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Les ALTERNATIFS 

WWW.alternatifs.org 

 

CONGRES NATIONAL DE ROUEN : 12, 13 & 14 
Novembre 

Bulletin intérieur de préparation n° 3 

1) Bilan d’activités de commissions  

BILAN DE L’ACTIVITE DE LA COMMISSION EDUCATION 

  

 1. bref rappel des conditions de la mise en place de la commission Education  

  

Les premiers échanges ont eu lieu au moment d’une coordination des Alternatifs en juin 2008. 
Le souhait s’est alors manifesté de voir s’organiser une réflexion sur ces questions au sein des 
Alternatifs et de se structurer sous la forme d’une commission thématique, qui serait 
représentée lors des réunions de la coordination générale et lors des réunions de l’exécutif 
élargi. 

A la rentrée 2008, un texte de réflexion a été élaboré dans une version longue et une version 
courte, support possible de tracts à l’automne 2008.  

La commission souhaite permettre un questionnement diverse, pluriel sur les questions 
d’éducation. Il ne s’agit donc pas d’une commission d’enseignants mais d’une commission 
ouverte à tous ceux (parents, par exemple, mais pas seulement) qui s’intéressent à ces 
questions. 

La commission souhaite effectuer un travail politique, qui ne se limite pas à la construction 
d’un discours para-syndical ou pédagogique, ce que reflète le texte rédigé à l’automne 2008 
(et dont une des versions a été publiée dans Rouge et Vert). Il s’agit de réfléchir largement sur 
la place de l’enfant dans la société, à partir des problématiques de l’éducation. La commission 
devrait suivre l’actualité de l’éducation et produire de façon réactive des communiqués de 
presse sur les différents enjeux.  

Le fonctionnement de la commission a été plus occasionnel au cours de l’hiver 2008 / 2009 et 
pendant le printemps 2009.  

        2 Activités de la commission (septembre 2009- Novembre 2010) 

  

La liste de la commission Education regroupe à ce jour 26 camarades et les réunions de la 
commission auxquelles participent les délégué-e-s des fédérations au moment des 
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coordinations générales ont regroupé entre 3 à 8 camarades. La journée d’études de septembre 
2009 a regroupé environ 10 camarades. Les tracts et communiqués proposés ont fait l’objet 
systématiquement d’un large débat au sein de la commission, la plupart du temps sur la liste 
de la commission. 

On peut considérer que la commission a couvert avec régularité l’actualité- un des objectifs 
qu’elle s’était fixé- et proposé à chaque évènement d’importance, des tracts et communiqués, 
sur la réforme des lycées et la réforme du recrutement et de formation  des enseignants, par 
exemple. Des articles dans Rouge et Vert rédigés par des membres de la commission ont 
dénoncé les méfaits de la politique libérale dans l’Education Nationale et rendu compte des 
luttes des personnels pour s’y opposer. La commission a ainsi permis aux Alternatifs de 
commencer à  faire connaître leurs analyses et leur projet dans le domaine éducatif, elle a sans 
doute les capacités d’alimenter par ses réflexions davantage la presse des Alternatifs. 

Dans le cadre de l’Université d’été 2010, la commission a animé 2 ateliers, l’un portant sur les 
réponses éducatives dans les quartiers populaires (le bilan critique des ZEP), l’autre sur  la 
colonisation et l’immigration dans les programmes scolaires. 

 
La commission a proposé à la coordination générale de septembre 2009, un texte de soutien 
au mouvement de résistance  pédagogique. Il convient de souligner que les Alternatifs sont le 
seul mouvement politique à avoir à la fois manifesté publiquement leur soutien aux 
désobéisseurs pédagogiques en condamnant la répression dont certain-e-s sont victimes et 
souligné sur le fond le caractère alternatif des propositions du réseau de désobéissance 
pédagogique qui re-politisent à leur manière le débat sur l’Ecole à construire. Cependant, une 
alliance de la gauche de transformation sociale et écologique ne semble pas avoir pu se 
constituer sur ce terrain, contrairement à ce qu’avait proposé la coordination générale, dans 
les départements où le mouvement des désobéisseurs existe,. 

Enfin la commission n’a pu dégager de forces militantes pour suivre la préparation du forum 
mondial de l’éducation qui se tiendra en Palestine fin octobre- début  novembre 2010. 

La commission prépare pour le courant de l’année 2011, une journée d’études autour du 
thème  «  Marchandisation/privatisation du système d’enseignement » : Il parait en effet 
indispensable aux participant-e-s de se confronter, tout en s’efforçant de répondre à l’actualité 
immédiate, à des questions plus « théoriques » comme la marchandisation de l’enseignement, 
l’invention d’un nouveau statut des élèves ou encore les expériences alternatives dans le 
domaine scolaire pour affiner le projet éducatif des Alternatifs. 

 Les Alternatifs  
 

Congrès de Rouen - Novembre 2010 
Rapport d’activité de la commission internationale 

 
Malgré bien des limites en terme de moyens et de nombreuses lacunes dans le suivi des 
différentes campagnes de solidarité, il ne semble pas usurpé d’affirmer que la commission 
internationale s’est ancrée progressivement au sein de notre organisation. Depuis sa 
réactivation à l’automne 2002, elle fonctionne sans discontinuités et son activité est régulière. 
Elle se réunit à l’occasion de chaque coordination nationale. Elle a cependant enregistré une 
légère baisse au niveau de la fréquentation des réunions, que l’on peut expliquer par 
l’engagement de certain-e-s camarades dans d’autres commissions. Pourtant, la mise en 
place d’un groupe spécifique sur la Palestine aurait pu permettre d’insuffler un second 
souffle. Les réunions donnent lieu à un compte rendu oral lors de chaque coordination et 
écrit avec diffusion sur les listes internes. La commission présente régulièrement des 
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résolutions à l’approbation de la coordination générale. Elle s’inscrit totalement dans le cadre 
de l’organisation et ne constitue pas un groupe de travail à part. Elle est cependant loin 
d’exploiter son potentiel et celui de notre organisation. Si l’investissement et l’abnégation de 
certains camarades ont permis de maintenir à flots l’activité et même d’obtenir quelques 
résultats et des reconnaissances extérieures, ne sont-ils pas des arbres qui cachent la forêt ? 
 
