas pour les Alternatifs- le cadre 
du FdG apparaît comme l’unique lieu de 
polarisation à gauche du PS, ce qui tend à 
sous-estimer, au-delà de l’investissement 
dans le FdG, la nécessité d’une ouverture 
aussi à l’extérieur de ce périmètre en 
termes d’initiatives, de contacts et d’unité 
d’action la plus large 
Pour autant, l’aspect positif de l’étape 
en cours l’emporte, d’autant plus que 
la méthode de travail adoptée lors de la 
réunion nationale du 20 avril porte ses 
fruits : elle permet la mise en commun de 
textes des différentes organisations pour 
faire consensus autant que faire se peut, 
elle rend possible les travaux d’écriture 
collective par thèmes brassant l’apport de 
militant-e-s des diverses organisations et 
celui des animateurs et animatrices des 
mouvements sociaux et altermondialistes, 
ce à quoi nous tenons particulièrement. 

III. QUEL ENJEU IMMDEDIAT POUR LE 
PROCESSUS DE CONVERGENCE ?

L’enjeu immédiat est la réussite du 
prochain rendez-vous : celui de la 
rencontre nationale du 15 juin à Paris. Le 
but n’est pas celui d’une nouvelle réunion 
nationale de type réunion de travail au 
format comparable (quelques dizaines 
de participant-e-s, en forte majorité de 
la région parisienne hormis la délégation 
des Alternatifs) à celui des précédentes 
réunions, mais d’une rencontre plus 
large de personnes représentatives du 
processus en cours. 
Une coordination souple fonctionne 
d’ores-et-déjà à l’échelle nationale mais 
aussi dans une trentaine de départements 
dans lesquels se sont regroupé-e-s 
les membres et proches des diverses 
organisations existantes, et des militant-
e-s sans appartenance politique. Ces 
expériences et ce qu’il se passe « en 
bas » constituent des éléments décisifs de 

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

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

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

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

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

adopté par la coordination générale 
des alternatifs le 26 mai 2013
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Femmes debout contre l’austérité : nous 
refusons de trinquer ! 

- Austérité budgétaire, poursuite des 
politiques d’« abaissement du coût de travail 
» et de 
« flexibilité ». 
- Coupes sombres dans les dépenses 
publiques alors que, dans un même temps, 
les patrons se voient offrir 20 milliards d’euros 
d’allègement de leurs cotisations. 
- L’Accord National Interprofessionnel (ANI) 
permet d’utiliser le chantage à l’emploi pour 
imposer la diminution des salaires, facilite 
les licenciements et valide l’utilisation du 
temps partiel comme variable d’ajustement à 
l’activité des entreprises.
Complétons ce décor en rappelant 
l’augmentation dérisoire du Smic, les plans 
de licenciements boursiers, sans oublier les 
menaces qui planent sur la Sécurité Sociale, 
les indemnités de chômage, les allocations 
familiales et le système des retraites. Les 
inégalités se creusent, les profits s’envolent 
et les riches deviennent toujours plus 
riches. Incontestablement, ce sont nous, les 
femmes, qui sommes aux premiers rangs 
du temps partiel imposé, des bas salaires 
et de la pauvreté. Nous refusons cette 
politique d’austérité que François Hollande 
et son gouvernement, le patronat et l’Union 
Européenne veulent nous imposer. 
Notre révolte est grande et notre résistance 
tenace. Nos mobilisations sont multiples et 
déterminées. 
Nous exigeons des mesures concrètes et 
immédiates : augmenter les bas salaires et 
les minimas sociaux, combattre la précarité, 
interdire les contrats à temps partiel imposé 
et les licenciements boursiers. 
Nous exigeons des moyens humains et 
financiers pour lutter contre les violences 
faites aux femmes. 
Nous voulons une réelle égalité 
professionnelle, des services publics 
suffisants et de qualité dans la santé, 
l’éducation nationale, la petite enfance, la 
perte d’autonomie et le logement. 
Un changement profond et radical est 
possible. Ensemble imposons-le. 
Femmes salariées, femmes au chômage, 
femmes retraitées, femmes des quartiers, 
femmes immigrées avec ou sans papiers, 
militantes syndicalistes, politiques, 
associatives et féministes, nous ne pouvons 
et nous ne voulons plus attendre. Notre 
situation doit changer. Faisons entendre 
nos voix, portons nos exigences, marchons 
ensemble contre la politique d’austérité, 
refusons de trinquer ! 
Retrouvez le texte intégral de l’appel 
pour le signer et le diffuser : http://www.
femmescontreausterite.com                        n

POUR TRANSFORMER NOS VIES, 
LES FEMMES (RE)PRENNENT 
LES TUILERIES ! 

Le dimanche 9 juin,  14h à Paris

Après la loi contre le voile à 
l’école et la loi anti-burqa, 
après la campagne contre 

les « prières de rue » et le « grand 
débat sur l’Islam », après l’offensive 
initiée par Luc Chatel contre les 
mamans voilées durant les sorties 
scolaires et la proposition de loi 
contre les nounous voilées, après 
la construction du mythe du garçon 
arabe des quartiers populaires, 
nécessairement plus macho et plus 
violent que les autres, les réactions 
à la décision de justice annulant le 
licenciement de la salariée voilée 
de la crèche Baby Loup désignent à 
nouveau les musulman-e-s comme 
des citoyen-ne-s entièrement à part 
et participent de la diabolisation 
de l’islam, jugé même par certains 
observateurs « incompatible avec la 
démocratie ».

Instrumentalisant une fois de plus 
la laïcité et les droits des femmes, 
le consensus entre la droite d’une 
part et le PS d’autre part, prend 
la forme de discours et prises de 
position favorables à une nouvelle 
loi qui interdirait le voile dans les 
entreprises et les associations.
 
Pressant le pouvoir politique 
d’adopter au plus vite cette 
loi, des figures médiatiques et 
responsables politiques – dont 
Harlem Désir, premier secrétaire 
du PS - défenseurs d’une laïcité 
excluante se mobilisent à nouveau. 

