
Au premier tour de la Présiden-
tielle, la dynamique de la candi-
dature Mélenchon, soutenue par 

le Front de Gauche et d’autres dont 
les Alternatifs, a été un évènement 
majeur de le campagne. La force mi-
litante de la campagne, le succès des 
grands rassemblements populaires 
ont reflété la volonté de résistance et 
d’alternative. C’est essentiellement 
elle qui a donné du relief à la cam-
pagne, en mettant au centre les en-
jeux sociaux et politiques, en refusant 
clairement les politiques d’austérité et 
de chantage à la dette, en réhabilitant 
la politique.

Le 6 mai, nous avons ensemble chas-
sé Sarkozy. Chassé un candidat qui 
s’est aligné sur les thèses du Front 
National pour tenter d’être réélu. Nous 
avons fait bloc pour battre la droite, 
sans illusions sur le programme pro-
posé par François Hollande, mais 
avec résolution face au danger pour 
les droits sociaux, l’égalité, les droits 
démocratiques, que  représentait le 
candidat sortant.Le danger persiste, 
celui d ‘une droite extrême aux cou-
leurs de l’extrême droite, d’une ex-
trême droite tentant de remodeler la 
société à son image. François Hol-
lande est élu, la finance va engager 
l’offensive pour empêcher toute avan-
cée sociale, pour balayer l’idée même 
de rupture avec le système.

Quelques éléments 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 étroitement limité 
par la crainte de tout affrontement réel 
avec les forces du capital comme de 
rupture avec les diktats de l’Europe li-
bérale, en premier lieu la «règle d’or» 
Merkozy.

Le contre feu, c’est d’abord la mobili-
sation de toutes et tous, pour qu’après 
avoir fait sauter le verrou Sarkozy,  
s’ouvre une perspective. Mobilisation 
sur les terrains sociaux, démocra-
tiques, écologiques.

Cette mobilisation rejoint celle 
des peuples européens contre le 
carcan,de l’austérité et la régression 
sociale imposée au nom de la dette.

La gauche alternative, écologiste, 
anticapitaliste, est devant de nou-
veaux défis
- construire un front large, enraciné 
socialement, démocratique
- à côté du PCF et du PG, faire émer-
ger une nouvelle force rouge et verte, 
féministe et autogestionnaire radi-
cale et unitaire.

Les Alternatifs ont tiré un bilan positif 
de la campagne Melenchon et ou-
vrent le débat sur le devenir du Front 
de Gauche.
Ce débat sera conclu par une déci-
sion collective des adhérentEs de 
notre mouvement lors d’un congrès à 
l’automne 2012, et  en  tenant le plus 
grand compte des échanges avec 
d’autres courants de la gauche anti-
capitaliste, écologiste et alternative.

Le premier élément du débat est le 
rapport qui s’établira après la sé-
quence 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 né-
cessité de combats communs contre 
la droite et l’extrême droite, mais ren-
voie à la réalité des projets de Fran-
çois Hollande et du Parti Socilaiste.

La question de l’indépendance à 
l’égard du PS et de son gouverne-
ment est liée à la nécessité historique 
de construire une gauche vraiment à 
gauche et de porter une éthique po-
litique  qui redonne sens à l’engage-
ment collectif.
Le second débat porte sur la né-
cessité d’ancrer dans la société un 
front de gauche élargi et transformé, 
par la souveraineté des collectifs de 
base, la possibilité  d’y adhérer indi-
viduellement, en dépassant la simple 
dimension électorale du front et en 
intégrant les apports programma-
tiques et stratégiques de la gauche 
alternative

En même temps la garantie doit 
être donnée aux courants et orga-
nisations rassemblés dans le front 
du maintien de leur identité et de 
leur capacité d’initiatives propres. 
Si les propositions des Alternatifs 
sont proches de celles du Front de 
Gauche sur de nombreux points, des 
divergences persistent sur la straté-

gie et le  programme alternatif entre 
la gauche alternative et les organisa-
tions majeures du Front de Gauche.