L’animation repose sur trop peu de camarades et il tarde de voir se manifester quelques 
nouvelles bonnes volontés. La commission n’est toujours pas parvenue à recenser des 
camarades ressources par pays ou régions du monde. La difficulté à mutualiser le riche 
potentiel de notre organisation demeure. Ainsi il n’y a toujours pas de travail spécifique et de 
suivi en direction de l’Afrique, de l’Asie ou structuré sur l’Europe.  
La commission alimente sans trop de difficultés la rubrique « international » au sein de notre 
journal « Rouge & Vert » mais l’absence de diversité (pour les raisons évoquées ci-dessus) 
est patente. La couverture des forums sociaux s’est poursuivie et continue de faire l’objet de 
numéros spéciaux. Les « Rouge & Vert » spécifiques restent prisés dans le milieu français 
de l’altermondialisme et les Alternatifs continuent d’être la seule composante française à 
faire l’effort de relater de manière développée ces événements. La création de blogs 
spécifiques a également enrichi la couverture des forums et de la délégation des Alternatifs 
en Palestine au cours de l’été 2010. Lors du Forum Social Européen d’Istanbul, la délégation 
des Alternatifs a co-animé un blog largement relayé par libération avec ATTAC-France et la 
Fondation Copernic 
 

I. L’altermondialisme et les forums sociaux 
La représentation des Alternatifs au sein des assemblées préparatoires européennes (APE) 
et du comité d’initiatives français (CIF) pour la préparation et le suivi des forums sociaux 
continue d’être assurée. La place des Alternatifs est reconnue dans ces instances. Elle 
résulte d’un travail de restitution important sur les forums sociaux et d’une pratique qui font 
que notre organisation, bien que politique, a acquis ses lettres de « noblesse » dans le 
monde de l’altermondialisme. L’invitation d’un camarade à témoigner et la co-organisation 
des Alternatifs d’une soirée de réflexions et d’échanges aux cotés d’ATTAC, d’Actuel Marx, 
de la fondation Copernic, de Mémoire des luttes, etc. au printemps 2010 à Paris démontrent 
la reconnaissance de l’investissement et le respect de l’autonomie de notre organisation. 
 
Les Alternatifs ont participé aux deux derniers forums sociaux mondial (Belém) et européen 
(Istanbul). En février prochain, une douzaine de camardes participeront au FSM de Dakar. Si 
la couverture de ces forums reste de bonne qualité, notre participation aux ateliers et 
séminaires demeure très faible du fait de la difficulté à impliquer les autres commissions. A 
cet égard, notre appel aux commissions lancée au congrès de Lyon et réitéré à l’université 
de Dunkerque (juillet 2009) n’a absolument pas été entendu et il n’a pas été possible de 
pallier cette faiblesse à Istanbul. Ainsi, malgré nos efforts, nous avons échoué à préparer 
conjointement avec d’autres commissions la rencontre de Cochabamba, le rassemblement 
de Copenhague ou le Forum Mondial sur l’Education en Palestine. 
 

 
 
 

II. Les relations internationales 
1. En Europe  
En février 2010, les Alternatifs ont été invités pour la première fois à un congrès de la IV 
Internationale, deux camarades de la commission ont assisté aux travaux pendant une 
semaine et ont pu y faire une courte intervention. Ils ont également participé en janvier 2009 
à la rencontre mondiale de la gauche anticapitaliste à Belém, initiée par le P-SOL brésilien et 
le NPA. Cette réunion succédait aux réunions des partis radicaux « Radpart » qui avaient été 
organisées à Mumbaï (2004) et Porto Alegre (2005). Nous avons également participé aux 
réunions du réseau « écosocialiste » à Belém (janv.-09) et Paris (sept-2010).  
Par contre, nous ne sommes toujours pas conviés par les deux principaux regroupements de 
la gauche critique ou anticapitaliste :  
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- d’un coté, le Left Party (Parti de la gauche européenne) qui regroupe les partis 
communistes, le Parti de gauche (depuis juillet 2010) et des formations telles que 
Synapismos (Grèce) et le Bloc de gauche (Portugal).  
- de l’autre, la conférence de la gauche anticapitaliste, qui s’articule autour de la IVe 
internationale mais la dépasse largement au niveau du périmètre. Une rencontre s’est tenue 
à Paris à l’initiative du NPA et du SWP anglais le mois dernier sans que nous soyons invités. 
 
Le premier est lié au groupe parlementaire européen « Gauche unitaire Européenne - 
Gauche Verte nordique » et pour le second, le NPA (à l’image de la LCR) semble toujours 
être la seule composante française alors qu’il y a pas moins de quatre ou cinq sensibilités 
d’Angleterre ou de Grèce.  
Entre ces deux regroupements où nous nous situons politiquement, nous éprouvons une 
réelle difficulté à créer un espace « rouge et vert » en Europe, bien que des courants ou des 
organisations autonomes existent. Pourtant, il semble bien que des perspectives se 
dégagent avec Yeşil Ve Sol (Turquie) et d’autres organisations pour constituer un réseau 
(voir ci-dessous) 
Les faibles moyens de notre mouvement et sa trop faible influence nous pénalisent 
réellement pour exister réellement dans ces cadres.  
 
2. Dans le monde  
C’est surtout sur le continent latino-américain que les Alternatifs ont poursuivi des relations. 
Le travail entrepris depuis une décennie en direction de l’Amérique latine (Argentine, Bolivie, 
Brésil, Venezuela, etc.) nous permet d’avoir une vision et une analyse assez pertinente et 
parfois reconnue au-delà de notre organisation. Des articles sont régulièrement publiés sur 
Rouge et vert. En mai dernier, les Alternatifs étaient représentés au contre sommet Union 
européenne / Amérique latine « Enlanzado alternativas » à Madrid, ce qui a permis de 
poursuivre le travail engagé à Vienne en mai 2006.  
 
Une délégation des Alternatifs a également participé au contre sommet sur le climat à 
Copenhague et les commissions écologie et internationale suivent de près les initiatives à 
l’image de celle de Yasuni ITT entreprise en Equateur. 
Il n’y a toujours pas de travail spécifique avec l’Afrique et l’Asie. C’est une grosse lacune. 
Après les FSM de Bamako, Nairobi et Mumbaï qui auraient pu nous permettre d’établir des 
contacts avec des organisations africaines et asiatiques, gageons que le FSM de Dakar 
permettra d’amorcer un réel travail. Encore faudra t-il que des camarades s’y consacrent 
spécifiquement.  
 
Enfin, une délégation s’est rendue en Palestine en juillet 2009. Elle était composée de 5 
militants et a duré une dizaine de jours. Elle a rencontré différents partis politiques 
palestiniens (Fatah, Hamas, PPP, FPLP) ainsi que des organisations de masse (Union des 
femmes, paysans…), des étudiants, des universitaires, des avocats… Elle a participé à une 
manifestation à Bil’in et a pu se rendre compte de la violence de la colonisation/occupation 
(construction du mur d’apartheid, checks-points, colonies, routes réservées aux colons, 
destruction de terres, de maisons (en particulier à Jérusalem), d’infrastructures…). Côté 
israélien, la délégation a rencontré des militants anti-colonialistes, juifs et arabes, qui luttent 
le respect des droits de la minorité palestinienne et contre l’occupation. 
 