Leur point commun : vouloir 
imposer dans le débat la thématique 
de la défense de la république 
contre l’intégrisme musulman, 
version francisée de la guerre des 
civilisations. Dans un contexte 
de racialisation des rapports 
sociaux, alimenté par les classes 
dominantes et leurs représentant-
e-s politiques, cette nouvelle 
attaque accroît la division et la 

mise en concurrence des couches 
populaires.

Une fois de plus, les femmes voilées 
sont ignorées. Présentées au mieux 
de manière paternaliste, au pire de 
manière condescendante, on leur 
refuse le statut de sujet autonome. 
Elles seraient nécessairement 
victimes et contraintes de se 
soumettre ou manipulées par 
l’intégrisme. Certes,  nous 
qui sommes féministes, nous 
n’oublions pas que le voile est un 
signe religieux particulier en ce 
sens qu’il est un marqueur sexuel 
lié à la domination masculine. Mais 
la question est bien de savoir si on 
respecte les femmes qui ont fait le 
choix de porter un voile et non de 
se prononcer pour ou contre le port 
du foulard.

C’est cette conception originelle de 
la laïcité favorable à la liberté de 
conscience instituée par la loi de 
1905 -et défendue par exemple par 
une association comme la LDH- que 
la gauche radicale devrait porter 
tout en s’opposant à la conception 
religieuse de la laïcité -telle que 
pratiquée du temps de l’Empire 
dans les colonies françaises- qui 
renforce la stigmatisation des 
musulman-e-s.
 
Or, force est de constater que 
la gauche radicale ne s’est 
jamais vraiment impliquée dans 
la contre-offensive, aujourd’hui 
essentiellement menée par des 
intellectuel-le-s engagé-e-s, 
souvent proches d’elle et qui 
invitent à « prendre la mesure du 
racisme, voire de la haine, qui 
visent aujourd’hui nos concitoyens 
musulmans, ou perçus comme 
tels » (1)

Or, cette forme de racisme qui 
stigmatise - au prétexte de leur 

Trois contributions au débat sur l’islamophobie 
suite à la coordination des Alternatifs des 25 et 
26 mai 2013.

Contre l’islamophobie ! 
Pour l’égalité des droits !
Les Alternatifs solidaires des luttes des immigrations 
post-coloniales. 
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religion réelle ou supposée - une grande 
partie des habitants et surtout des habitantes 
des quartiers populaires s’en prend aussi 
aux populations les plus précaires(2), 
au salariat dans ses catégories les plus 
défavorisées (30% des milieux populaires, 
ouvrier-e-s et employé-e-s, sont issus de 
l’immigration post-coloniale). Ce sont aussi 
celles et ceux dont l’exclusion politique est 
la plus marquée et la plus préoccupante et 

dont la gauche radicale devrait mieux entendre les 
aspirations et partager davantage les luttes.

Il est temps de donner des signes à nos concitoyen-
ne-s de culture musulmane pour qu’ils-elles puissent 
enfin se considérer comme des citoyen-ne-s à part 
entière. Il est temps de prendre pleinement en 
compte les légitimes aspirations des immigrations 
post-coloniales.

C’est pourquoi les Alternatifs proposent :

- L’abrogation de la loi de 2004 sur le voile à l’école 
et de toutes les lois anti-musulmanes qui ont suivi.

- Le droit de vote pour les résident-e-s étranger-
e-s non communautaires aux élections locales 
et européennes, dans la perspective du vote de 
toutes et tous à tous les scrutins : la citoyenneté 
de résidence

- La reconnaissance du caractère systémique 
des discriminations raciales subies par les 
populations noires et arabes, françaises ou non et 
une véritable politique de lutte en faveur de l’égalité 
des droits, considérée comme politique publique 
prioritaire

- La mise en place d’une véritable politique 
d’affirmative action dans les quartiers populaires, 
notamment en matière de formation et d’emploi.

- La fin du traitement néo-colonial subi par les 
quartiers populaires et une justice équitable pour 
les victimes des violences policières. La dissolution 
des BAC et une réorientation de l’action policière 
dans les quartiers populaires
- La reconnaissance pleine et entière du fait colonial 
et des massacres commis au nom de la république.
 
En indiquant clairement sa volonté de partager 
les luttes des mouvements politiques autonomes 
issu-e-s des immigrations post-coloniales dans 
les quartiers populaires, la gauche radicale de 
notre pays marquerait sa solidarité avec les 
organisations et les peuples des pays du Sud, 
souvent ou en majorité de culture musulmane qui 
ont largement contribué à l’éclatant succès du 
récent Forum Social Mondial de Tunis.

ALTERNATIFS ALPES MARITIMES
1- Tribune parue dans Le Monde et aujourd’hui 
ouverte à pétition à l’adresse : http://www.change.org/petitions/
contre-une-loi-stigmatisante-pour-une-commission-sur-l-
islamophobie
2 - De nombreuses femmes musulmanes voilées n’ont pas d’autre 
activité que l’entretien et la garde des enfants. Pour elles, une 
nouvelle loi aurait pour conséquence de les priver de tout droit 
au travail.

Nous sommes en désaccord 
avec ce texte pour de 
multiples raisons.

Nous trouvons tout d’abord ce 
texte inopportun : ce sujet est 
difficile et clivant et nous pensons 
qu’il y a des sujets plus importants 
et plus urgents à traiter. Et nous 
pensons que cette méthode n’est 
pas la bonne pour oeuvrer à 
l’émancipation des femmes.
Nous mettons aussi l’accent 
sur des questions de 
vocabulaire, notamment le terme 
“islamophobie” : ce concept est 
d’une validité très discutable. Il 
est certes très à la mode et va 
dans une tendance générale au 
particularisme (christianophobie, 
islamopho-bie, judéophobie...) 
qui nous paraît vouloir mettre en 
concurrence ces diverses formes 
de racisme (ou de xénophobie). 
Par ailleurs, ces trois concepts 
sont utilisés, voire manipulés par 
les franges les plus réactionnaires 

des trois religions monothéïstes 
pour tenter d’invalider toute 
critique de ces religions, ce 
qui n’est pas acceptable. Nous 
demandons donc l’abandon de 
ce terme dans nos textes et son 
remplacement. L’emploi du terme 
“immigration post-coloniale” 
pose également problème : 
quid des autres immigrations, 
qu’elles soient musulmanes 
(turque, tchétchène, kossovare, 
albanaise...) ou non (rrom, 
chinoise, géorgienne...) ?
Enfin, l’appellation de la loi de 
2004 “loi sur le voile à l’école” par 
nos camarades de la Fédération 
06 est tout à fait partisane et nous 
en demandons le retrait dans nos 
textes.
Sur la question de fond , celle de 
la loi de 2004, nous disons que 
c’est une loi de renforcement de la 
laïcité, non une loi discriminatoire 
car elle vise toutes les religions 
(contrairement à la loi sur la burqa 