La progression vers un projet com-
mun est un objectif nécessaire, les 
divergences sur le projet comme 
sur la vision de l’organisation poli-
tique doivent être débattues, sans 
remettre en cause la nécessité d’une 
démarche unitaire commune.

Troisième enjeu : débattre d’enjeux 
comme la reconversion écologique 
de l’économie, la sortie du nucléaire,   
sur la notion même de croissance, 
que nous ne considérons pas comme 
tabou et ce dans la claire conscience 
de la force de l’adversaire capitaliste.

Débattre aussi du rapport mobili-
sations institutions, des questions 
clés posées pour le développement 
des mobilisations sociales et écolo-
giques, et notamment celles de l’au-
to-organsation, de la globalisation 
des mobilisations et des objectifs 
unifiants pour leur donner force.

Toutes ces questions sont posées 
aux organisations membres du Front 
de Gauche comme aux Alternatifs 
ou à la Gauche Anticapitaliste Nous 
sommes prêts à en débattre.
     
A propos de la construction d’une 
gauche rouge et verte, deux contri-
butions (sur sa dynamique de 
construction et sur notre vision d’un  
parti-mouvement) visent à préciser 
nos positions. Nous ne les dévelop-
pons donc pas ici.
     
Plusieurs courants de la gauche al-
ternative posent la question de la 
participation au Front de Gauche 
comme préalable à tout engagement 
dans le sens d’une force politique/
d’un pôle rouge et vert.

Pour notre part nous souhaitons en-
gager une démarche d’ensemble 
qui permettrait 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.
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Résolution de la coordination des Alternatifs  
du 31 mars et 1er avril 2012

La période se caractérise par le croisement 
des crises sociale, économique, 
écologique, démocratique, une offensive 

coordonnée du capital au niveau européen 
contre les droits sociaux et la souveraineté 
populaire, la négation des enjeux 
écologiques par les dominants, des 
politiques autoritaires et de plus 
en plus xénophobes des droites 
européennes, la montée de courants 
d’extrême droite.

Pour répondre à cette situation, il y 
a urgence à avancer sur les terrains 
des mobilisations, plus nécessaires 
que jamais et se rassembler. 

Malgré ses limites (fonctionnement 
en cartel et réticences à reconnaitre 
une réelle place aux assemblées 
citoyennes)  l’actuel rassemblement 
électoral autour du Front de gauche 
a créé une dynamique marquante 
dont bénéfi-cie et qu’amplifie la 
campagne avec Jean-Luc Mélenchon.  

Aucun courant, aucune force nouvelle 
ne peut et ne pourra s’exonérer 
d’une construction unitaire, d’un 
rassemblement de la gauche de 
transformation sociale et écologique. 

Le Front de Gauche va être confronté 
dans les mois qui viennent à la 
question de l’indépendance à l’égard 
du social libéralisme, notamment 

autour de la question gouvernementale. Une 
autre question tout aussi essentielle n’est pas 
tranchée : celle de sa dynamique future ; de 
nouvelles formes d’enracinement dépassant 
les simples intérêts électoraux communs.

Nous n’avons pas aujourd’hui 
les réponses à ces questions.  

Les Alternatifs considèrent cependant 
que l’entrée progressive de micro ou 
petites forces dans le Front de Gauche 
ne changerait pas plus la donne demain 
qu’elle ne l’a réellement fait hier, mais 
qu’en revanche la constitution, d’une 
force rouge et verte de plusieurs milliers 
de militant-e-s, c’est notre objectif, 
permettrait de poser la question de 
l’unité et celle des rapports avec le Front 
de Gauche dans des termes nouveaux, 
sans que nous soyons à ce stade en 
mesure de présumer d’une réponse. 