 

III. Notre participation au sein des collectifs et des associations 
Peu de collectifs de solidarité ou de lutte contre la logique impériale fonctionnent 
actuellement en France.  
- Malgré bien des sollicitations, les Alternatifs ne sont plus représentés au sein du collectif de 
solidarité avec la Palestine, ce qui est un problème d’autant plus qu’une délégation s’est 
rendue en Palestine en juillet 2009. 
- Le collectif pour le retrait des troupes en Afghanistan, initié en 2008 semble en sommeil.  
- Sur l’Amérique latine, les Alternatifs ont participé à la mobilisation contre le putsch au 
Honduras. Nous avons des contacts avec France Amérique Latine (dont certains camarades 
de la commission sont membres). Mais FAL organise des activités qui sont principalement 
parisiennes, ce qui rend difficile notre participation et nous avons été ignorés une fois de plus 
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pour le 40e anniversaire de FAL alors que les autres formations de gauche étaient invitées. 
Malgré notre activité et à l’image de notre organisation, nous manquons de visibilité à 
l’extérieur et notre travail n’est pas toujours suffisamment connu.  
En septembre dernier, nous avons co-organisé la soirée à Paris à l’occasion de la venue en 
Europe d’Hugo Blanco. 
Nous avons été invités par le NPA à l’université d’été de 2010. Une collaboration s’est 
engagée avec le groupe de travail « Amérique latine » du NPA mais rien n’a été initié pour 
l’instant avec d’autres formations telles que le PG ou les Verts. 
 

IV. Perspectives  
- Le travail qui s’est amorcé à Istanbul avec Yeşil ve Sol (dont nous accueillons une 
délégation à ce congrès) doit permettre d’envisager sérieusement une réunion internationale 
rouge et verte en 2012 et créer un réseau souple y compris avec des associations comme 
ecologistas en acción (Etat espagnol), etc.*.  
Le principe a été acté lors de la dernière coordination générale. Deux listes de diffusions 
RAGA (Red And Green Alternative) ont été créées. L’une pour échanger des informations et 
des analyses rouges et vertes. L’autre pour préparer cette rencontre internationale. Ces 
listes, en anglais, sont co-modérées par YvS et les Alternatifs. Une vingtaine de membres 
des Alternatifs, de YvS et de la Fondation Rosa Luxembourg se sont inscrits sur ces listes et 
de premiers échanges ont eu lieu sur la situation politique en France et en Turquie. L’intérêt 
de ces listes dépendra directement de son élargissement à d’autres organisations. 
 

V. Propositions 
- Entreprendre un travail entre différentes commissions des Alternatifs pour être en 

mesure de co-organiser des ateliers et séminaires lors du prochain FSE.  
- Prévoir des réunions spécifiques sur une journée.  
- Mise en place d’un groupe spécifique sur l’Afrique. 
- Développer les relations avec des organisations qui luttent pour l’autodétermination 

de leur territoire. 
- Préparer la rencontre internationale d’Istanbul 2012 et alimenter les listes infos RAGA 
 
L’effort fourni par la commission depuis huit années est loin d’être négligeable mais reste 
bien en deçà de ce que l’on pourrait attendre d’une organisation politique qui se réclame peu 
ou prou de l’internationalisme. La commission doit impérativement s’étoffer. 
 

Mathieu Colloghan (75), Jacques Fontaine (25), Gilles Kuntz (38) 
Jean-François Le-Dizes (38), Richard Neuville (07) 

 
* Un réseau ouvert aux individus, associations, tendances, courants, syndicats, organisations politiques. Nous 
pensons aussi nous adresser à Une Autre Gauche (Bel), Québec solidaire (Can), Bloco de Esquerda (Port), 
Zelena Ljevica Hrvatske (gauche verte croate), SolidaritéS/Solidarität (CH), GroenLinks (Hollande), 
Vinstrihreyfingin - grænt framboð (Isl), Vasemmistoliitto / Vänsterförbundet, VL (Finl), Socialistisk Folkepartis, 
Enhedslisten - de rød-grønne (DK), SAFE -solidarité, travail, paix, écologie, Demokratisk alternativ, 
Socialekologisk Aktion, Alternativet, Vänsterpartie, (Sued), Samajwadi Party (india), Sosialistisk Venstreparti, 
(norv) 
Les réseaux Alliance for Green Socialism (GB), Ökologische Linke (Autr), Kokkinoprasino Diktyo tou- Synapsimos 
(le réseau rouge et vert de Synaspysmos, Grèce), Left Green Network (USA) 
Ainsi qu’aux journaux Red Pepper (GB) et GreenLeft (australie) 
Et puis le mouvement des Sans-terres indien ektaparishad, les mouvements indiens et iraniens contre les 
barrages ou les militants de la Via Campesina   
 
  
 
 
 
 
 

2) Rapports d’activité 
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RAPPORT D'ACTIVITE POLITIQUE 
 
 

En bonne logique, un rapport d'activité doit être rédigé et validé par la coordination. En 
des temps nécessitant un certain empirisme, le rapport a été rédigé par un membre de 
l'exécutif, et validé par ce dernier pour l'essentiel sur le mode "qui ne dit mot consent». 
La fonction d'un rapport est double :  
- exposer l'activité du mouvement pour la période entre 2 congrès 
- permette au congrès de sanctionner une direction 
Même dans une période ou les contradictions internes ne sont pas antagoniques, ce droit 
de contrôle et de sanction doit être préservé. 
JJ Boislaroussie 
 
 
 
 
 L'activité des Alternatifs entre les congrès de Lyon (fin 2008) et de Rouen (fin 2010) s'est développée 
dans un contexte marqué par 
- la phase paroxystique de la crise financière et l'amorce d'un offensive généralisée contre les droits et 
acquis sociaux à l'échelle du continent 
- un mouvement social d'une très grande force et complexité 
- deux temps forts d'une séquence électorale qui a vu échouer globalement les tentatives de 
construction d'une alliance des forces de la gauche de gauche 
- l'émergence dans le champ politique de forces  renouvelées ou nouvelles 
(Europe Ecologie, le NPA, le PG). 
Le présent rapport laisse à l'écart les éléments d'analyse du ressort du congrès pour s'en tenir à 
l'activité du mouvement. 
 
Fonctionnement 
 
Des pas en avant ont été accomplis dans le sens d'un renforcement du champ d'activité et  de 
contrôle de la coordination générale (mise en place d'un secrétariat, rééquilibrage du rôle de l'exécutif 
pour l'organisation des débats, compte rendus, plus grande mixité de la prise de parole par 
l'application de la règle de l'alternance femme/homme) Ce travail s'est conjugué avec celui de la 
commission de contrôle et de médiation. 
 
La mise en place d'un porte parolat paritaire a été un point d'appui pour la prise de parole et la 
visibilité des Alternatifs, dans des cadres unitaires notamment. Des raisons conjoncturelles n'ont pas 
encore permis que la mixité de l'attelage s'exprime pleinement. 
 
Il est  indispensable d"élargir  l'exécutif, et de développer des modes de fonctionnement (rythme de 
réunions, prise de parole, partage des responsabilités) qui rendent cet élargissement pérenne et 
favorise formation collective et renouvellement. 
 