Réponse          au texte des Alternatifs 06 
               intitulé “Contre l’islamophobie ! Pour                l’égalité des droits ! Les Alternatifs solidaires des immigrations post-coloniales”.

Construire l’unité populaire 
nécessite de se confronter  a 
la stigmatisation croissante 
des musulmanEs comme a la 
fragmentation sociale et à la 
montée des replis identitaires. 
Et le débat sur ces questions 
traverse de nombreux courants, 
dont les Alternatifs.
1/ La société est travaillée par le 
risque de désagrégation et les 
discriminations
Y contribuent fortement, 
les conséquences socio-
économiques de l’offensive neo 
libérale, avec la paupérisation 
d’une partie des classes 
populaires, le recul des filets 
de protection hérités de l’Etat 
Providence, le délitement des 
socialisations collectives dans 
l’entreprise
Le néo libéralisme exerce aussi 
ses effets idéologiques : le chacun 
pour soi, la casse des solidarités
Entre autres conséquences : 
l’absence de perspective 
émancipatrice collective et les 
replis sur des identités souvent 
reconstruites la “race”, la religion, 
le sol...

2/ L’offensive de droite et d 
‘extrême droite s’accentue partout 
pour constituer des blocs sociaux 
autour des conflits identitaires 
contre les solidarités de classe, 
la place de la stigmatisation des 
musulmanEs  est centrale dans 
cette stratégie
En même temps se développe 
la tentative des courants 
réactionnaires religieux 
(musulmans, chretiens..) de 
rassembler autour d’une vision 
théocratique
3/ La question post 
coloniale est présente, mais 
à mon sens secondaire 
Elle est présente comme élement 
d’un ciment idéologique raciste, 
entre autres en France, mais 
la question première est celle 
d’inégalités socio-economiques 
et de  discriminations racistes 
et xenophobes actuelles plus 
globales.
Ainsi, les émeutes en Suede ne 
renvoient pas principalement 
a cette problématique post-
coloniale, la question cruciale des 
roms non plus
4/ Nous sommes dans la situation 

EMANCIPATION ET     UNITE POPULAIRE
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Réponse          au texte des Alternatifs 06 
               intitulé “Contre l’islamophobie ! Pour                l’égalité des droits ! Les Alternatifs solidaires des immigrations post-coloniales”.

qui stigmatise les musulmanes portant 
ce vêtement). Son bilan est positif car 
elle a permis d’atténuer les tensions 
dans les établissements scolaires, les 
bavures -si regrettables soient-elles- 
ont été peu nombreuses et, lors de son 
application, la religion pour laquelle, 
proportionnellement, le plus grand 
nombre de problème s’est posé, n’a pas 
été l’islam, mais la religion sikh.
Demander l’abrogation de cette loi nous 
paraît irresponsable car : 
-cela risque d’amener des tensions 
nouvelles dans de nombreux 
établissements scolaires,
-c’est donner un signe fort 
d’encouragement aux courants les plus 
réactionnaires de l’islam et des autres 
religions,
-c’est marquer notre défiance par rapport 
aux courants progressistes et laïcs dans 
le monde musulman, notamment dans 
les pays du Maghreb où le combat entre 
les courants progressistes et les courants 
rétrogrades est loin d’être gagné par nos 
camarades.

Plus largement, nous pensons que, 
aujourd’hui en France, la laïcité, acquis 
du mouvement ouvrier de la seconde 
moitié du XIXe siècle (cf la Commune, 
Jaurès...) est menacée, aussi bien 
dans l’espace public que dans les 
entreprises, par des revendications où 
se mêlent l’identitaire, le confessionnel 
et le prosélytisme de divers intégrismes 
(évangélistes, musulmans radicaux, 
sectes...). L’exemple de la crèche Baby 
Loup est significatif : l’argumentaire 
était centré sur un signe religieux dans 
un lieu privé, mais jamais, “l’intérêt 
supérieur de l’enfant” (expression 
du droit international), garanti par la 
neutralité de l’éducateur, n’a été pris 
en compte  : une crèche n’est pas une 
entreprise industrielle ! Il nous paraît 
donc indispensable d’interdire tout signe 
religieux dans l’ensemble des structures 
qui accueillent des enfants dans des 
lieux publics. L’argument du “droit au 
travail des femmes voilées” (nouveau 
concept juridique ?) ne nous paraît pas 
recevable : les jeunes filles voilées dans 

la rue enlèvent leur voile à l’entrée 
du collège ou du lycée et, d’autre 
part, le voile n’est pas une obligation 
coranique : une croyante musulmane 
n’est donc pas en contradiction avec 
sa religion quand elle retire son voile (il y 
eut des exemples célèbres, en Avignon 
et ailleurs).
Pour conclure, nous citons Jacqueline 
Costa-Lascoux (La Croix, 17-04-2013) : 
“La laïcité concrétise le délicat équilibre 
entre les libertés. La loi pose des principes 
et des limites pour que la juxtaposition 
des points de vue ne détruise pas le 
vivre-ensemble. Elle n’est pas une loi de 
répression, mais de protection. C’est au 
nom de l’intérêt général que des sanctions 
peuvent être prises, mais c’est aussi au 
nom de sa philosophie et de son éthique 
qu’il convient d’ouvrir des espaces de 
liberté, de promouvoir l’éducation à la 
démocratie et de penser l’égalité comme 
une fraternité en marche.”                    n

