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L'UNITL'UNITL'UNITL'UNITöööö    
de la gauche de gauche 

et de l’écologie radicale 
RESOLUTION POLITIQUE DE LA COORDINATION DES 
ALTERNATIFS (26 et 27 SEPTEMBRE) 

Les déclarations des dirigeants du G20 ne doivent pas faire 
illusion. Le système capitaliste reste en crise et leurs 
propositions visent seulement à le faire perdurer par ces 
effets d'annonce mais aussi par la répression des 
mouvements d'émancipation et la poursuite des 
interventions militaires. 

Plans de licenciements, dégradation constante des 
conditions de travail, retour aux super bonus : le capitalisme 
financiarisé garde le cap. Une alternative globale à ce 
système est nécessaire. Elle doit conjuguer : 

- une nouvelle répartition des richesses, 
- la mise hors marché des biens communs de l'humanité, 
comme l'eau, et de services publics essentiels comme 
l'éducation et la santé, 
- l'appropriation sociale du système bancaire et des grandes 
entreprises, 
- la reconversion écologique du système de production, 
- une démocratie active vers l'autogestion, 
- des rapports égalitaires et coopératifs entre le Sud et le 
Nord, 
- l'égalité des droits entre toutes et tous 

La première nécessité, c'est la mobilisation social e. 
Unité, auto-organisation, convergence, sont les conditions 
de son succès. Après la manifestation des entreprises en 
lutte le 17 septembre, il faut développer l'action pour ne 
laisser aucun secteur isolé. Les Alternatifs seront parties 
prenantes des initiatives dans ce sens, notamment des 
marches contre le chômage et les précarités de la fin de 
l'année. Ils participeront aussi aux mobilisations contre la 
privatisation de la Poste, la destruction du système de Santé 
public, les attaques contre la Sécurité sociale, ainsi qu’aux 

journées des 7 et 22 octobre afin qu’elles soient des étapes 
vers la généralisation des luttes.  

Les Alternatifs soutiennent la manifestation nationale pour 
les droits des femmes du 17 octobre, et se retrouveront 
dans les combats écologiques, notamment au 
rassemblement antinucléaire de Colmar les 3 et 4 octobre et 
à Copenhague en décembre, pour la mobilisation écologiste 
et altermondialiste contre le réchauffement climatique. 

Pour le soutien à toutes ces mobilisations, les Alternatifs 
défendent la mise en place de cadres unitaires larges 
rassemblant toutes les forces associatives, syndicales et 
politiques se réclamant de la défense des intérêts du monde 
du travail, de la gauche et de l'écologie de gauche. 

Mais les divergences avec l'orientation social-libérale du PS 
ne permettent pas de participer à des ateliers 
programmatiques communs visant à des alliances 
stratégiques et électorales avec ce parti au moment même 
où ce dernier recherche l’alliance avec le MODEM. 

Les Alternatifs réaffirment leur orientation pour u n 
rassemblement durable, dans les mobilisations comme  
dans les urnes, d'une gauche de transformation soci ale 
et écologique , pour une alternative au capitalisme et au 
productivisme. Cette construction politique nécessite tout 
autant l'unité des organisations politiques de gauche de 
transformation sociale et écologique que la mobilisation et la 
créativité populaire, non comme relais des partis politiques 
mais comme contribution décisive au processus de 
rassemblement. 

Cette démarche vaut pour les élections régionales à  
venir.  Elles peuvent être l’occasion de faire un pas en avant 
pour, ensemble, porter les exigences des travailleurs et des 
classes populaires, et contribuer ainsi à encourager, 
renforcer l’unité contre la droite et le patronat pour changer 
le rapport de force. Au premier tour, les Alternatifs défendent 
la perspective d'un accord national pour des listes 
communes de la gauche et de l'écologie 
antilibérales, sur la base d'une plate- forme et de 
propositions communes, listes indépendantes du PS. 

Pour le second tour, afin de battre la droite, les Alternatifs 
défendent une fusion démocratique assurant une répartition 
juste entre les différentes listes  se réclamant de la gauche 
et de Régions Ecologie. 

Une telle démarche exclut des accords avec des listes 
intégrant le MODEM. Les élu-e-s issu-e-s du rassemblement 
de la gauche de transformation sociale et écologique seront 
au service des mobilisations et porteurs de propositions 
alternatives. 
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En cas de victoire face à la droite, si le rapport de force ne 
permet pas d'appliquer un projet commun, nous ne nous 
engagerons pas dans une solidarité de gestion. Les élus 
s'engageront à soutenir toute proposition allant dans le sens 
du projet et à combattre toute proposition contraire 

Pour les Alternatifs, l'existence de divergences sur le type 
d'accords de deuxième tour (participation ou non à l'exécutif 
régional) parmi les composantes du rassemblement ne doit 
en aucun cas être un préalable au rassemblement lui-même; 
le pluralisme de celui ci doit être assumé et il faut battre la 
droite 

C'est avec la volonté d'aboutir à un accord politique pour les 
élections régionales, première étape d'un front commun 
durable à vocation majoritaire, que les Alternatifs participent 
à la réunion de toutes les forces de la gauche antilibérale et 
anticapitaliste du lundi 28 septembre. 

Les Alternatifs agiront pour que s'engage maintenant, à 
partir de ce cadre unitaire, un large débat : 

- sur les contenus d'une politique en rupture avec la logique 
du système capitaliste et du productivisme pour les régions, 

- pour une politique de solidarité et de coopération juste et 
équitable au niveau international 

- pour des démarches et propositions communes au service 
des mobilisations populaires 

- plus globalement pour des discussions sur tous les points 
à régler pour trouver un accord, y compris la démarche 
stratégique permettant de construire l'unité de la gauche de 
gauche et de l’écologie radicale. 

 
FÉDÉRONS-NOUS MAINTENANT !   
 
PROCHAINES REUNIONS MENSUELLES DE LA 
FASE RHÔNE : 
MARDI 22 OCTOBRE à 19 h 
JEUDI 26 NOVEMBRE à 19 h 
Réunions à la Maison des Passages, 44 rue St 
Georges, 69005 LYON 

Pour des informations en direct : 
Site national : http://lafederation.org  
Contact Rhône : contactfederation69@ml.free.fr  
 

 
 photo prise lors de l’Université d’été de la FASE,  à Aubagne, 

du 27 au 30 août 2009. 