Les deux temps de débat consacrés aux choix du mouvement pour les Européennes et régionales ont 
permis une prise de décision collective dans des conditions correctes en terme de démocratie interne. 
La démocratie est à la fois une nécessité évidente et un élément permettant de dépasser 
collectivement les divisions induites par les choix tactiques. 
 
La parution de la presse du mouvement a été assurée à un rythme a peu près régulier, la 
fréquentation du site internet national progresse, le développement de sites départementaux, 
thématiques de communication du mouvement est loin d'être suffisante. 
Le nombre d'abonnéEs a Rouge et Vert (et Lettre des élus) non adhérentEs est en progression lente 
mais reste très faible. Le libre accès à Rouge et Vert sur le site national est à la marge contre 
productive financièrement mais élargit sensiblement le lectorat. 
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Les effectifs, l'implantation.  
 
La période de janvier 2009 à août 2010 a été marquée par  
- un effritement des effectifs anciens 
- un recul des prises de contact et adhésions nouvelles par rapport à la période de progression de 
2005 à 2008.  
Le nombre d'adhérentEs a reculé de 6% de 2008 à 2009, la tendance au recul s'est confirmée jusqu'à 
l'été 2010. Les prises de contacts sont plus nombreuses depuis septembre  2010, liées sans aucun 
doute à la phase de mobilisation sociale et à notre activité. 
Notre présence aux élections régionales n'avait pas provoqué une progression des adhésions, 
quelques éléments positifs : création d'un groupe en Limousin, réactivation de la présence politique en 
Alsace, un élu régional en Ile-de-France. 
Une vraie réflexion s’impose, des comités au national, sur des formes d'intervention et d'organisation 
politique qui permettent  l'intervention militante et dépassent les rituels stérilisants. L'absence du 
mouvement de régions entières et d’une majorité des départements limite objectivement nos 
capacités de développement; nous n'avons pas encore trouvé de réponse adaptée. La coordination 
inter-départements au sein de plusieurs régions a, en revanche, progressé. 
 
Elaboration et intervention 
 
La période récente a  été marquée par un progrès de l'élaboration collective liée notamment au travail 
de commissions. 
Sans entrer dans les détails le travail des commission ou groupes de travail : agriculture/alimentation, 
écologie, économie, féminisme, internationale, éducation a permis de progresser. La commission 
autogestion est en cours de réactivation. Plusieurs publications sont en préparation (économie 
autogestion, texte croisé des commission agriculture et écologie sur l'élevage et sur la consommation 
de  viande enjeu économique, écologique social...). Deux questions ne sont pas réglées ; la mise en 
place d'une commission sociale -alors que les compétences existent, et l'activation d'une commission 
jeunes (jeunesse) mais des pistes sur cette question s'esquissent. La participation plus forte de jeunes 
au mouvement est cruciale, et à tous les niveaux. L'ouvrage L' AUTOGESTION HIER, AUJOURD’HUI, 
DEMAIN repose largement sur des contributions de membres des Alternatifs, sa parution a permis 
d'organiser de nombreux débats et initiatives sur un thème qui reprend force dans les débats des 
gauches sociale et politique.  

  

Les Universités d'été de Dunkerque et Saint-Denis ont été des temps marquants d'apparition, de débat, 
de formation. Un travail dans la durée doit être poursuivi, notamment sur la question des quartiers 
populaires. L'Université d'été 2011 sera consacrée à l'écologie. 

 

La demande de formation interne est très peu satisfaite au sein des Alternatifs, cette carence doit être 
clairement perçue et dépassée. 
 
La création de la FASE, à laquelle les Alternatifs ont contribué, n'a pas permis d'avancée qualitative 
majeure. La participation des Alternatifs et d'Alternatifs au processus est restée faible, et la FASE a 
surestimé sa capacité à être le creuset de l'alternative. Un enjeu des mois qui viennent est de 
construire des initiatives portées conjointement par les Alternatifs, la FASE et d’autres, pour faire vivre 
un espace politique de gauche alternative,  
 
La présence des Alternatifs lors des grandes échéances altermondialistes est un atout précieux, et des 
échanges plus construits avec des groupes rouges et verts d'autres pays s'esquissent. 
 
La présence des Alternatifs dans les mobilisations de la dernière période, portée par des supports de 
grande qualité et s'appuyant sur une élaboration autogestionnaire, féministe, écologiste, encore 
partielle mais riche, est un encouragement.  Elle s'inscrit dans notre volonté de construire des cadres 
unitaires sociaux, politiques,  pour une alternative émancipatrice. Elle a permis une identification assez 
large du mouvement, l'enjeu est, entre autres, de la confirmer par son renforcement. 
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Rapport d’activités financier 
 
 

1) Rappel des modalités de fonctionnement des Alternatifs 
 

Le  mouvement fonctionne sur la base de  quatre structures juridiques 
  Les Alternatifs  Président  Jean Jacques Boislaroussie 
     Secrétaire         Jean Louis Le Bourhis 

      Trésorier  Roland Mérieux 
      Trésorier adjoint Henri Mermé 
    Dernière mise à jour le 10/05/2003 
   A.F. Alternatifs Présidente  Christiane Bataillard 
      Secrétaire  Josée Pépin 
      Trésorier  Raymond Gené 
      Trésorier adjoint  Arno Gautey 
    Dernière mise à jour le 31/10/1998  
   SARL SECA (dont le  siège est 20 rue Chaudron 75010 Paris) : les 
porteurs de parts sont : 225 pour les Alternatifs (45 parts chacun-e- pour Jean Jacques 
Boislaroussie, Henri Mermé, Eugéne Bégoc, Christiane Bataillard, Nathalie Marcu) et 25 
parts « individuelles » (5 parts chacun-e- pour Roland Mérieux, René Seibel, Pierre Gayral, 
Nicole Dicop, Jean Louis Le Bourhis) 
    Dernière mise à jour Juin 2008 

La représentation du mouvement dans l’ensemble de ces structures  (sauf pour des raisons 
juridiques pour les parts individuelles de la SARL)  sera à réélire et en premier lieu  l’AF 
Alternatifs lors de la coordination générale qui suivra le congrès national. 

 De plus depuis le 30 juin 2009 a été créé suite à la décision  de la coordination 
générale une association dénommée « Les AmiEs des Alternatifs » dont le bureau est 
constitué de      Président  Roland Mérieux 
      Secrétaire   Jean Jacques Boislaroussie 
      Trésorier  Henri Mermé 
      Trésorier adjoint Jean Paul Hébert (qui devra 
être remplacé) 
 Cette structure a été constituée dans le but de permettre l’achat par la fédération 32 
d’un local sous forme de SCI situé 47 rue Victor Hugo 32000 Auch et dont la gérante est 
Sylvie Rabier. Cette SCI est  constituée de 2 associés : Les AmiEs des Alternatifs propriétaire 
de 90 parts et l’association Rouge et Vert Gavr’Auch propriétaire de 10 parts  

L’ensemble des comptes nationaux (1 pour le national, 1 pour l’AFA, 3 pour la SARL)  
et les 41 des fédérations et comités (manquent encore 28,  49, 59 agglo, 56, 87) sont 
domiciliés à la même banque, le Crédit Coopératif, et constitue un ensemble consolidé. Ceci a 
le très gros avantage de permettre de compenser les déficits éventuels de certains comptes par 
les soldes positifs des autres. 