Les Alternatifs veulent avancer clairement 
vers une force rouge et verte. Ils ne préjugent 
pas de sa forme, tout en rappelant leur option 
d’un parti-mouvement et pas d’un parti 
classique, électoraliste et pyramidal, d’autant 

qu’un objectif majeur est de 
retrouver dans le processus 
plusieurs courants politiques, 
de gauche alternative ou 
écologistes, et des militant-e-s 
des combats d’émancipation, 
écologiques, féministes, sociaux, 
altermondialistes.

Les Alternatifs ont déjà engagé 
dans des départements et régions 
comme au niveau national, des 
discussions avec la Gauche 
Anticapitaliste qui font apparaître 
de fortes convergences entre nos 
courants tant sur le projet que sur 
la stratégie.

Des échanges ont aussi été 
entrepris avec les mouvements 
d’objection de croissance et 
le Forum social des Quartiers 
Populaires exprimant des 
préoccupations partagées avec 
les uns et les autres. 

En même temps un travail 
en commun s’engage entre 
représentant-e-s des Alternatifs, 
de la Gauche Anticapitaliste, 
des militant-e-s de l’écologie 
politique, militant-e-s 

communistes unitaires ou de la Fase, militant-
e-s féministes et altermondialistes, exprimant 
de semblables convergences dans l’optique 
d’une nouvelle force politique se réclamant du 
rouge et du vert. 

Les Alternatifs souhaitent que ce processus 
ouvert s’élargisse à toutes celles et ceux que 
cette démarche intéresse, au-delà des seuls 
courants politiques organisés, et permette de 
vérifier les convergences rendant possible 
la construction d’une force politique rouge et 
verte.

Des étapes pour aboutir à un mouvement 
politique commun peuvent être nécessaires, ce 
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ALTERNATIFS, 

Le choix de la perspective d’un 
parti-mouvement découle pour les 
Alternatifs du bilan critique des 

partis issus du mouvement ouvrier des 
deux siècles précédents et des partis 
écologistes nés à la fin du 20° siècle, à la 
lumière de notre référence à l’autogestion 

Les premiers ont joué un rôle majeur dans 
l’expression du socialisme comme projet 
de société et dans l’organisation et la 
représentation de la classe ouvrière et du 
monde du travail à une échelle de masse
Les seconds ont permis l’émergence et 

favorisé l’expression à une échelle plus 
modeste mais néanmoins significative 
d’un élément essentiel du projet alternatif 
de demain : l’écologie.

Les uns ont cependant échoué, soit -pour 
les communistes- dans la capacité à 
construire une société d’émancipation 
alternative au capitalisme, soit -pour les 
sociaux-démocrates- à dépasser celui-
ci ; les autres ont échoué à ce jour à 
dépasser le capitalisme y compris dans sa 
dimension productiviste.
Leurs succès ne peuvent certes être 
négligés : les concessions du capitalisme 

aux aspirations populaires et écologistes 
s’expliquent surtout par les mouvements 
sociaux et les mobilisations citoyennes, 
mais aussi par la force électorale et 
l’action y compris institutionnelle de ces 
partis, malgré toutes leurs limites et le 
caractère récent de cette action en ce qui 
concerne les partis écologistes

Ces partis ont donc une fonction 
paradoxale : ils se veulent partis 
politiques mais organisent à leur manière 
la dépolitisation des masses et la 
confiscation de la politique à leur profit.

La crise de la 
représentation politique 
et de la politique elle-
même trouve là une 
de ses explications 
majeures.