Consultez le site national des Alternatifs : 
www.alternatifs.org 

Rouge et Vert, bimensuel des Alternatifs 
Abonnement : 50€ à l’ordre de Rouge et Vert 

A adresser à : Les Alternatifs, 40 rue de Malte 75011 Paris 

Déclaration unitaire FASE, GU, 
Alternatifs, NPA, PCF, PCOF, PG         
28 septembre 2009 

Les partis et mouvements réunis ce jour, lundi 28 
septembre, dans le cadre d’un groupe de travail sur les 
Régionales ont fait la déclaration suivante : 

Dans une situation marquée par une offensive accélé rée de la 
droite et du patronat contre l’ensemble des droits sociaux et 
des droits démocratiques, nous appelons à soutenir et à 
contribuer aux mobilisations et aux luttes de façon  les plus 
larges et les plus unitaires possible dans la persp ective d’une 
confrontation politique et sociale avec le pouvoir et le patronat. 

L’enjeu est de faire subir, enfin, une défaite à ce  pouvoir 
réactionnaire. Les sujets ne manquent pas : la priv atisation de 
la Poste, la multiplication des plans de licencieme nts, le travail 
du dimanche, la précarisation du travail et des con ditions de 
vie, la remise en cause du droit aux études pour to us et toutes, 
l’augmentation du forfait hospitalier, la mise au p as des libertés 
publiques, les expulsions massives de travailleurs immigrés… 
Beaucoup de manifestations, d’initiatives sociales et 
politiques, se mettent en place en cette rentrée. N ous les 
soutenons ensemble comme la votation citoyenne cont re le 
changement de statut de la Poste, la manifestation pour le droit 
des femmes du 17 octobre, les marches pour l’emploi , contre la 
précarité et les licenciements ou les initiatives e n riposte au 
sommet « climat » de Copenhague…  

La crise du capitalisme, économique et écologique, continue 
ses ravages démentant les discours trompeurs sur la  reprise et 
la moralisation de celui-ci. Les États ont distribu é des 
centaines de milliards d’euros ou de dollars aux re sponsables 
de la crise financière. Ils demandent maintenant à la population 
et au monde du travail de payer cette facture, de p ayer 
l’addition pour les banques, de payer à la place de s pollueurs. 
La crise écologique s’accentue, alimentée par la lo gique 
productiviste du capitalisme : réchauffement climat ique, 
épuisement des ressources naturelles et des terres cultivables, 
pollutions. Cette crise conduit à la mise en danger  des moyens 
d’existence de millions d’être humains et menace gr avement la 
biodiversité. Il y a urgence et les belles déclarat ions des 
gouvernants ne sont pas suivies d’actes conséquents . Nous 
voulons rompre avec cette logique toujours plus fol le du 
capitalisme productiviste. Nous voulons une politiq ue qui 
remette en cause la logique du profit pour satisfai re les 
besoins élémentaires et durables de la population. 

Face à un capitalisme de plus en plus brutal et sau vage et à un 
gouvernement bien décidé à accélérer le rythme de s es 
attaques, rien ne doit détourner de la nécessaire c onstruction 
d’une alternative à logique du système capitaliste et 
productiviste. Sur cette base, il faut œuvrer à gag ner la 
majorité des travailleurs et des citoyens aux persp ectives 
ouvertes par une gauche de combat. Voilà nos priori tés. 

Or, Face à la détermination du pouvoir Sarkozyste, nous 
assistons au contraire à un nouveau glissement à dr oite de la 
gauche d’accompagnement avec la tentative de constr uction 
d’une coalition de centre-gauche PS/MODEM/Europe Ec ologie 
et le projet de primaires. C’est à dire d’une gauch e qui va 
toujours plus vers la droite et risque de favoriser  ainsi les 
futures victoires électorales de cette dernière com me le prouve 
malheureusement la situation italienne. 

Dans ce contexte, les forces qui composent la gauch e 
antilibérale et anticapitaliste ont le devoir de to ut faire pour 
battre la droite et offrir une autre voie : un débo uché politique 
qui permette de mettre en œuvre un programme tradui sant 
dans les régions les exigences populaires issues de s 
mobilisations, un programme régional véritablement alternatif 
au libéralisme et au productivisme. 

Il s’agit, ensemble, non seulement de contrecarrer l’offensive 
politique de la droite et du libéralisme pour défen dre les 
exigences du monde du travail, encourager les résis tances 
mais plus fortement inverser le rapport de forces d ans les 
urnes et dans les luttes. 

A ce stade, nous savons que des approches différent es 
existent entre nous sur plusieurs points. Ils sont connus et 
nous n’avons pas cherché à les esquiver au cours de  notre 
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rencontre. Nous ne pouvons préjuger des décisions 
souveraines de chacun de nos partis. 

Mais nous décidons de constituer un cadre politique  national 
de discussion commun en vue de vérifier la possibil ité d’aller 
ensemble aux régionales. 

C’est pourquoi les partis et courants politiques ré unis ce jour 
se sont mis d’accord pour une prochaine réunion de notre 
groupe de travail sur les Régionales le mercredi 7 octobre. Il 
aura pour première tache d’élaborer un calendrier q ui 
permettra d’organiser les discussions sur tous les points à 
régler afin de trouver un accord 

C’est un premier pas mais il est important car les enjeux de ces 
élections sont non seulement régionaux mais nationa ux. 
Ensemble, nous pouvons contribuer à inverser le rap port de 
force entre la droite, le patronat et les classes p opulaires dans 
les luttes et dans les urnes. 

Signataires :  Fédération pour une alternative sociale et 
écologique (FASE), Gauche unitaire, Les Alternatifs , Nouveau 
parti anticapitaliste (NPA), Parti communiste franç ais (PCF), 
Parti communiste des ouvriers de France (PCOF), Par ti de 
gauche (PG). 
 
Ont également assisté à cette réunion au titre d’observateurs, des 
délégations du Forum social des quartiers populaires (FSQP) et de 
Lutte ouvrière (LO). 

Communiqué des Alternatifs - 29 septembre 2009 

Un pas en avant 
La déclaration commune des organisations de la 
gauche anticapitaliste et antilibérale ouvre la voi e à un 
travail en commun, tant sur les contenus que sur la  
stratégie en vue des élections régionales. Elle conf irme 
par ailleurs une volonté commune de soutien et de 
participation aux mobilisations populaires. 

Des débats parfois difficiles, toujours nécessaires , sont 
devant nous. 