A l’issue du dernier congrès il a été décidé la mise en place d’une commission 
financière qui devait se réunir trimestriellement composée de Christiane Bataillard, Jean Paul 
Hébert, Roland Mérieux et Henri Mermé. Celle-ci s’est réunie au début à deux occasions puis 
plus du tout du fait du manque de disponibilité de membres de cette commission. 

Suite à une décision de la coordination générale  a été mis en place en mars 2009 un 
système de prélèvement automatique tant pour l’adhésion-abonnement à Rouge et Vert que 
pour les cotisations. Peu de fédérations se sont emparées de ce système qui a pourtant le 
doublé intérêt d’étaler les versements des adhérentes et de fournir des rentrées financières 
régulières à la trésorerie nationale. A ce jour il a été choisi par 10% des adhérentEs  pour les 
cotisations et 3 % pour Rouge et Vert  
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 Il est par ailleurs  totalement anormal alors que l’adhésion au mouvement implique 
automatiquement l’abonnement au journal que 18%-20 % environ  des adhérentEs ne 
respectent pas, à ce jour, cet engagement collectif.  

 
 
 2) Résultats des exercices précédents 

 
Le tableau ci-joint « comptes nationaux » retrace l’évolution de l’activité financière  du 
compte  consolidé des Alternatifs depuis 2000 et en particulier depuis le dernier congrès 
qui a eu lieu en novembre 2008.   

Ce tableau met en évidence que pour les années 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 le résultat a été créditeur et qu’il a été débiteur en 2002, 2003 et 2009. Pour 2010 nous 
serons très vraisemblablement en déficit si la souscription en cours n’atteint pas l’objectif fixé. 
L’exercice 2010 a été caractérisé par d’importantes dépenses liées aux activités électorales 
mais il a été possible d’y faire face sans recourir à un emprunt comme cela avait été envisagé. 
Les années marquées par un déficit n’ont pas ralenti l’activité militante mais la perspective de 
2 années (2009 et 2010) en déficit liée  à une baisse des effectifs doit nous encourager à un 
effort d’initiatives et… de recrutement.   

     
Nota : Les locaux du mouvement rue de Malte sont loués à son propriétaire la SCI des  

ATS ; et par ailleurs la SARL SECA en assure la gestion quotidienne et son entretien et 
facture cette activité. 
 

3) Résultats de l’exercice 2010 
 

Pour  2010 le résultat ne pourra être connu qu’à l’issue de l’exercice, il n’est donc possible, 
à ce stade, que faire le point sur l’état de la trésorerie.  

Deux points sont dors et déjà à mettre en évidence : cette année est une année avec 
d’assez importantes dépenses liées aux activités électorales pour les élections régionales, soit 
un montant de 99060 euros ; mais aussi par un très gros effort pour la sortie de matériel 
(affiches, autocollants, tracts) à l’occasion de la lutte contre la contre réforme sur les retraites. 

  
La situation  actuelle  de la trésorerie sera fournie lors du congrès. 
 
 Selon les règles habituelles, il est demandé un vote de quitus 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Budget 2011 
 

Le projet de budget 2011 des Alternatifs  sera discuté et voté lors de la coordination  

générale qui suivra le congrès, néanmoins il est présenté dès aujourd’hui pour examen dans 

les fédérations. Ce budget prévisionnel est en légère diminution, indépendamment de 

l’impact des dépenses électorales, compte tenu de l’état actuel des effectifs. Le budget de 

SECA est aussi fourni en annexe. 

Les tableaux financiers : compte d’exploitation, projets de budget 2011 Alternatifs et SECA 
figurent en annexe 
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3) Propositions d’amendements 

Amendements Besançon 

Proposition des Alters de Besançon d'ajout au texte (partie A, fin du 
I, ligne 86) : "Cette crise multidimensionnelle doit nous amener à 
remettre en cause n modèle économique basé sur une croissance continue 
qui épuise les ressources terrestres sans permettre le développement 
social et humain." 
L. 106-107 Enlever la phrase sur l'Allemagne, beaucoup trop réductrice 
et qui semble sous-entendre que nous soutenons les contre-réformes ! 
  
Proposition de J. Fontaine sur la partie A : 
Ligne 9 : ajouter "financière" au titre. 
L. 29 à 34 : mettre tous les verbes au passé composé. 
L. 80-81 : remplacer la fin de la phrase par "voir les pays émergents 
remplacer les EU." 
L 144  "Les gigantesques feux de forêts et de tourbières de cet été EN 
RUSSIE, EN PARTICULIER autour des sites nucléaires..." 
L 184 Amérique LATINO-INDIENNE... 
  
 
 

Amendement 1 présenté par la fédération du Tarn  
(II-1 bulletin 1 ou 3.4 bulletin 2) 

 
Nouveau titre : Donner une moindre place à la « valeur Travail » 
 
Le § 1 (lignes 412 à 418) est maintenu : 
La volonté de réduire le temps de travail est, depuis toujours, au cœur des aspirations ouvrières; sous 
des formes évolutives. Cette revendication fédère trois aspirations complémentaires : 
- se libérer de l’emprise du travail, 
- permettre à tous de travailler. Avec l’apparition depuis une trentaine d’années du chômage de masse 
et du slogan :»travailler moins pour travailler tou-te-s», 
- permettre aux femmes et aux hommes de libérer du temps pour la vie sociale et de mieux partager les 
tâches ménagères et familiales. 
 
La suite  (lignes 420 à 438) est remplacée par : 
Dans nos pays, outre la relocalisation de l'industrie qui apparaît comme une 
nécessité, il est urgent de se poser la question de la finalité et de l'importance 
que l'on veut donner au travail. 
Le chômage et les emplois précaires sont devenus des phénomènes 
structuraux, alimentant la pression sur les salaires, exercée sur toute la société 
(sauf pour une certaine minorité de nantis). 
Dans ce contexte la baisse du temps de travail pour travailler toutes et tous 
peut être une solution à mettre en place sur le court terme. Pourtant elle ne 
libère pas vraiment de l'emprise du travail et ne modifie pas le triptyque 
emplois - qualification - salaire. Aujourd'hui, la rémunération est liée au poste 
(emploi) occupé et non pas à la qualification de la personne qui occupe ce 
poste. Les discriminations au travail, y compris celles envers les femmes, sans 
en dénier l'importance, ne rentrent pas dans cette analyse, il n'en reste pas 
moins qu'il faut les combattre par tous les moyens à notre disposition. 
De plus cette rémunération ne couvre pas le travail non salarié, aussi utile, 
sinon plus, à la société que le travail salarié.  
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L’objectif à atteindre est de déconnecter le travail du revenu par un partage 
égalitaire des richesses produites. Ainsi, les emplois partiels, intermittents ne 
seraient plus vécus comme précaires, mais libérateurs de temps libres. En 
attendant la mise en place de cette revendication, nous refusons les pressions 
insupportables imposées par les temps partiels subis et mal rémunérés.  
 