les alternatifs de franche-comté

nécessairement complexe de 
défendre le droit à la foi et a son 
expression de tous et toutes, 
donc ce droit pour les musulmans 
souvent en première ligne de la 
stigmatisation et de combattre 
les courants politico-religieux 
réactionnaires, de Civitas chez 
les cathos aux freres musulmans 
ou pire les salafistes.
Cette bataille complexe ne peut 
pas passer par l’alignement sur 
des courants de type indigenes 
de la republique (qui théorisent 
une contradiction principale 
colonisés/colonisateurs) et 
pas plus par la confusion 
entretenue entre islam (traversé 
de contradictions en terme de 
pratiques comme de visions du 
monde) et réaction islamiste.
5/ Notre fil à plomb est l’unité 
populaire et l’émancipation, sans 
relâche, contre le racisme et les 
visions théocratiques, et pour 
une société de solidarité, de 
mixité et d’égalité des droits.

Ce qui peut conduire, non sans 
débats difficiles,  a des réponses 

différenciées et insatisfaisantes 
sur les questions religieuses,  
comme :

- considérer que la loi de 2004 sur 
les « signes religieux à l’Ecole » 
a été une souffrance pour des 
centaines de jeunes filles, et 
en a protégé un beaucoup plus 
grand nombre de la pression 
conformiste religieuse du groupe, 
de la famille, ou conformiste de la 
“ réputation”

- considérer que l’interdiction 
d’accompagner les sorties 
scolaires au femmes portant un 
foulard est ségrégative, donc à 
refuser, même si quelques-unes 
d’entre elles se situent dans une 
vision théocratique réactionnaire.
Ligne de crête difficile, ne pas 
baisser la garde fasse à la 
réaction religieuse, combattre 
la poussée raciste, porter d’un 
même mouvement l’émancipation 
et l’égalité des droits.                 n

Jean-Jacques boislaroussie  
(Paris sud)

EMANCIPATION ET     UNITE POPULAIRE
PUBLICATION

ULTRAS-GAUCHES
L’auteur nous entraîne dans une découverte 

des courants situés à la gauche de 
l’extrême gauche. Un parcours a travers 

de nombreux extraits de textes dénichés 
dans des tracts, bulletins, revues et journaux.  
Des documents souvent méconnus, qui 
permettront au lecteur de se faire une idée sur 
les pratiques et objectifs de cette mouvance. 
Agrémenté de précieuses annexes, voici 
un outil indispensable pour comprendre et 
connaître ce que veulent ces militants (es).  

Jacques Leclercq a déjà publié chez L’Harmattan 
trois dictionnaires consacrés à l’extrême droite et 
à ses passerelles : Dictionnaire de la mouvance 
droitiste et nationale de 1945 à nos jours (2008), 
Droites conservatrices nationales et ultras 2005-
2010 (2010), De la droite décomplexée à la droite 
subversive 2008-2010 (2010).                              n

ULTRAS-GAUCHES, Autonomes, émeutiers et 
insurrectionnels   
• 316 pages L’Harmattan Prix éditeur : 29,5 € 
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cratie Porteurs depuis des années , 
et seuls en tant que courant 
politique, d’aspirations 

et de pratiques de démocratie 
directe, nous avons cependant 
du mal  à les porter publiquement 
, particulièrement s’agissant des 
institutions démocratiques .
L’affaire Cahuzac et le sentiment de 
confiscation de la démocratie  doit 
nous inciter à sortir de notre réserve. 
Dans un premier temps cela nécessite 
d’engager le débat sur la “révolution 
citoyenne” et sur le positionnement de 
Mélenchon comme recours. D’abord 
pour essayer d’en comprendre la 
cohérence ; ensuite pour en faire 
la critique . Et aboutir à quelques 
propositions rénovant les institutions 
par la démocratie directe.
L’assurance de Mélenchon que 
la “chaine va sauter” et son 
positionnement comme recours  
peuvent donner lieu à plusieurs 
scenarii.  Un scénario à l’islandaise 
avec une remise en cause par  la rue 
de la politique menée laisse perplexe.   
On ne voit pas bien pourquoi “la 
société civile”, les “citoyens” se 
tourneraient vers Mélenchon.  Le pari 
d’une intelligence du PS,  à un moment 
critique, de mener une autre politique 
est invraisemblable pour quelqu’un 
qui agonit sas anciens camarades,  
à raison d’ailleurs. La même haine 
qui existe dans le SPD allemand 
envers Oskar Lafontaine existe au 
PS envers Mélenchon rendant une 
telle possibilité invraisemblable. 
Reste le scénario du modèle 
vénézuélien avec élection provoquée 
et victoire entrainant l’adoption d’une 
Constituante.
Si l’Amérique Latine a l’immense 
mérite de montrer qu’une autre 
politique est possible  prendre 
une de ses expériences comme  
modèle pour la France n’est pas du 
tout convaincant. L’oligarchie au 
Vénezuela ( comme en Bolivie ou 
en Equateur) y était autrement plus 
affirmée et son pouvoir corrupteur 
aussi. Ses effets, y compris, se font 
encore sentir sous le chavisme. Par 
ailleurs les Vénézuéliens avaient 
déjà élu un président qui sortait du 
jeu politique bipolaire : “socialiste” /
démocrate chrétien, et c’est auréolé 
de son putsch raté que Chavez l’a 
emporté par les urnes.
En France le présidentialisme et 
les institutions de la Cinquième 
République sont ancrées au point 