La première avancée réalisée le 28 septembre était 
indispensable, les Alternatifs y ont contribué et s ’en 
réjouissent ; ils feront tout pour la construction d’un 
front commun durable de la gauche de transformation  
sociale et écologique. 

Jean-Jacques Boislaroussie, Rachel Lafontaine  
Portes paroles des Alternatifs 

    

SERVICES PUBLICS   

SUCCES DE LA CONSULTATION 
NATIONALE SUR LA 
PRIVATISATION DE LA POSTE 
 
à l’initiative du Comité national contre la privatisation de La 
Poste, 3 octobre 2009  (http://www.appelpourlaposte.fr) 
 
UNE VRAIE MOBILISATION CITOYENNE ! 
 
C’était un pari militant, lorsque la décision a été prise 
par une cinquantaine d’organisations cet été 
d’organiser cette votation le 3 octobre, avec un seul 
mois de préparation … Pari amplement réussi, avec 
une mobilisation dans toute la France, des grandes 
villes aux zones rurales, et plus de 2 millions de 
participants attendus ! Ce succès montre qu’une large 
mobilisation citoyenne est possible sur la question du 
service public. Il reste  à la poursuivre maintenant, sur 
la base des collectifs qui se sont partout formés ! 

 
la votation devant une poste à Vaulx-en-Velin 

 
UN TRACT NATIONAL DES ALTERNATIFS : 
 

POSTE : Stopper le désastre annoncé 
La dégradation programmée du service public postal,  tournées 
non assurées, attentes insupportables aux guichets en ville, 
fermetures de bureaux de poste en milieu rural, ren d difficile la 
bataille contre la privatisation de La Poste. 

Pourtant celle ci amplifierait la dégradation de la  situation pour 
les salarié-e-s comme pour les usagers. La porte se rait en effet 
ouverte à un ”plan social” sans commune mesure avec  le 
grignotage actuel de l’emploi. Car la transformatio n du service 
public postal réduira comme peau de chagrin les opé rations de 
base au profit de la vente de produits à valeur ajo utée. 

Entamée depuis quelques années, la fermeture des bu reaux 
s’accentue. Depuis le 1er Janvier 2008, 1060 bureau x de Poste 
ont disparu. Le transfert partiel d’activités au pr ofit de points 
poste et agences communales permet à la Direction d e la Poste 
d’afficher le même nombre de points de contact. Mai s un 
bureau poste peut traiter 400 opérations et un poin t poste n’en 
traite que 20 au maximum. La politique d’abandon du  milieu 
rural proposée par la direction de Poste cet été ét ait si violente 
que le gouvernement a du calmer le jeu. Réduite en milieu 
rural, La Poste ”modernise” les bureaux de poste en  milieu 
urbain. 

Il s’agit d’une transformation profonde et d’un ren versement 
des priorités : la vente primera sur les guichets t raditionnels. 
En cas de maladie, les guichets seront fermés et no n l’un des 
espaces de vente. Ce retrait et cette modernisation  visent bien 
entendu à réduire le ”coût humain”. Avec la réducti on 
drastique du nombre des centres de tri,  des centre s financiers, 
le recours massif aux automates, des dizaines de mi lliers 
d’emplois sont menacés. 

Et l’usager, devenu client, paiera plus cher pour u n service 
correct; tandis que le postier mutera en créateur d e Valeur 
Ajoutée. 

La déshumanisation se combinera avec le mépris pour  les 
salariés incapables d’abandonner la ”vieille cultur e postale”. 
Les ingrédients de ce que vivent les salariés de Fr ance 
Télécom seront bientôt réunis. 

Il est possible de stopper la privatisation, ce dés astre annoncé. 
Par la solidarité avec les mobilisations des postie rs, et en 
participant du 27 septembre au 3 Octobre aux votati ons 
citoyennes pour l’avenir du service public postal, il faut 
imposer aux privatisateurs un recul qui redonnera e spoir à 
tous les secteurs menacés (Santé, Pôle Emploi) et m ettra un 
coup d’arrêt à la confiscation et la marchandisatio n généralisée 
des biens publics. 

 

la votation sur le marché de la Croix-Rousse 
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MOBILISATIONS DE DECEMBRE  
Fin novembre et début décembre seront marqués par deux 
mobilisations sur des thèmes chers aux Alternatifs  

Sur la solidarité, il s’agit des marches régionales du 23 
novembre au 5 décembre contre toutes les précarités, 
décidées par les Etats généraux du chômage et de la 
précarité de Bobigny (16 et 17 mai). Un collectif s’est 
constitué et a commencé à préparer une marche sur l’agglo. 
L’enjeu est de mobiliser largement les forces syndicales, 
associatives, politiques concernées. Plus d’infos sur 
acrhone@no-log.org  

Sur l’écologie et la justice sociale, des initiatives sont en 
cours ou à venir pour la période à partir du 5 décembre pour 
le sommet sur le climat de Copenhague du 12 au 18 
décembre. Le groupe « décroissance et politique » va lancer 
une plateforme « LYOPENHAGUE » pour un ensemble 
d’actions variées. D’autres initiatives sont sans doute à 
venir.  

MB 

ECOLOGIE   
campagne 
URGENCE CLIMATIQUE, JUSTICE 
SOCIALE   
Copenhague décembre 2009 
http://climatjustice.org/ 

Nous sommes à la croisée des chemins. Issu de l’act ivité 
humaine, dans le cadre d’un modèle de production ag ricole et 
industriel que les sociétés industrialisées ont mis  en place et 
qui se répand sur l’ensemble de la planète, le réch auffement 
climatique met en danger les moyens d’existence et les vies de 
milliards d’êtres humains, et menace d’extinction d es millions 
d'espèces. D'ores et déjà, des populations entières  sont 
affectées, en particulier les femmes, les peuples i ndigènes, les 
paysan-ne-s et, de façon générale, les plus défavor isés.  

Face à cette crise écologique et sociale, mouvement s sociaux, 
organisations écologistes, politiques et scientifiq ues du monde 
entier appellent à une action urgente et radicale. 

Du 7 au 12 décembre prochains, la Conférence des Na tions 
Unies sur le changement climatique se tiendra à Cop enhague. 
Elle doit déterminer les objectifs et les solutions  à mettre en 
œuvre à l’échelle internationale pour prolonger le protocole de 
Kyoto, qui prend fin en 2012.   