La suite  (lignes 440 à 449) est maintenue avec quelques modifications de détail : 
La réduction massive du temps de travail est aussi un enjeu écologique. Au delà de la nécessaire 
refonte de la conception du travail et de sa finalité, elle est un élément indispensable pour parvenir 
à reconvertir progressivement l’économie (en commençant par des secteurs comme l’automobile et 
l’armement). La réduction du temps de travail est une clé indispensable pour changer le travail mais 
elle s’intègre dans une boite à outils plus large. Ainsi, elle initie une nouvelle vision de la richesse : 
elle casse la chaîne des équivalences travail/production/richesse, qui suppose cependant un continuum 
de mesures comme une sécurité sociale professionnelle radicale, donc une garantie des revenus et des 
droits sociaux précédents pendant les périodes d’inactivité entre deux emplois, une élaboration sur le 
revenu, à la fois sur le revenu inconditionnel ou garanti et le revenu maximum (en imposant une limite 
aux inégalités : par exemple un éventail des salaires de 1 à 5 le reste étant très fortement taxé) parmi 
les revendications les plus immédiates à mettre en œuvre. 
 
 

Amendement 2 présenté par la fédération du Tarn  
(page 6 ligne 198 du bulletin 1) 

 
ajouter : 
Ils cherchent à rentabiliser leur mandat en le transformant en 
profession : d'où le risque d'un glissement vers le cumul des mandats 
et leur prolongement dans le temps. A ceci s'ajoute l'importance 
démesurée accordée aux "experts", censés apporter des réponses 
"scientifiques" ou "techniques" à des questions qui sont avant tout 
politiques : les citoyen-ne-s sont de fait éloigné-e-s de la prise de 
décision. 
 

Remarques et contributions sur les textes pour le Congrès de Rouen 
Marie-Christine Gamberini (31) 

 
 
Intro d'orientation 
 
A mon avis, les deux axes clés de réflexions et de propositions urgents pour les 15 mois à venir — 
ceux qui sont de nature à illustrer de vraies ruptures crédibles et à nous différencier réellement d'autres 
formations politiques (donc à justifier de notre existence, en ces temps farouchement unitaires et 
fusionnels...) ; ceux qu'il est crucial d'imposer dans le débat public (parce que pas grand-monde d'autre 
ne le fera à notre place) ; ceux qu'il faut impérativement quantifier (pour être lisibles, motivants, et ne 
pas en rester au stade du voeu pieu ou des vertueux principes) et ceux sur lesquels il serait souhaitable 
de faire évoluer d'éventuels partenaires — sont à mon avis : 
 
L'axe revenu/retraite/travail, avec notamment les questions : 
 a) de la durée du temps de travail contraint acceptable 
(perso je dirais : baisse immédiate à 32 h en 4 jours, puis rapidement 20 h en visant 10 h ; et je mets 
dans travail contraint ce qui ne relève pas d'une « vocation », qui pourrait correspondre à des 
compléments de revenu) 
 b) de l'éventail des salaires acceptable 
(je dirais 1 à 8 en visant à terme 1 à 4, par exemple, avec taxation au-delà de la fourchette 1 à 2) 
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L'axe de l'écologie « dure » ou radicale (fin de la temporisation et des « moratoires » en matière 
d'OGM et de fermeture de réacteurs nucléaires, socialisation des voitures individuelles et réduction 
drastique de leur nombre, refus de l'alibi de la « recherche » pour le développement des nécro-
technologies, etc.), sans lequel il n'est plus aucun espoir de salut autogestionnaire. 
 
Il serait sans doute prématuré que le Congrès de Rouen tranche dans le détail entre, par exemple, 
revenu « minimum garanti », revenu « d'existence » ou revenu de « citoyenneté », ces questions 
nécessitant probablement encore des débats internes. 
 
En revanche, ouvrir des chantiers de clarification sur ces axes, dans une perspective d'élaboration de 
programme politique (alternatif, avant de devenir éventuellement « commun ») me paraîtrait  
souhaitable. 
Tout comme paraîtrait politiquement souhaitable que ce Congrès envoie des signaux clairs en posant 
déjà, sur ces trois axes, de premiers jalons explicites et chiffrés, qui affichent clairement la nécessaire 
rupture avec l'existant. 
 
 
I — Généralités et grandes thématiques 
 
Ligne 47 : « redistribution massive de la richesse » 
 
Là comme un peu partout dans le texte, remplacer « partager », « redistribuer ou « répartir » la 
richesse par : 
« redéfinir la richesse et partager équitablement les ressources disponibles » 
ou, en version courte pour éviter les répétitions « partager » ou « redistribuer les ressources » 
 
De fait, si l'on s'enthousiasme pour Yasuni, si l'on récuse la mesure du bien-être par le PIB, etc., on ne 
peut se dispenser de remettre en question la définition même qu'une société capitaliste, productiviste, 
financiarisée et totalitaire donne de « la » richesse. D'ailleurs, au train où ça va, si l'on veut vraiment 
une société équitable, c'est bien certaines formes de « pauvreté » (et de sale boulot) qu'il va falloir se 
décider à partager. 
Donc attention aussi à toute tentation de parler de réduction massive du temps de travail contraint à 
salaire ou revenu égal (même si on peut parler, de « qualité de vie égale » ou niveau de vie égal, y 
compris par la réintroduction de formes non monétaires de rémunération du travail : troc, paiements 
en nature ou en droits d'usage, etc.) 
 
Rubrique Féminisme 
 
542-543 : Je propose de supprimer la phrase « Celle-ci, en permettant à chacun-e de trouver sa place 
et ses rôle, la rendra inutile » (s'agissant de la parité). 
Elle pose en effet plus de problèmes qu'elle n'en résoud, et se réfère à des horizons de temps 
hypothétiques et très reculés. Par ailleurs, si l'on défend la parité, est-il besoin de s'en justifier en 
disant que c'est juste temporaire et qu'on l'instaure juste pour qu'elle cesse de servir à quelque chose ? 
NB : la « parité » 50/50, qui n'est pas seulement celle des femmes, mais aussi celle des hommes, 
trouve sa justification majeure dans le ratio (biologique) H/F à la naissance (donc, au passage, que 
fait-on si l'humanité en vient à comporter une part très majoritaire de femmes — ce qui n'a rien d'une 
hypothèse de science-fiction, certaines pollutions menaçant prioritairement et massivement les 
embryons mâles?) 
 