que personne à la gauche de 
gauche n’ose mener campagne  
fortement pour la fin de l’élection 
du Président au suffrage universel 
( à l’exception d’Yves Salesse il y 
a quelques années). Autant dire 
que la Ve n’a pas été fragilisée, 
et à peine attaquée. Même son 
rejet  prend la forme d’un retrait des 
institutions des classes populaires 
qui n’inquiète en rien le système. 
Le scénario à la vénézuélienne 
semble donc totalement improbable 
même agrémentée d’un référendum 
révocatoire. La “ révolution citoyenne 
“ aura bien du mal à court terme, à 
être une “révolution par les urnes”. 
Seule une crise de régime ou des 
mouvements comme celui de 1995 
peuvent nous rendre protagonistes 
et réorienter la politique de ce 
gouvernement.
Dans cette perspective la critique 
de la position du PG doit se doubler 
de propositions fortes insufflant 
de la démocratie directe dans les 
institutions . L’idée d’un référendum 
révocatoire des élus est à avancer et 
sa revendication par le PC et le PG 
est un pas en avant d’importance.
Cette exigence est à marteler, 
doit devenir un axe essentiel. Ce 
serait un sésame pour saper  la 
Veme République mais à manier 
avec d’autres revendications: le 
remplacement du Sénat par une 
chambre écologique et sociale comme 
celui du Conseil Constitutionnel au 
profit d’un Conseil de la Durabilité 
doté d’un droit de veto et d’un pouvoir 
de proposition de loi.  Sans doute 
pourra-t-on juger que se focaliser sur 
les revendications démocratiques 
serait décalé ,  trop éloigné des 
aspirations sociales  dominantes. 
Pourtant cela prendrait en compte 
l’éventualité d’une crise de  régime 
ouverte et serait moins désespérant 
que le scénario mélenchonien.
Certes nous pouvons aussi rêver le 
FDG en Syriza, mais souhaitons nous 
à notre pays une régression du même 
type que la Grèce ? ( sans compter 
que Syriza n’a pas accédé aux postes 
de responsabilité jusqu’à présent)
Faisons le pari de la crise politique 
plutôt que celui du chaos économique: 
menons la bagarre pour imposer de  
la démocratie directe; jusque dans les 
institutions.                n

Jean-louis le bourhis

SAPER LA Ve REPUBLIQUE 
PAR LA DEMOCRATIE DIRECTE

 LE PROGRAMME 
(état 26 mai)

Le programme n’est pas 
encore entièrement finalisé, de 
nombreux invitéEs confirment 
leur présence. Un programme 
définitif sera diffusé à la fin du 
mois de juin, mais, dès à présent, 
voici le premier canevas, encore 
incomplet, des assemblées 
plénières et ateliers   

UNIVERSITE D’ETE                2013 DES ALTERNATIFS

informations pratiques  
L’université se déroule en 
peine campagne au pied du 
massif du Vercors 

 L’université va se dérouler à 
Beaulieu, au pied du Vercors, 
sur la rive droite de l’Isère à mi 
distance de Grenoble et de Va-
lence.
L’accès routier est très facile 
(sortie d’autoroute de Vinay à 3 
km et de St Marcellin à 8 km) et 
une bonne desserte est assurée 
par TER à partir de Grenoble et 
de Valence ; cet été les trains 
seront remplacés par des cars 
en raison de travaux sur la voie. 
L’hébergement sera possible 
sous trois formes : - camping - 
gîtes ruraux confortables - 
hôtel  Tarifs  pour 4 nuitées/ 
4 petits déjeuner et 7 
repas  Hôtel ou chambre 
individuelle en gîte  rural 
320 euros (personnes 
imposables) Hébergement 
collectif confortable en gîte 
rural 220 euros (personnes 
i m p o s a b l e s )  C a m p i n g 
(matériel non fourni)   
100 euros  Tarifs 
solidaires Personnes non 
imposables 70 euros Hors 
minima sociaux    40 
euros   Une journée 
(une nuit, petit déjeuner, 
2 repas Hébergement 
collectif confortable en gîte 
rural    90 euros   (personnes 
imposables)    
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La crise que nous 
traversons est loin 
d’être finie. Il s’agit 

non seulement d’une crise 
économique mais aussi 
d’une crise politique. Le 
capitalisme désagrège 
les sociétés et précipite 
la planète dans une 
catastrophe écologique. 
Les Etats organisent 
ce système prédateur.  
Pour nous, l’autogestion est 
un outil pour une alternative 
sociale, économique et 
politique. N’attendons pas 
que les réponses tombent 
d’en haut, mais remettons 
en question notre manière 
de produire et construisons 
des réseaux de solidarité 
concrète, afin de reprendre 
nos vies en main.
En juin 2012, l’autogestion 
a été au cœur d’un 
événement festif et 
populaire, la Foire à 
l’autogestion. Une 
soixantaine de structures 
coopératives, politiques, 
syndicales et associatives 
y ont participé, attirant 1 
300 visiteurs à Paris et à 
Montreuil. 
Et si, cette année, on 
élargissait tous azimuts ?
Nous proposons aux 
autogestionnaires de 
tout l’Hexagone – et en 
particulier aux groupes 
locaux des structures 
adhérentes à la Foire – 
de s’appuyer sur la Foire 
2013 pour contribuer 
à faire revivre cette 
grande idée dans le 
débat public. Cela peut 
consister en l’organisation 
d’une conférence, d’une 

projection-débat ou de tout 
événement local qui mette 
en avant l’autogestion. 
Pour sa 2e édition, la Foire 
à l’autogestion des 8 et 
9 juin reviendra sur les 
questions de la reprise en 
mains de la production, 
mais aussi sur l’auto-
organisation des luttes et 
le rôle d’un syndicalisme 
autogestionnaire. Dans 
le même temps, elle 
s’efforcera de faire 
davantage de place aux 
thématiques féministes 
et d’habitat. Autour des 
grands forums de débat, 
nous visons davantage 
d’ateliers pratiques, 
techniques et manuels, 
car la Foire à l’autogestion 
ne doit pas être qu’un lieu 
de parlottes ! Davantage 
de culture et de détente 
également, avec un aspect 
plus festif. Et, comme l’an 
dernier, des stands, un 
espace radio, un cycle 
de projection vidéo, un 
concert, une librairie, un 
espace enfants… 
Tout cela dépendra de 
l’implication des militants 
et des organisations 
a u t o g e s t i o n n a i r e s 
car, comme l’an 
passé, l’événement 
reposera exclusivement 
sur le bénévolat et 
l’autofinancement. Nous en 
appelons donc aux bonnes 
volontés. L’autogestion 
sera joyeuse ou ne sera 
pas !
Informations www.foire-
autogestion.org                    n