Selon les climatologues, il faudrait que les pays i ndustrialisés, 
premiers responsables de l’émission des gaz à effet  de serre 
(GES), réduisent leurs émissions de 25 à 40 % d’ici  à 2020 et de 
80 à 95 % d’ici à 2050 (par rapport à 1990). Faire diminuer les 
émissions dans ces proportions est impératif pour l imiter à 2°C 
la hausse des températures par rapport au niveau de  l’ère 
préindustrielle. Au-delà, l’emballement climatique se produirait. 
Il ne serait plus possible de maintenir une tempéra ture vivable 
sur terre. 

Les politiques actuelles sont dans l’impasse  

Jusqu’ici, les mesures mises en œuvre et prévues pa r les 
différents États sont tout à fait insuffisantes. Le s mesures que 
préconise notamment l’Union Européenne, qui n’envis age de 
réduire ses émissions que de 20 % en 2020, sont trè s en deçà 
des enjeux. Et alors que leurs émissions de GES par  habitant 
sont les premières au monde, la proposition des Eta ts-Unis 
(réduction de 5 % des émissions sur la même période ) est, 
quant à elle, une véritable provocation vis-à-vis d es autres 
Nations.  

Les solutions proposées actuellement ne sont pas cr édibles. 
Car elles reposent essentiellement sur les mécanism es de 
marché alors que la crise économique et financière a, une fois 
encore, montré leur incapacité à se substituer à l’ action 
publique et collective. La politique du « marché pi lote » 

international de droits à polluer est clairement dé faillante et les 
projets de l’Union européenne et des Etats-Unis en la matière 
relèvent du mirage idéologique. 

Les fausses solutions sont également technologiques . Le 
nucléaire, outre qu'il s'agit d'une technologie por teuse de 
risques majeurs, ne peut être en aucun cas la solut ion : même 
un développement ambitieux du parc nucléaire ne réd uirait les 
émissions de gaz à effet de serre que de façon très  marginale. 
Les agrocarburants industriels quant à eux posent d e 
nombreux problèmes environnementaux et aggravent la  crise 
alimentaire sans contribuer à la baisse des émissio ns.  

Des mesures véritablement alternatives sont 
nécessaires  

Les objectifs de réduction des émissions de GES à a tteindre ne 
peuvent l’être que par l’adoption, par les collecti vités, les pays 
et les ensembles régionaux, de mesures radicales et  
alternatives :  

Démocratisation de l’économie, qui doit être orient ée vers la 
satisfaction des besoins sociaux et le respect des contraintes 
écologiques, et non par le profit à tout prix, par les diktats de la 
société de consommation et du productivisme ; cela implique 
le soutien aux circuits courts, à l’économie social e et solidaire, 
au secteur coopératif ; 

Réorientation des investissements (notamment de rec herche) 
vers les énergies renouvelables, la cogénération, l ’efficacité 
énergétique et les projets écologiquement soutenabl es ; 
valorisation de la sobriété énergétique ; 

Reconnaissance et protection des biens publics mond iaux tels 
que l’énergie, le climat, les forêts, la terre et l ’eau ; arrêt de la 
déforestation, protection des forêts primaires et d es océans, et, 
de façon générale, défense de la biodiversité sauva ge et 
cultivée ; 

Relocalisation des activités économiques, rapproche ment des 
lieux de vie et de travail, maîtrise de l’urbanisat ion, 
développement des transports collectifs, limitation  du 
transport aérien ; taxation juste et progressive, a u niveau 
national et international, de l’énergie et des tran sports les plus 
polluants ; 

Retour à la régulation du commerce international, g arantissant 
notamment la souveraineté alimentaire et le dévelop pement 
massif de l’agriculture paysanne, au Nord comme au Sud ; 

Promotion d’un modèle alimentaire alternatif au mod èle des 
pays industrialisés (majoritairement à base de prot éines 
animales) afin de pouvoir diminuer les surfaces cul tivées pour 
l’alimentation animale, donc réduire les émissions de GES du 
secteur agricole ; 

Rénovation massive des bâtiments et promotion de la  
construction écologique.  

La Justice climatique et sociale doit être au centr e 
des politiques mises en œuvre   

Les responsabilités historiques des pays du Nord et  du mode 
de développement productiviste dans cette crise glo bale 
doivent être reconnues. La justice et l’équité exig ent que soit 
réparée la dette écologique du Nord, a minima par l ’annulation 
des dettes du Tiers-Monde. Les transferts technolog iques 
respectueux de l’environnement et des sociétés au S ud doivent 
être financés et l’aide publique au développement a ugmentée, 
sans que cela exonère le Nord de ses propres object ifs de 
réduction des émissions. Les réfugiés climatiques d oivent être 
reconnus et accueillis.  

Au sein de chaque pays, des mesures d’accompagnemen t et 
de justice sociale sont indispensables afin que cha cun puisse 
faire face aux changements à opérer, en ayant la ce rtitude que 
les efforts seront partagés par tou-te-s. Il faut g arantir un accès 
juste et équitable aux biens et services essentiels  tels que 
l’énergie, qui ne doivent pas être laissés au march é mais faire 
l’objet d’une réappropriation par la société.   

Une autre répartition des richesses doit permettre une 
transition solidaire vers des économies écologiques , au Nord 
comme au Sud. Le droit au travail pour tous est au cœur de 
cette répartition. C’est pourquoi un emploi décent permettant 
un revenu digne doit être garanti à chacun-e. Les r evenus 
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financiers et du patrimoine doivent être lourdement  taxés afin 
de dégager les moyens nécessaires à la transformati on des 
économies. 

La gestion des financements doit être 
démocratique et garantir la participation des 
populations locales.  

Les sommes colossales investies dans le sauvetage d u 
système bancaire montrent que les moyens financiers  existent. 
Les mesures à prendre doivent être débattues 
démocratiquement et faire l’objet de politiques pub liques 
audacieuses, passant outre les intérêts des grands lobbies – 
notamment des hydrocarbures, et définissant une pro duction 
industrielle axée sur les  besoins et non sur le pr ofit ainsi 
qu'une répartition plus juste des richesses naturel les et 
produites. 

En France, nous appelons les associations de défens e de 
l’environnement, syndicats, associations de solidar ité 
internationale, organisations politiques, collectiv ités locales, et 
plus généralement tous les citoyen-ne-s à rejoindre  la 
mobilisation internationale et à organiser des init iatives 
communes pour peser sur les décisions du sommet de 
Copenhague de décembre 2009. 