Rubrique Education 
 
577-583 : Serait-il possible à la commission de rajouter quelques éléments concrets et objectifs 
intermédiaires expliquant comment on opère la transition entre le fonctionnement scolaire actuel, 
soumis à un certain nombre d'impératifs difficilement contournables dans l'institution telle qu'elle est, 
et l'éventuelle possibilité pratique pour des enseignants « d'abandonner le pouvoir qui leur est donné 
par l'institution » 
 
Par ailleurs, il manquerait des éléments sur « quels contenus », « transmettre quoi » (mais c'est peut-
être un peu tard, ou trop tôt, pour les rajouter) 
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Rubrique Ecologie (mais pas seulement) : 
 
Citer impérativement quelque part les nanotechs (cf. projet NanoInnov de Sarkozy, un des principaux 
bénéficiaires du « Grand Emprunt »...), et la biologie synthétique 
Le stade des OGM est déjà largement dépassé, les acteurs de ces « nouveaux » domaines 
« progressistes » et « révolutionnaires » sont depuis longtemps les acteurs traditionnels du nucléaire 
et de la pharmacochimie, y compris militaire, mais des sauts quantitatifs sont en train de s'opérer en 
toute invisibilité. 
 
 
Rubrique « 2012 » 
ligne 971 : supprimer à tout prix « second tour » 
 
Autrement, ça devient surtout une garantie a priori et sans contreparties qu'on appellera à voter PS 
au 2e tour (de quel droit, d'ailleurs ?), auquel cas, vu les expériences des dernières années, c'est même 
pas la peine qu'on se fatigue à essayer de peser dans les débats de fond 
 
 
Rubrique conclusion (1015 à 1025) 
Dernier paragraphe et dernière ligne : « une force politique large de gauche alternative » 
Tiens, l'écologie a encore sauté... 
 
En ces temps où tout le monde se verdit à pas cher, il paraît pourtant crucial de la réintroduire en 
conclusion, en tant que composante à part entière de nos priorités. Pour ma part, je peux me passer 
dans la conclusion des deux autres volets (féminisme et solidarités), mais il serait peut-être quand 
même de bonne politique de les citer aussi... 
 
Et ce d'autant plus que manque encore un peu l'explication du Pourquoi? (et du Pour quoi faire, au 
juste?) il faudrait « une force politique large de gauche alternative ». Ainsi que quelques précisions 
sur en quoi — et à quelles conditions — elle pourrait vraiment répondre aux « crises », et en tout cas 
à la calamiteuse situation actuelle. 
 
 
II —Autres propositions d'amendements détaillés 
 
Ligne 7 : éviter à tout prix, surtout en début de texte, de parler de « réchauffement » climatique ; s'en 
tenir au terme classique de « changement climatique » 
(même sans faire dans le négationnisme climatique, tout le monde ne sera pas « réchauffé » ni 
désseché, et certains risquent d'être nettement refroidis ou nettement plus mouillés...) 
 
20 : remplacer « aux couches populaires », qui donne toujours l'impression qu'on plane au-dessus, ou 
qu'elles seraient définies une fois pour toutes, par « une part croissante de la population ». (Dans le 
même esprit, pour éviter les répétitions et si on tient à garder les couches, ligne 49, on peut remplacer 
« aujourd'hui les couches populaires » par « pour l'instant en premier lieu les couches populaires ») 
 
51-52, retraites : OK pour parler de Sarkozy, mais peut-être rajouter un petit mot sur l'absence 
d'alternatives réelles proposées par le PS en matière de retraites ? 
 
58 : ajout dans la parenthèse : « (accaparement de terres nourricières au profit des 
agrocaburants...) » 
 
179 : ajout : « un vrai projet alternatif » 
 
Titres 2.3 et 2.4 à réorganiser (ce qui relève de la France, de l'international, de l'Europe est trop 
mélangé ; par ex., on ne voit pas ce que l'Amérique latine vient faire en ligne 184) 
 
En B-1 (nouvelle version) § 4 
en fin de paragraphe, après « guerres pour le contrôle des ressources », rajouter : 
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« La parcellisation du travail, la division y compris internationale des tâches, l'urbanisation 
galopante, engendrent en France des pertes de compétences rapides dans les domaines 
artisanaux et agricoles, menacent à court terme les possibilités de relocalisation, rétrécissent les 
marges d'autonomie, et amplifient la dépendance matérielle des populations au système 
dominant qui les asservit et aux réseaux d'approvisionnement que celui-ci contrôle. » 
 

B-3 3.1 
remplacer : « la » société autogestionnaire est donc une société féministe 
par « notre » société... 
 
Ligne 594 : remplacer : « les travailleurs et travailleuses » 
par « les hommes et les femmes qui y travaillent » 
entre (plein d') autres (choses) pour ne pas définir les êtres humains uniquement par leur travail et 
leur statut vis-à-vis du travail 
 
620 : remplacer « projet alternatif de demain » par « projet alternatif d'aujourd'hui » 
 
650-653 : remplacer « seule à même de procéder, en termes » par « pour procéder à l'élaboration » ;  
rajouter « synthèse généraliste et néanmoins concrète, assortie d'outils politiques » ; « à laquelle ne 
peuvent seules parvenir » ; 
remplacer « est sectorielle » par : « est souvent trop sectorielle et n'a pas forcément vocation à 
dépasser les intérêts catégoriels ou corporatistes immédiats » 
14 
Ligne 746, 753 : supprimer les « tout » 
(cf. le slogan contre le « tout-nucléaire », de sinistre mémoire, plutôt que « contre le nucléaire ») 
donc : 
« contre l'idéologie sécuritaire » (ou contre « le » sécuritaire) ; 
« anti-conso », etc. 
 
Ligne 761 : pas sûre de bien comprendre le sens de « notre vocation majoritaire » ? 
 

Proposition de modification du paragraphe intitulé « Education et autogestion » par la 
commission Education 

 
Texte initial 

 
II 4 Education et autogestion 
Le rôle de l’école et de l’éducation est essentiel à tous égards : 
 
 pour changer les représentations liées au genre dans la société. Les différences liées au 
genre sont construites, dès le plus jeune âge, par la société et son relais l’école. Le capitalisme 
s’appuie sur le patriarcat pour imposer une vision dominatrice du masculin sur le féminin. Les 
inégalités reconnues sur la place des femmes dans le monde du travail sont une traduction 
économique de la place prépondérante accordée aux hommes dans la société patriarcale. Il 
importe de valoriser les tâches liées à l’éducation au sens large, de façon à inciter les hommes 
à prendre leur part des soins apportés aux enfants. 
 
 pour commencer l’apprentissage de l’autogestion. L’exemple des classes autogérées 
(Freinet, pédagogie institutionnelle, …) doit être développé car l’autogestion ne se décrète pas, 
elle se vit et se construit pas à pas. L’autogestion à l’école suppose que les enseignant-e-s 
abandonnent le pouvoir qui leur est donné par l’institution, leur volonté de maîtrise sur les 
situations pour créer les conditions pour que naissent et se développent les activités et ce 
qu’elles contiennent d’évolution et d’apprentissage potentiels. L’autogestion à l’école, c’est la 
prise en compte de la singularité de chacun-e mais c’est aussi l’existence d’un groupe, lieu 
d’expression, de communication, d’échanges, qui vit et s’enrichit des apports singuliers et 
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enrichit et instruit chacun-e, groupe en processus permanent d’évolution et d’auto-
organisation 
 
 
L’autogestion à l’école ne se limite pas à l’aspect pédagogique ; elle doit aussi être une 
pratique des adultes, enseignant-e-s et parents d’élèves vers un service public auto géré de 
l’éducation. 