Programme page 
suivante.

alternatives
fàl’a

2e Foire à l’autogestion, 
Montreuil 8 et 9 juin 2013

UNIVERSITE D’ETE                2013 DES ALTERNATIFS

5 ATELIERS supplémentaires au moins seront 
organisés  sans que leurs horaires soient encore 
définis - féminisme et autogestion - éducation et 
autogestion - la RTT enjeu dans les entreprises - 
lutte de Notre Dame des Landes - luttes contre 
l’extractivisme : gaz de schiste

QUAND ?
DU MERCREDI 21 AU SAMEDI 24 AOUT

- MERCREDI 21 AOUT -

15h00 : Révolution longue. Quelle transition ? 
16h30 : ATELIERS > parti, mouvement • autogestion, 
          de la Yougoslavie aux Balkans • les questions 
          économiques dans la transition •
20h30 : Film Lip.  échange avec Charles Pïaget   

- JEUDI 22 AOUT -
09h30 : Construire l’autogestion dans les entreprises  
11h15 : ATELIERS > transition économique  : le cas 
           des transports • autogérer les nationalisations: 
         travail sur un cas concret • mobilisation et
         auto-organisation des chômeurs/ses et 
         précaires 
14h30 : Territoires en transition  
16h30 : ATELIERS >  alternatives en actes à Mulhouse 
        • luttes contre l’artificialisation des sols - 
         budgets partIcipatifs - formes de propriété et
        de production dans l’agriculture et transition   

- VENDREDI 23 AOUT -

09h30 : Questions internationales
10h15 : ATELIERS > Grèce  • Espagne/Catalogne  • 
Tunisie •  Sénégal 
14h00 : Débats de la gauche alternative : Une force 
           politique pour l’auto-organisation et de
           l’autogestion  • 
15h45 : ATELIERS > auto-organisation quartIers 
           populaires  • auto-organisation luttes sociales  
          • auto-organisation luttes écolos 
20h30 : Meeting international : la question de la dette 
    

- SAMEDI 24 AOUT -

09h30 : Quelle société du  temps libéré    
11h15 : ATELIERS > dotation d’autonomie ?  • réduction
          du temps de travail à partir de la 
problématique d’André Gorz 
14h00 : ATELIERS > Alter-consommation • autogestion • 
         débat autour de quelques ouvrages
16h00 : retour  sur  l’Université d’été   
19h30 : Soirée festive
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Programme.03

E S P A C E S  P E R M A n E n T S > >
Durant toute la Foire, un Village du logiciel libre 
(avec les associations FDN, lautreNet, Parinux, 
la coopérative Cliss XXi (liévin), ubuntu.fr, em-
mabuntüs, Jerry Clan, Framasoft, libreOffice... 
), une expo d’affiches autogestionnaires, un 
espace enfants (avec, cette année, la construc-
tion collective d’une cabane proliférante), le ré-
par’Café, des ateliers récup’, d’écriture de scé-
nario de jeu, d’autoréparation de vélo, de vidéo . 
et puis, evidemment, les stands, librairies, une 
animation musicale, un cycle cinéma, la cantine 
etc...                                                            n

Comment sortir de l’école de la reproduction sociale ? 
l’éducation : au service de qui ? de quoi ? Pour quels 
savoirs et quels programmes ?
Débat avec Charlotte Nordmann (auteure de la Fa-
brique de l’impuissance) et un intervenant du lycée 
autogéré de Paris

l’expérience ambiguë de « l’autogestion socialiste » en 
Yougoslavie a, dans les années 1960 et 1970, fait cou-
ler beaucoup d’encre dans les courants anticapitalistes 
cherchant une alternative au modèle soviétique. De par 
les rapports conflictuels qu’elle a révélé avec l’État et 
avec l’économie de marché, l’expérience de l’autoges-
tion yougoslave n’a pas fini de nous apporter d’utiles 
enseignements. avec Catherine samary (auteure de le 
marché contre l’autogestion, l’expérience yougoslave) 
et Vladimir Fisera (auteur de Prague, la révolution des 
conseils ouvriers).

apprendre à protéger sa vie privée en ligne, lors d’une 
navigation web. installation des extensions néces-
saires au navigateur. les logiciels utilisés sont libres. 

un stage axé sur la prévention des situations d’agres-
sion et la mise en pratique de défenses physiques 
simples. Possibilité d’adapter le contenu du stage à la 
demande des participantes.

avec, entre autres un-e militant-e du syndicat du Net-
toyage CNT-sO, qui évoquera la défense des droits des 
migrants et ses difficultés propres (barrière du langage, 
racisme...) ;
Michael hoare (Comité pour l’avenir des foyers), qui 
nous parlera de l’enjeu de la rénovation des foyers de 
travailleurs migrants, et de la lutte des résidents pour 
le maintien d’espaces de solidarité collective  etun dé-
légué du Foyer de travailleurs migrants du Centenaire, 
qui évoquera l’expérience de ce foyer montreuillois au-
togéré de facto.

en allemagne, il existe une tradition de lieux alternatifs 
et ouvert, les hausprojekte, dans lesquels s’épanouit 
une culture alternative. Pour renforcer leur indépen-
dance, une structure associative basée à Fribourg, le 
Mietshaüser syndikat a imaginé un montage juridique 
et financier original qui fait sortir de manière définitive 
les bâtiments du marché immobilier spéculatif. Débat 
avec un-e représentant-e du Mietshaüser syndikat et 
un-e représentant-e du CliP, son alter-ego français.

avec, entre autres  Gérard Cazorla (CGT-
Fralib), qui évoquera la lutte des salarié-
e-s de l’usine de Gémenos pour la reprise 
de la production ; laurent lacoste (soli-
daires-industrie), qui évoquera la cam-
pagne pour le droit de veto des Ce sur les 
licenciements collectifs ; une militante 
d’une entreprise en lutte pour la reprise par 
ses salarié-e-s ; Yannis androulidakis (re-
vue grecque rocinante), qui parlera de la 
« proto-autogestion » dans les entreprises 
récupérées en Grèce.

la toute jeune coopérative le Champ com-
mun a ouvert en 2010 une épicerie et un 
bar-café-concert à augan (Morbihan). Fort 
de 96 associés, un groupe de 8 salariés 
travaille pour créer une alimentation géné-
rale de qualité et un lieu de rencontre et de 
culture en milieu rural. leur devise : « Tout 
seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ». 
Projection suivie d’un débat sur l’auto-or-
ganisation de circuits de production, de 
transformation et de distribution alterna-
tifs.

un atelier sur les deux jours. On y fabri-
quera un ordinateur Jerry (ordinateur fait 
en récup de machine en fin de vie) pour le 
fablab de Montreuil.

