
 

 QUI SONT LES ALTERNATIFS ? 
 

Les Alternatifs forment un mouvement politique 
altermondialiste, rouge et vert, présent dans les luttes 
(défense des droits humains, du service public, des retraites…) 
comme dans les urnes. 
 

Les quatre piliers du mouvement sont la solidarité, l’écologie, le 
féminisme et l’autogestion. 
 

Face aux crises climatiques, alimentaires, énergétiques, les 
Alternatifs s’engagent dans la recherche urgente d’une 
alternative au libéralisme et au productivisme, afin de faire 
face aux contre-réformes du gouvernement Sarkozy, pour que le 
logement, l’accès aux soins, la culture soient accessibles à 
toutes et tous et que l’écologie soit réellement ancrée sur le 
terrain social, et opposée au capitalisme et ses dégâts. 

Les Alternatifs solidaires des mouvements LGBT 
Nous manifestons aujourd’hui car nous nous élevons de manière 
générale contre toutes les formes de discriminations (à l’emploi, 
au revenu, au mariage, à l’adoption…), qu’elles touchent des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, immigrées, 
ou simplement les femmes, le féminisme étant l’un de nos piliers. 
 
Pour nous, une société évoluée doit donner les mêmes droits à 
toutes et à tous, quelles que soient leur orientation sexuelle, ou 
leur origine ethnique.  

Pour cela, il faut remettre en cause les bases de notre société, 
notamment ses valeurs patriarcales, binaires et hétéro-normées 
dépassées mais hélas toujours d‘actualité. 
 
Toutes ces petites choses qu'on nous apprend depuis l'école 
maternelle, et que la société veut nous imposer ensuite comme 
au travers de la publicité ou des relations avec 
l'Administration, l’absence de repère et de modèle pour les 
jeunes homosexuel-le-s et qui rendent si difficile la sortie du 
placard... 
 
Pour y parvenir, une prise de conscience de l'ensemble de la 
population est nécessaire. C'est ce à quoi travaillent les 
Alternatifs pour élaborer un nouveau projet de société. 
 

Alors disons-le haut et fort : d'autres manières de 
vivre existent, à toutes et à tous de le reconnaître et 
le respecter maintenant! 

ALORS VOUS AUSSI DEVENEZ ALTERNATIF! 

 
Visitez notre site www.alternatifs.org 

Les Alternatifs,  40 rue de Malte  -  75011  Paris   
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