L’option du parti-
mouvement est une 
option difficile et 
exigeante : 

• elle se fonde sur la 
nécessité inchangée 
de l’organisation politi-
que, seule à même 
de procéder, en terme 
d’élaboration d’un pro-
jet alternatif, à une 
synthèse «généraliste» 
-à laquelle ne peuvent 
parvenir les structures 
associatives et 
syndicales dont la 
contribution ”spécia-
lisée” à cette élabora-
tion ne peut être que 
sectorielle- ;

• elle intègre la crise de 
la « forme-parti » et relève le défi de la 
construction d’une organisation politique 
d’un type nouveau, avec les pratiques et 
le fonctionnement d’un mouvement en 
rupture avec les partis classiques, mais 
la volonté d’assumer les fonctions de 
socialisation, de mémoire et d’ancrage 
populaires des partis d’autrefois. 
 
Ainsi, le parti-mouvement de demain ne 
dirigera pas les luttes : il contribuera à 
leur animation ; il ne prétendra pas jouer 
le rôle d’un parti-guide : il exprimera la 
synthèse « généraliste » à laquelle il sera 
parvenu ; il renoncera à toute prétention à 

GAUCHE ALTERNATIVE, 
PARTI-MOUVEMENT 

constitution

que recoupe notre proposition de coopérative de 
la gauche alternative.

A l’issue des échanges et du travail en commun 
déjà engagés, des rendez-vous militants 
importants sont prévus pour début mai et le 
dernier week-end de juin. Ces rendez-vous 
doivent concerner l’ensemble de la Gauche 
alternative et la coordination générale des 
Alternatifs appelle tout-e-s ses adhérent-e-s à y 
participer pleinement. 

L’implication du plus grand nombre est une 
condition nécessaire à la réussite de ce 
processus : celui-ci ne saurait se réduire à une 
simple impulsion donnée au sommet par un 
groupe restreint. 

Voilà pourquoi la coordination générale des 
Alternatifs propose que dans chaque fédération 
et chaque comité local du mouvement, les 
informations soient données à l’ensemble des 
adhérent-e-s sur le processus en cours, et que 
des initiatives soient prises pour des rencontres 
locales, départementales, régiona-les en 
fonction des réalités et des forces en présence. 

Pour les Alternatifs, l’enjeu est de taille : pour 
la première fois depuis notre fondation en 1998, 
nous rencontrons des partenaires qui affirment 
nécessaire et urgente, à l’échelle nationale, la 
construction d’une force politique de gauche 
alternative, liant le rouge et le vert, et distincte 
tant du PCF et du PG que du NPA. Si ce processus 
tient ses promesses, c’est bien la question du 
dépassement des Alternatifs dans une force 
politique plus large qui sera posée à court ou 
moyen terme, et qui pourrait donc être mise à 
l’ordre du jour du congrès ou de la conférence 
nationale des Alternatifs prévu à l’automne 2012.

Des expériences récentes ont prouvé que, pour 
donner sens aux étapes, le but doit être clair, un 
mouvement politique commun, démocratique, 
militant, radical, pluraliste et unitaire qui porte 
une orientation rouge et verte /écosocialiste, 
féministe, antiraciste et altermondialiste 
Le temps est venu de le construire, toutes et tous 
ensemble !                                                        n
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diriger ou orienter syndicats et associations : 
il établira avec ces structures des relations 
de coopération horizontale et d’égalité ; il 
renoncera au fonctionnement pyramidal et 
autoritaire : il mettra en pratique sa référence 
autogestionnaire dans sa vie interne ; il 
ne pourra en aucun cas résulter du simple 
dépassement d’une force politique existante 
sous un nouveau nom, il résultera de la 
convergence de plusieurs forces et de cultures 
politiques diverses
 
Ces principes fondamentaux ont un lien 
direct avec la référence des Alternatifs à 
l’autogestion, à la fois dans sa dimension de 
pratique sociale immédiate et dans l’optique de 
donner à voir ce que peut être l’autogestion de 
demain, au coeur du projet alternatif. 

Un parti-mouvement donnera la priorité à 
une présence forte dans les mouvements 
sociaux et les mobilisations citoyennes 
et altermondialistes, ainsi que dans les 
expériences autogestionnaires.