Mobilisons-nous maintenant pour le climat et la 
justice sociale !  

Premiers Signataires :  Acme France (Association pour le 
Contrat Mondial de l'Eau), Action Consommation, A.C.! Agir 
ensemble contre le chômage, AE2D (Agir pour un Environnement et 
un Développement Durables), Aitec – IPAM (Association 
Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs – Initiatives 
Pour un Autre Monde), Amis de la Terre, Attac France, Avenir 
Climat, Bizi !, CADTM France (Comité pour l'annulation de la dette 
du Tiers Monde), Centre national d'information indépendante sur les 
déchets (Cniid) Confédération Paysanne, Ecorev', Europe solidaire 
sans frontières (ESSF), Fac Verte, Fondation Copernic, Fondation 
Sciences Citoyennes, France Amérique Latine, FSU (Fédération 
Syndicale unitaire), IDD (Immigration Développement Démocratie), 
LDH (Ligue des Droits de l’Homme), Mouvement de la Paix, MRJC 
(Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), Réseau Féministe « 
Ruptures », Réseau Sortir du Nucléaire, Union Syndicale Solidaires, 
Vélorution Paris Île-de-France, Zone d'Ecologie Populaire (ZEP) 

Soutenu par :  Alter Ekolo, Fédération pour une Alternative 
Sociale et Ecologique (FASE), Jeunes Verts, Les Alternatifs, Les 
Verts, Parti de Gauche, NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), Utopia 

LYON   

POUR LA CREATION D’UN CENTRE 
DE PROMOTION DE LA SANTE A 
L’HOTEL-DIEU 
Dans notre précédent numéro, nous nous faisions largement 
écho de la mobilisation contre la fermeture du  centre d’IVG 
de l’Hôtel-Dieu, mobilisation qui se poursuit par ailleurs. 

Toujours à propos de l’Hôtel-Dieu, Les Alternatifs jugent 
intéressante une initiative d’un autre ordre,  prise par un 
certain nombre de personnalités lyonnaises, qui ont lancé un 
appel visant à garder à cet établissement un avenir lié aux 
besoins en terme de santé. Nous reproduisons cet appel ci-
dessous, il peut être signé sur le site Internet signalé. 

Nous proposons à l’équipe municipale et à la commission de 
réflexion ad hoc un projet ambitieux - mais peu coûteux - 
pour l’unique hôpital public du centre ville, l’Hôtel-Dieu : 

Un Centre multidisciplinaire de promotion de la santé, qui 
aurait pour missions de renforcer le lien social, la prise en 
compte des plus fragiles de nos concitoyens, notamment par 
l’éducation pour la santé, les médiations culturelles, le droit 
des usagers, etc… Ce Centre regrouperait aussi les 
expertises en santé publique aujourd’hui dispersées dans 
l’agglomération, constituant de facto la base logistique des 
programmes de prévention. 

 A côté de ce pôle de compétences axé sur la promotion de 
la santé, nous proposons que soit installée au sein de 
l’hôpital une Maison médicale de garde, pour répondre à la 
fois aux urgences de première ligne et aux besoins de santé 
des plus déshérités : l’Hôtel-Dieu, dont la facilité d’accès est 
exceptionnelle, renouerait ainsi avec sa vocation originelle 
d’accueil et de soins des plus fragiles.  
D’autres équipements de santé travaillant avec les 
collectivités locales et en réseau, comme la Maison des 
adolescents, mais aussi des institutions (Mutualité, 
associations de prévention,…), pourraient y être installés, 
ainsi que des structures spécialisées dans la coopération 
décentralisée (nord-sud) en matière de santé. 

Les études le montrent : la promotion de la santé est le 
parent pauvre de la politique de santé. L’un des défauts 
majeurs, persistant, de ce système résidant dans le 
cloisonnement des professionnels. Regrouper ces 
compétences à l‘Hôtel-Dieu donnerait naissance à une 
structure unique en France, à laquelle croisement et 
synergie des forces assureraient efficacité, crédibilité, 
visibilité. Capitale des industries du médicament et des 
biotechnologies, riche d’une histoire unique, Lyon met à 
juste titre en avant son excellence dans les produits de 
santé et sa tradition d’humanisme social. A côté des 
technologies médicales, pourquoi la ville, la future Agence 
régionale de santé, le conseil général et le conseil régional 
ne placeraient-ils pas aussi au cœur de leurs 
préoccupations la promotion de la santé (prévention, 
éducation, recherche éthique, débats et actions sur les 
solidarités) ? 

Nous appelons dans la présente déclaration toutes celles et 
ceux qui sont intéressés par la création de ce Centre dans le 
futur Hôtel-Dieu à nous rejoindre sur cette idée qui engage 
notre avenir commun. 

Gérard CLAVAIROLY, journaliste santé, Bruno-Marie DUFFE, 
philosophe, professeur d’éthique sociale et médicale, Délégué 
épiscopal à la Santé, Aumônier catholique du Centre Léon Bérard, 
Dr Jean GENOUD, Médecin Général honoraire de Santé Publique,  
Christophe POROT, responsable de la Prévention et de la 
Promotion de la santé de la Mutualité Française du Rhône (MFR), 
Jean-François VALLETTE, directeur de l’association AIDES Alcool  

http://jesigne.fr/promotionsantehoteldieulyon  

VAULX-EN-VELIN 

UN COLLECTIF VAUDAIS POUR 
UNE GAUCHE DE GAUCHE … 
Après une première réunion fin juin, à l’initiative de Bernard 
Genin (nouveau Maire), une nouvelle réunion s’est tenue le 
21 septembre, avec 45 participants, pour constituer un 
collectif vaudais rassemblant le plus largement possible la 
gauche antilibérale. 

L’invitation citait clairement les enjeux : « la nécessaire 
mobilisation contre le pouvoir Sarkozy », la participation à la 
construction d’un « projet de transformations réelles pour 
répondre aux défis lancés par la crise du système 
capitaliste », et les prochaines échéances électorales. 