On apprendra à utiliser la distribution linux 
emmabuntüs sur un Jerry. 

Ce documentaire retrace les temps forts 
du «mouvement beur» des années 1980. 
Trente ans après la marche de 1983, ce 
film est l’occasion d’en faire un état des 
lieux, de revisiter les mémoires d’un cer-
tain nombre d’acteurs et d’exposer la 
diversité des options prises dans la lutte 
contre le racisme. 
Projection suivie d’un débat avec Mogniss 
abdallah, coréalisateur du film, Éric louis, 
participant à Convergence 84.

S A M E D I  8  j U I n

1 0 h  > O U V E R T U R E > > Ouverture de la Foire
         à l’autogestion et des espaces permanents

      > A T E L I E R > >  Fabriquez un Jerry 

      > A T E L I E R > >  Découvrez emmabuntüs 

1 1 h  > F O R U M > >  Éducation et pédagogie 
         alternative »

      > A T E L I E R > > Créer son propre fanzine

      > C I n é - D é B A T > >  Douce France, la
         saga du mouvement beur

      > D é B A T > >  entraide et solidarité de
           classe, vers l’intervention sociale autogérée

1 2 h  > D é B A T > >  retour critique sur 
         l’autogestion yougoslave

1 3 h > D é B A T > > Présentation du livre Frères
         de la côte. en défense des pirates somaliens,
        traqués par toutes les puissances du monde

      > A T E L I E R > > Protéger sa vie privée sur 
         le web, sécuriser son navigateur

1 4 h  > A T E L I E R > > initiation à l’autodéfense 
         féministe

      > F O R U M > > auto-organisation et lutte 
         des travailleurs migrants »

      > D é B A T > > la noblesse des biffins, c’est
         le recyclage

1 5 h  > T é M O I G n A G E > > Présentation d’un 
         livre syndicalistes et libertaires. une 
         histoire de l’uTCl 

1 6 h  > D é B A T > > le logement alternatif, c’est 
         possible. l’exemple du Mietshaüser syndikat

1 7 h  > C I n é - D é B A T > > le Champ commun, 
      ensemble on va plus loin de Marie-Josée
         Desbois, 

       > A T E L I E R > > la démocratie athénienne, 
         mythe et réalité

      > F O R U M > > lutte contre les licen-
         -ciements et reprise des entreprises 

1 8 h  > D é B A T > > le sport (collectif) pour 
         populariser les pratiques autogestionnaires

2 1 h  > T h é â T R E > > side in/side out, avec 
        Tom Nanty (compagnie un jour aux rives)

a la sortie de sa performance de dragking, Tom 
retrouve le calme de sa loge. une voix le ren-
voie aux galères quotidiennes de sa situation de 
banlieusard. Tom nous fait alors partager ses ré-
flexions sur les inégalités sociales, les travers de 
l’urbanisme et l’élitisme culturel, pendant qu’il se 
change après son spectacle et poursuit la transi-
tion d’homme en femme.

raconter l’action de l’union des tra-
vailleurs communistes libertaires (uTCl) 
dans le syndicalisme des années 1970-
1980, c’est raconter la période de « l’in-
subordination ouvrière » de l’après Mai 68, 
la lutte contre le recentrage de la CFDT, 
l’émergence des gauches syndicales, l’ir-
ruption des coordinations de grévistes, 
la formation des suD... a travers les pra-
tiques du petit groupe d’ouvriers turbulents 
qui formait l’uTCl, on s’interrogera sur 
la portée révolutionnaire du syndicalisme 
d’action directe. 

Traqués par la mairie de Paris, les biffins 
(chiffonniers) s’auto-organisent contre la 
misère. Débat organisée par l’association 
des marchés économiques locaux indivi-
duels et organisés du recyclage (amelior), 
qui fédère 200 biffins en région parisienne. 

la piraterie de l’âge d’or fait rêver, mais 
la piraterie moderne fait peur. Pourquoi 
? un livre à contre-courant, aux éditions 
l’insomniaque. avec l’éditeur et un des 
auteurs.
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la pratique du centre socio-culturel espace noir 
de saint-imier, dans le Jura suisse historique. 
Nous verrons comment les principes de socia-
lisation du pouvoir, de l’information, de la com-
munication et d’autres principes liés au savoir, 
à la culture d’entreprise, à la constitution de ré-
seaux, sont appliqués au quotidien par un centre 
autogéré.

il s’agit de partir des habitudes de 
chacun vis à vis d’internet, et d’arriver 
via les remarques émises et de bons 
conseils à sa propre charte d’usage 
raisonné de cette technologie puis-
sante aux rouages méconnus.

rendez-vous à 9 heures, « à la fraîche 
», sur le terrain de foot de proximité 
espoir, dans la cité de l’espoir, à 5 
minutes à pieds du site de la Foire à 
l’autogestion.
le football à 7 est une version non 
compétitive du football, davantage 
fondée sur le jeu, avec équipes mixtes 
(hommes-femmes, jeunes-vieux...), 
qui se joue en 2 x 25 minutes, éven-
tuellement même auto-arbitré. les 
maillots sont fournis.

a partir de l’expérience de la Belle équipe, une 
coopérative ouvrière de production dans tous les 
corps d’état du bâtiment. 

la« zone à défendre » de Notre-Dame-
des-landes (loire-atlantique) est 
devenue emblématique du slogan « 
résister, c’est créer ». Mais ce n’est 
pas le seul endroit où l’on s’oppose 
à la destruction des terres agricoles 
pour de grands projets inutiles. On 
peut également citer la résistance au 
projet europa City, porté par auchan à 
Gonesse (Val-d’Oise) ou à la ferme des 
Bouillons à Mont-saint-aignan (seine-
Maritime). 