Dans les premières, se construit la 
combinaison des résistances à l’ordre établi, 
aux dominations, aux exploitations, et de 
la contre-offensive dans la perspective des 
ruptures anticapitalistes et du projet alternatif.

Dans les secondes, se joue la construction 
d’une hégémonie autour de la capacité des 
hommes et des femmes à prendre leurs 
affaires en mains, à inventer d’autres relations 
sociales anti-hiérarchiques et anti-autoritaires, 
à décider de leur avenir, à dessiner les 
contours de la société alternative, et par là-
même à préparer les ruptures anticapitalistes 
nécessaires. 

Fondamentalement, la présence d’hommes et de 
femmes d’un parti-mouvement dans les institutions 
n’a de sens que dans une triple optique : 

• favoriser et relayer ces mouvements 
sociaux et ces mobilisations citoyennes, ces 
expériences autogestionnaires dans tous les 
domaines ; 

• réorienter radicalement les politiques 
publiques dans le sens des solidarités, de 
l’écologie, du féminisme et de l’autogestion ;

• agir pour rompre avec la confiscation de la 
politique par des professionnels et favoriser la 
socialisation de la politique : celle-ci doit être 
l’affaire de toutes et de tous.
 
Les Alternatifs réaffirment la nécessité 
de la constitution de la gauche alternative 
en nouvelle force politique dans laquelle 
puissent converger à la fois les différentes 
organisations et courants de la gauche 
alternative, mais aussi le plus grand nombre 
de militant-e-s du mouvement associatif et 
syndical qui jusqu’à présent ne franchissent 
pas le pas de l’engagement politique, faute de 
cette perspective.

L’objectif de faire participer ces militant-
e-s à ce projet de construction de la gauche 
alternative n’a rien d’impossible.
 
Si son ancrage populaire encore modeste et 
sa taille ne font pas de cette nouvelle force le 
parti-mouvement nécessaire, cette nouvelle 
force devra cependant s’efforcer, par ses 
pratiques et son fonctionnement, de préfigurer 
le parti-mouvement de demain.

Cette nouvelle force devra donner des signes 
immédiats et tangibles de pluralisme interne, 
de droit à l’expérimentation, et ne se vivra 
pas comme un cadre fermé, mais comme 
une organisation politique bio-dégradable : 
transitoire et ouverte à son auto-dépassement 
dans une force plus large encore et plus 
conséquente lorsque des convergences auront 

été établies avec d’autres composantes 
politiques.

Toute la gauche de transformation sociale 
et écologique doit être rassemblée pour 
peser ensemble dans le champ politique, 
faire entendre une autre voix à gauche et 
représenter une alternative à la droite et au 
social-libéralisme.
 
Mais ce rassemblement ne peut ni à court ni 
même à moyen terme prendre la forme d’une 
organisation politique unifiée, même sous 
forme de parti-mouvement : les divergences 
stratégiques sont trop importantes et 
les orientations programmatiques des 
diverses composantes de cette gauche de 
transformation sociale et écologique sont trop 
différentes.

Si ces divergences et ces différences ne 
peuvent être dépassées dans l’immédiat, rien 
n’empêche de construire un rassemblement de 
ces composantes, comme il en existe ailleurs 
en Europe comme au Portugal avec le Bloc 
de Gauche, particulièrement à l’occasion des 
élections.

Pour les Alternatifs, il n’existe nulle 
contradiction à agir à la fois pour ce 
rassemblement de la gauche de transformation 
sociale et écologique et pour la constitution 
de la gauche alternative en nouvelle force 
politique.
 
Bien au contraire, le second objectif ne sous 
sépare pas du premier : non seulement ils 
sont complémentaires, mais la réalisation du 
second donnera plus de force et de capacité 
d’entrainement à réaliser le premier car une 
fois rassemblée, la gauche alternative pèsera 
davantage dans les débats et les projets 
de la gauche de transformation sociale et 
écologique.              n

 