Pour les régionales, le Maire de Vaulx-en-Velin se 
positionne clairement : « au 1° tour, il faut que s ’exprime une 
voix vraiment de gauche » et « je ne pourrai envisager de 
soutenir une autre liste qu’une liste antilibérale ». Cette 
position était reprise dans le débat par une série 
d’interventions, dont celles de membres du PG, des 
Alternatifs, d’Initiative Citoyenne, d’ex-Verts. Les 
interventions des membres du PC, plus hétérogènes, 
dénotaient l’écartèlement entre le souci de faire vivre le 
Front de Gauche, et la volonté de garder les positions 
acquises par ses élus régionaux.   
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La décision de pérenniser ce nouveau collectif a en tout cas 
été prise, et un Groupe d’animation a été désigné pour le 
faire vivre dès maintenant. 

Alain TOULERON 

LA MEMOIRE DE NOTRE CAMARADE GEORGES 
SEGUIN HONOREE 

 

Une nouvelle rue a été baptisée avant l’été du nom de Georges 
Seguin. Georges, militant à l’époque de l’AREV (l’u ne des 
composantes à l’initiative de la création des Alter natifs) avait 
été l’un des artisans de l’entrée de notre groupe l ocal dans la 
liste de Maurice Charrier en 1995. Il devint Adjoin t au Maire en 
charge de l’urbanisme mais décédait en 1997.   Sa m odestie en 
aurait peut-être souffert, mais tous ceux qui se so uviennent de 
son dévouement sur tous les terrains sont heureux d e cet 
hommage. 

GRAND LYON   

GREVE TCL : INTERVENTION SCANDALEUSE DE 
GERARD COLLOMB 

Il est difficile de comprendre la dureté de la grèv e aux TCL si 
on fait abstraction d’un climat détestable dans les  relations 
sociales depuis de très nombreuses années (si ce n’ est des 
décennies …). La direction de Keolis (l’entreprise délégataire 
pour le compte du SYTRAL) argue d’une nécessaire ad aptation 
de l’exploitation du réseau aux modifications de la  demande 
des usagers (atténuation des différences entre « he ures de 
pointe » et « heures creuses », entre « période nor male »  et 
« vacances scolaires », entre semaine et week-end, demande 
plus forte en soirée, etc). Mais pour les organisat ions 
syndicales, les conditions de travail s’en trouvent  dégradées ...  

Sans médiation, le conflit risque donc de durer. 

En tout cas, comment juger autrement que scandaleus e et 
démagogique l’intervention de Gérard Collomb qui ap pelait à 
une reprise immédiate du travail en prenant à témoi n les 
Lyonnais « qu’avec un salaire net de début de carri ère à 1600€, 
les conducteurs des TCL n’étaient pas les plus à pl aindre » ! 
(un chiffre immédiatement démenti par des conducteu rs, 
bulletin de salaire en mains). 

CRISE LAITIERE   

L’ETE N’A PAS ARRETE LA LUTTE 
DES PRODUCTEURS LAITIERS, AU 
CONTRAIRE … 
La mobilisation a repris dans plusieurs pays européens avec 
une partie significative des producteurs soit en grève de 
livraison à l’appel de l’Association des producteurs de lait 
indépendants (APLI), soit menant des actions de blocage, 
de distribution de lait, de communication, avec notamment la 
Confédération paysanne. Ce syndicat n’appelle pas à la 
grève, notamment en raison des difficultés financières des 
producteurs, difficultés fortement amplifiées en cas de 
grève. 

Dans la Loire, en lien avec ceux du Rhône, les producteurs 
ont mené de nombreuses actions depuis le mois de mai à 
l’appel de la Confédération et tout dernièrement 
d’importantes manifestations à Saint-Étienne, Montbrison et 
Roanne. Si la grève est arrêtée en attente des décisions de 
la Commission européenne le 5 octobre, la Confédération 
paysanne reste mobilisée car elle n’attend rien de bon des 
prochaines décisions (26/09). 

Position des Alternatifs 
 sur la politique laitière  

30/09/09 

Les leçons de la crise actuelle  

La crise actuelle, caractérisée par une chute brutale des prix 
de collecte en 2009, après deux années de prix 
satisfaisants, met en grande difficulté une bonne partie des 
producteurs, notamment ceux endettés pour cause 
d’installation ou d’agrandissement accompagné de 
suréquipement. Elle résulte d’une surproduction entraînée 
par une hausse des droits à produire européens (quotas) 
dans un contexte de crise économique globale. La 
suppression progressive des quotas laitiers en vigueur 
depuis 25 ans dans l’UE, confirmée à l’automne 2008 durant 
la Présidence française, a ainsi amplifié les effets de la crise 
mondiale du lait. Ces effets sont forcément ressentis dans 
l’UE avec des quotas fixés 10% au dessus de la 
consommation européenne, obligeant donc la filière à 
exporter. Ainsi, en France, le changement des règles 
interprofessionnelles d’établissement du prix a donné plus 
de poids aux produits échangeables hors UE (beurre, 
poudres et fromages) et a donc amplifié la baisse des prix. 

La forte réaction, y compris par la grève des livraisons, des 
producteurs à l’échelle européenne, oblige les pouvoirs 
publics nationaux et européens à proposer d’autres règles 
que le laisser-faire intégral. Cette réaction des éleveurs s’est 
faite malgré les divisions syndicales, le syndicalisme 
majoritaire en France, la section lait de la FNSEA, ayant 
choisi de se cantonner à négociation interprofessionnelle 
avec les transformateurs laitiers et à attaquer la grande 
distribution sur sa politique de prix. 

Refus des propositions actuelles des gouvernements et 
de la Commission de l’UE. 

Gouvernements, Commission européenne, entreprises de la 
transformation et de la distribution, doivent trouver une 
solution, notamment pour maintenir en capacité de 
production les producteurs moyens et gros endettés, donc 
très fragilisés par cette instabilité des prix et par l’absence 
de perspectives (personne ne voit sérieusement une sortie 
de crise économique à court terme). Mais les propositions 
actuelles d’origine française et allemande, soumises à la 
Commission pour sa réunion du 5 octobre sont totalement 
d’inspiration libérale ; instauration de marchés à terme pour 
le beurre et pour la poudre et contractualisation entre les 
transformateurs et les producteurs. Ces mesures 
renforceront la dépendance des producteurs vis-à-vis de 
leur entreprise libre de son prix et du choix de ses 
producteurs, le tout dans un marché encore plus instable car 
davantage soumis à la volatilité sur les marchés extérieurs. 
L’adoption d’une telle politique, si elle convient aux 
systèmes de production nordiques (Danemark, ….), serait 
catastrophique pour la majorité des producteurs, y compris 
africains, pour les territoires et pour l’environnement. Une 
tout autre politique est possible et nécessaire. Il s’agit 
d’éviter ce qui s’est passé dans le secteur porcin : une 
restructuration drastique au gré des hauts et des bas du 
marché laissé à lui même, avec la constitution de méga 
fermes intégrées par les banques et les transformateurs 