Créée par la CGT en vue de la grande manifes-
tation des sidérurgistes le 23 mars 1979, Paris 
radio lCa ne s’est pas cantonné à l’action syn-
dicaliste. Passées les premières semaines d’an-
tenne, les journalistes Marcel Trillat et Jacques 
Dupont ont choisi de faire tourner leurs micros. 
Politiques de tout bord, habitants du bassin, 
femmes d’ouvriers, travailleurs immigrés et 
même enfants de la cité de fer ont participé à 
l’aventure lCa. l’antenne était régulièrement 
brouillée par les forces de l’ordre mais, pendant 
plus d’un an de lutte, elles ne sont pas venues 
à bout des habitants du bassin de longwy qui 
faisaient bloc pour défendre la radio... 

l’avenir des terres et des habitant-es 
de la ZaD : quels projet, quelle gestion 
collective (statut juridique, exploita-
tion) des terres dans l’éventuelle pers-
pective de l’abandon du projet ? la 
réflexion impliquera d’inviter des re-
présentants des acteurs de la lutte, et 
de revenir sur les diverses expériences 
autogestionnaires qui ont émergé et 
qui peuvent se prolonger dans une 
réflexion sur l’avenir du lieu et de la 
société qui l’occupe aujourd’hui.

« Pensez global, buvez local ! », « Brasser sa 
bière, un acte révolutionnaire ! » Démonstration 
pratique, de façon intermittente, sur trois heures, 
avec la microbrasserie montreuilloise Zymotic, 
qui désaltèrera la Foire cette année ! 

le Planning 93 et la bibliothèque 
grenobloise antigone présenteront la 
façon dont ils articulent en pratique fé-
minisme et autogestion, et les implica-
tions politiques, dans les contextes où 
ils agissent. Cela permettra de lancer 
le débat, qui occupera l’essentiel de la 
durée du forum.

On explorera les comportements et cadres de 
pensée qui peuvent entraver la libération de la 
parole, créer des frustrations, de l’aliénation et 
favoriser les jeux de pouvoir dans un groupe ; et 
on verra ceux qui favorisent la coopération, l’en-
traide, la décrispation sur les enjeux de pouvoir/
territoire

Où l’on montrera que se lancer dans la pratique 
du Théâtre de l’Opprimé avec peu de moyens, 
c’est possible !

Créer une coopérative de production, c’est 
bien ; lui appliquer une éthique égalitaire et 
autogestionnaire, c’est mieux. Partage d’expé-
riences, conseils, échanges, avec les coopéra-
tives du réseau rePas :
• la scierie coopérative ambiance Bois 
(Creuse),
• la filature coopérative ardelaine (ardèche),
• l’épicerie coopérative le Champ commun 
(Morbihan),
• la coopérative de communication la Navette 
(Creuse),
• la boulangerie coopérative la Conquête du 
pain (Montreuil),
et d’autres encore...

Comment concevoir une économie 
postcapitaliste, placée entre les mains 
des producteurs et des consomma-
teurs ? selon quels critères décider 
de qu’il faut produire et comment le 
répartir ? autant de questions qui bou-
leversent les codes actuels de l’éco-
nomie et notre système de pensée. On 
cassera donc les codes pour repenser 
quelques idées fondamentales avec :
• anselm Jappe, un des théoriciens de 
la « critique de la valeur » ;
• Clément homs, de la revue sortir de 
l’économie.

D I M A n C h E  9  j U I n

9 h   > M A T C h > > Match de football à 7 

1 0 h  > O U V E R T U R E des espaces permanents

1 0 h  > A T E L I E R > > Fabriquez un Jerry 

      > A T E L I E R > > Découvrez la distribution
          linux emmabunt

1 1 h  > T é M O I G n A G E > > l’expérience du
         Centre autogéré  espace noir, de saint-
         imier (suisse)

      > A T E L I E R > > Du bon usage d’internet

1 1 > R E n C O n T R E > > l’autogestion... ça ne
         marche pas toujours !

      > F O R U M > > luttes rurales et défense 
         des terres agricoles péri-urbaines »

      > C I n é - D é B A T > > lorraine-Cœur 
        d’acier : une radio dans la ville de Jean
        serres et alban Poirier 

1 2 h > D é B A T > > Développement et 
        autogestion, pour en finir avec l’humanitaire

1 2 h > D é B A T > >  Quel avenir pour la ZaD
        Notre-Dame-des-landes ?

1 3 h > A T E L I E R > >  Brasser sa bière 
         soi-même

1 4 h > F O R U M > > Féminisme et auto-
       organisation: enjeux et pratiques 
       d’émancipation  »

     > A T E L I E R > >  Prendre la parole sans
        prendre le pouvoir

     > A T E L I E R > > Pratique du Théâtre de 
       l’Opprimé

1 2 h > R E n C O n T R E > > Monter une entreprise 
        autogérée 

      > D é B A T > >  Débat sur les monnaies
        locales 

1 6 h > F O R U M > > autogestion et projet de 
        société 

1 7 h > D é B A T > > Coopérativisme et 
       syndicalisme, une vieille histoire. 
       Quelles perspectives ?

1 7 h > A T E L I E R > > liP 1973, une histoire, 
       un avenir ?

en 1973, les ouvrières et les ouvriers de liP en 
lutte contre la fermeture de leur usine redémar-
raient la production de façon sauvage, avec un 
slogan : « On fabrique, on vend, on se paie ». 
Quarante ans plus tard, que garder de cette ex-
périence autogestionnaire mythique ?
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