 Les fondements d’une autre politique  

Cette politique laitière alternative doit viser quatre  objectifs  

- Des prix stables et rémunérateurs, 

- Une solidarité intra européenne et internationale, 

- L’accès à une alimentation de qualité pour tous,  

- Des systèmes de production respectueux de 
l’environnement et des territoires. 
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Atteindre ces quatre objectifs nécessite une politique laitière 
fondée sur un système de régulation du type quotas par 
pays et par producteur, répartis de façon juste, permettant 
une production adaptée aux besoins internes, avec des 
échanges internationaux limités aux produits spécifiques 
(par exemple des fromages haut de gamme, n’entraînant 
pas de dumping sur les productions locales hors UE) et à 
des situations exceptionnelles d’excédent ou de déficit 
temporaires qui seraient gérées de façon coopérative. 

Le système actuel de quota devrait rester non marchand et 
être sensiblement amélioré : le quota européen réduit à un 
niveau plus proche de la consommation européenne, mieux 
réparti entre les pays (notamment au profit des 
« nouveaux » membres à la paysannerie nombreuse comme 
la Pologne et la Roumanie), mieux réparti entre les 
producteurs (notamment en fonction du nombre de 
travailleurs par exploitation) et les zones, favoriser les 
installations et les systèmes autonomes ou d’agriculture 
durable. Parallèlement, il s’agit de permettre l’accès de tous 
les citoyens à des produits laitiers de qualité (sans 
pesticides ni antibiotiques …), issus de circuits plus courts et 
faisant le moins possible appel à des produits industriels 
d’emballage, de compléments …   

Commet gagner dans une Europe de plus en plus 
libérale ?  

Les résultats des élections en Allemagne, après ceux des 
élections européennes, peuvent rendre encore plus 
pessimiste, quoique ceux de Die Linke et des Verts donnent 
par contre un signe positif, au même titre que la radicalité 
des mobilisations des producteurs. Plus globalement les 
aspirations à une autre alimentation plus favorable à 
l’environnement et à la santé, notamment pour les couches 
populaires, doivent permettre de construire un front large de 
producteurs et de citoyens. Mais il est urgent d’intensifier le 
combat car il se joue là et maintenant une des batailles 
fondamentales pour le futur de la politique agricole et 
alimentaire avant la réforme prévue en 2013 et déjà sur les 
rails. Il s’agit aussi en rejetant les propositions actuelles 
d’imposer à l’UE une autre position dans les négociations 
internationales (comme à l’OMC) et d’autres pratiques 
commerciales avec les pays importateurs de nos excédents 
laitiers.  

Cette unité à la base et entre organisations doit aussi 
concourir à l’adoption de mesures transitoires : prix plus 
satisfaisants, évolution dans la répartition entre pays du 
quota européen. Ces mesures pourraient favoriser une 
évolution des positions de certains gouvernements dans les 
négociations et ainsi plus de chance pour une politique 
alternative.  

Michel BUISSON ( mam.buisson@wanadoo.fr) 

Communiqué des Alternatifs en soutien à 
la lutte des producteurs laitiers :  
Crise laitière : un enjeu global 

Après plusieurs mois de mobilisation, de très nombreux 
producteurs sont passés à des actions radicales : grève des 
livraisons blocages d'entreprises, manifestations .... Par ces 
actions, notamment la grève, très coûteuse pour eux, 
doublée de la menace des entreprises à l'encontre de leurs 
fournisseurs grévistes, les producteurs européens expriment 
leur colère et leur inquiétude, à la fois face à la chute 
durable du prix du lait et, pour leur avenir 
compte tenu de la suppression de toute régulation.  

Une bataille frontale oppose : 

- d'un côté les forces libérales, entreprises laitières qui 
souhaitent par la contractualisation pouvoir être plus libres 
des quantités collectées et des prix, entreprises de 

distribution, et gouvernements opposés à toute régulation 
efficace ;  

- et de l'autre, les partisans d'un ajustement maîtrisé de la 
production à la consommation européenne, condition de prix 
rémunérateurs et du maintien de producteurs nombreux, 
répartis sur l'ensemble du territoire, pratiquant une 
agriculture respectueuse de l'environnement et des 
consommateurs.  

Il s'agit d'éviter ce qui s'est passé dans le secteur porcin : 
une restructuration drastique au gré des fluctuations du 
marché dérégulé, avec la constitution de méga fermes 
intégrées par les banques et les transformateurs. Les 
pouvoirs  auraient tort de compter sur la division syndicale 
pour passer en force en déstructurant le secteur laitier. 

La lutte des producteurs laitiers concerne tous les citoyens. 
Les Alternatifs appellent à une mobilisation conjointe élargie 
des producteurs et des citoyens européens qui seule 
pourrait 
imposer une autre politique agricole et alimentaire.  Se joue 
ici et maintenant une des batailles fondamentales pour le 
futur de la PAC  et des règles internationales ! 

Commission Agriculture et alimentation des Alternat ifs 
(23 septembre 2009) 

 

FEMINISME 

DROITS DES FEMMES : 

MANIF  A  PARIS  LE 17 OCTOBRE  
A Lyon, les 9 organisations du Collectif coordonné par 
Femmes Solidaires (218 rue Garibaldi Lyon 69003 - 04 78 
09 74 04) préparent cette journée nationale. 

2 cars sont prévus : 50€ ou 20€ tarif réduit . 

Infos sur les sites internet de Femmes Solidaires et du 
CIDFF. 

6 thèmes  : Liberté (physique), Autonomie (finances, 
temps, conditions de travail), Dignité (violences), Laïcité, 
Egalité (Services Publics pour l'accès aux soins, à l'Ecole, 
aux services de la Petite Enfance), Solidarité avec les 
femmes migrantes, et internationale. 

Un slogan :  Toutes et tous pour l’Egalité. 

Une grande inquiétude :  la disparition programmée du 
Service des Droits des femmes et de l'Egalité.  

 

Des  chiffres sur la RETRAITE des FEMMES. 

Retraite moyenne H/F en 2004 : Hommes : 1461€,  Femmes 
: 848€.  Ecart : -- 41 %  (source COR Décembre 2008). 

A ce jour, 90% des femmes qui soldent leur retraite ont des 
droits familiaux, dont 56% ont une carrière incomplète, 
pourtant 85% des femmes de 25 à 49 ans travaillent 
professionnellement et donc cotisent. 

La période du congé maternité est comptée 
comme période validée mais non comme période cotisée, ce 
qui baisse la somme finale, alors que la maternité n'est pas 
une maladie (mais une épreuve).   

Actuellement : le salaire moyen des femmes est inférieur de 
21% à celui des hommes.  

80% des travailleurs pauvres sont des femmes (temps 
partiels contraints, etc). 
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SANS-PAPIERS : 
LES EXPULSIONS S’ACCELERENT       
Les quotas d’expulsions imposés par le gouvernement  visent 
notamment les familles et les jeunes majeurs. Alors  que dans 
un de ses discours de l’été, le chef de l'Etat ment ionnait « une 
politique juste, équilibrée et humaine», il nous fa ut bien 
admettre que ce n'est pas du tout  la réalité ! 

Malgré les textes qui garantissent la Vie Privée et  Familiale, 
ceux qui protègent les réfugiés, malgré le Droit de s enfants, les 
mises en rétention avec ou sans les enfants et fréq uemment 
avant le jugement, les expulsions d'un des 2 parent s  même 
mariés, parfois des deux, ensemble ou séparément, 
s'accélèrent : "arrêtés, retenus, jugés ou pas, et expulsés ! " 
car les interprétations de nos lois vont dans le se ns de 
l’expulsion.  

Nous sommes dans un fonctionnement des institutions  
administratives, judiciaires et de police qui pouss e à des 
interprétations non-conformes aux fondements du dro it 
français et européen. Ces interprétations refusent tout 
simplement le droit-à-vivre des gens et des enfants , à cause de 
leur origine.  

A suivre les audiences au tribunal, on peut mesurer  combien 
l'interprétation des lois est politique !  

           M.C.C. 

MOBILISATION ANTI-NUCLEAIRE 

MANIFESTATION ANTINUCLEAIRE 
A COLMAR  
Belle réussite avec plus de 10 000 manifestants !  

mais la police perturbe gravement le rassemblement 

 - Beaucoup de manifestants sont bloqués hors de la ville 
- Avec plus de 10 000 manifestants, la mobilisation  
antinucléaire est néanmoins très réussie 
- Une fois de plus, les autorités françaises bafoue nt la 
démocratie  
- La question de la prolongation ou de l'arrêt des réacteurs 
nucléaires est posée  

 

Le Réseau "Sortir du nucléaire" se félicite de la réussite de 
la mobilisation antinucléaire à Colmar, avec plus de 10 000 
manifestants pour la fermeture de la centrale nucléaire de 
Fessenheim, la plus vieille et une des plus dangereuses de 
France. Des débats ont lieu ce samedi soir et demain 
dimanche à propos des différents problèmes causés par 
l'industrie nucléaire : accidents, déchets radioactifs, fuites 
d'uranium, prolifération, etc… 

Par contre, le Réseau "Sortir du nucléaire" dénonce avec 
force les manoeuvres injustifiables des autorités : à 15h30, 
le rassemblement est scindé en plusieurs tronçons et, pire, 
de très nombreux manifestants ont été bloqués à l'extérieur 
de la ville et en particulier aux frontières pour les 
manifestants allemands et suisses. 

Les autorités (mairie, préfecture) n'ont pas réussi à 
démobiliser les citoyens qui se sont donc exprimés de façon 
parfaitement démocratique et pacifique : une fois de plus, ce 
sont les antinucléaires qui ont fait preuve de responsabilité 

et les tenants du nucléaire qui tenté de porter tort à la 
démocratie. 

Pourtant, les raisons de fermer la centrale nucléaire de 
Fessenheim sont nombreuses et le risque nucléaire est plus 
élevé que jamais. Qui plus est, alors que la construction du 
parc nucléaire français a coûté des sommes gigantesques 
(que EDF n'a pas encore fini de payer !), des dizaines de 
milliards d'euros sont à nouveau en jeu. 

Prolongation des réacteurs : 20 milliards d'euros… e t 
pas de débat public ! 

Il est intolérable que EDF et l'Etat aient décidé sans le 
moindre débat public d'investir 400 millions d'euros dans 
chaque réacteur nucléaire français pour lui permettre de 
continuer à fonctionner… tant bien que mal. Cette somme, 
multipliée par 58 réacteurs, amène à un total de plus de 20 
milliards d'euros. Alors qu'un débat public est désormais 
exigé par la loi pour des investissements coûtant parfois 
moins d'un milliard, aucun débat public n'est prévu pour cet 
investissement gigantesque. Une fois de plus, le lobby 
nucléaire tente de passer en force… et sans que les 
citoyens ne soient avertis des enjeux. 

Le Réseau "Sortir du nucléaire" pose la question : quelles 
que soient leurs positions sur le nucléaire, les citoyens sont-
ils vraiment d'accord pour que cet investissement 
gigantesque soit une fois de plus attribué à l'atome ? Ces 20 
milliards d'euros seraient assurément plus utiles dans les 
plans d'économie d'énergie et le développement des 
énergies renouvelables. 

Le Réseau "Sortir du nucléaire" va saisir la Commission 
nationale du débat public pour demander que la question de 
ces 20 milliards d'euros soit mise en débat avec les 
citoyens. 

Réseau "Sortir du nucléaire" 
Communiqué du 3 octobre 2009 

LA LETTRE DES ALTERNATIFS du Rhône  

ABONNEZ-VOUS ! Bulletin à retourner à l’adresse en en-tête 

NOM, Prénom : 
…………………………………………………… 

Adresse :  
……………………………………………………………………
……………. 

Adresse électronique : 
………………………………….. 

Je souhaite m’abonner à la Lettre des Alternatifs d u Rhône 

(joindre un chèque de 5€ à l’ordre : « Les Alternat ifs Rhône ») 

D’autre part, si vous souhaitez d’autres informations ou contacts, 
merci d’avance de cocher les cases correspondantes : 

□  Je souhaite être tenu au courant (par courrier) des 
principales activités des Alternatifs du Rhône et recevoir les 
invitations aux réunions mensuelles  

□  Je souhaite être informé par la liste d’info électronique 
des Alternatifs du Rhône. 

□  Je souhaite adhérer ou prendre contact avec Les 
Alternatifs 69.  
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