 
PROPOSITION DE MODIFICATION 

II 4 Education et autogestion 
Le rôle de l’école et de l’éducation est essentiel à tous égards : Notre projet autogestionnaire 
pour l’Ecole et l’Education s’appuie sur les luttes émancipatrices menées, démocratiques, 
sociales, féministes et écologistes et intègrent les expériences alternatives concrètes déjà en 
cours ou celles à promouvoir, notamment au sein  de l’institution scolaire : 
 
 pour changer les représentations liées au genre dans la société. Les différences liées au 
genre sont construites, dès le plus jeune âge, par la société et son relais l’école. Le capitalisme 
s’appuie sur le patriarcat pour imposer une vision dominatrice du masculin sur le féminin. Les 
inégalités reconnues sur la place des femmes dans le monde du travail sont une traduction 
économique de la place prépondérante accordée aux hommes dans la société patriarcale. Il 
importe de valoriser les tâches liées à l’éducation au sens large, de façon à inciter les hommes 
à prendre leur part des soins apportés aux enfants. 
 
 pour commencer l’apprentissage de l’autogestion. L’exemple des classes autogérées 
(Freinet, pédagogie institutionnelle, …) doit être développé car l’autogestion ne se décrète pas, 
elle se vit et se construit pas à pas. Très tôt, dès le plus jeune âge de la scolarisation, 
l’apprenant-e-, grâce à la mise en place de pédagogies coopératives, devient acteur/actrice de 
sa formation et dispose de droits à la fois en tant que personne (Droits de l’Enfant, droits 
reconnus et effectivement mis en œuvre) et en tant qu’élève : Cela passe nécessairement, sous 
une forme appropriée selon l’âge, par un statut nouveau du jeune en formation dans 
l’organisation de l’établissement scolaire , une implication nouvelle de l’apprenant-e, dans le 
choix , l’organisation, la gestion des tâches , des apprentissages et des évaluations selon des 
critères réellement formateurs. C’est par la mise en place, dès le début de l’activité scolaire, 
de la coopération et l’association dans les activités et les apprentissages que la méritocratie 
républicaine individualiste sera progressivement battue en brèche et remplacée par une 
éducation civique vécue collectivement au quotidien  L’autogestion à l’école suppose 
également que les enseignant-e-s abandonnent le pouvoir qui leur est donné par l’institution, 
leur volonté de maîtrise sur les situations pour créer les conditions pour que naissent et se 
développent les activités et ce qu’elles contiennent d’évolution et d’apprentissage potentiels. 
L’autogestion à l’école, c’est la prise en compte de la singularité de chacun-e mais c’est aussi 
l’existence d’un groupe, lieu d’expression, de communication, d’échanges, qui vit et s’enrichit 
des apports singuliers et enrichit et instruit chacun-e, groupe en processus permanent 
d’évolution et d’auto-organisation 
 
  L’institution scolaire visera à doter le futur citoyen, la future citoyenne d’un socle 
ambitieux de culture commune de façon à permettre l’apprentissage nécessaire à l’exercice 
d’une citoyenneté autogestionnaire. Cela suppose d’une part un travail de mise à jour des 
disciplines enseignées à l’Ecole, tant du point de vue de leur contenu que de la liaison 
entretenue les unes envers les autres, et d’autre part un élargissement des questions 
enseignées : L’enseignement ne peut plus ignorer les questions ,les menaces les urgences qui 
se posent actuellement aux sociétés et il devra s’ouvrir à d’autres domaines ( le rapport des 
sociétés humaines à leur environnement, le développement écologique et social des territoires 
humains, les domaines de la santé, le droit et les sciences politiques peuvent être cités ici)  
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   Enfin un service public d’Education autogéré sera mis en place : Devront nécessairement 
figurer dans les 1ères mesures : 

• Des effectifs  permettant de travailler correctement (pas plus de 25 élèves par classe 
ou groupe)  

• Une réintroduction de la carte scolaire, contraignante et réorganisée de façon à assurer 
une réelle mixité sociale .Les orientations ayant conduit à la création des ZEP sont 
remises en vigueur sur la base de projets, à partir d’un territoire, de lutte contre l’échec 
scolaire : Baisse significative du nombre d’élèves (pas plus de 20 par classe)  ,moyens 
supplémentaires significatifs, équipe volontaire disposant de réels pouvoirs 
d’autonomie, sans hiérarchie administrative et pédagogique, en lien avec des équipes 
de chercheurs et de chercheuses et dans le cadre d’un pilotage national ouvert aux 
expérimentations pédagogiques. 

• L’ensemble des partenaires éducatifs (salarié-e-s de l’Education, organisations 
syndicales, associations de parents d’élèves, organisations de jeunes, mouvements et 
associations pédagogiques, collectivités territoriales elles même autogérées) auront 
voie délibérative sur toutes les décisions de transformation de parcours, de filières, de 
structures qui seront radicalement réorganisés pour permettre 

- la mise en place de structures d’autogestion dans chaque établissement 
scolaire  

- les réponses pédagogiques appropriées à l’échelon local dans le cadre 
d’objectifs  nationaux pour prendre en compte à la fois les besoins, les 
motivations et profils d’élèves et les spécificités culturelles, socio-
économiques locales et régionales 
 

- la mise en place du travail en équipe des enseignant-e-s en lien avec les  
recherches pédagogiques portant notamment sur les processus 
d’apprentissage et les chercheurs/chercheuses en Sciences de l’Education 
  

 
• Abrogation de la contre-réforme actuelle de la formation des enseignants et  mise en 

place d’une organisation alternative de la formation des enseignant-e-s en lien avec les 
IUFM et dans laquelle les enseignant-e-s stagiaires sont co-auteur-e-s de leur 
formation            

      Les Alternatifs considèrent comme une avancée l’appel de Bobigny signé par une 
cinquantaine d’associations, de syndicats qui , par ses propositions, permet d’ouvrir un débat 
national sur l’Ecole pour 2012. 
 Ils apportent également  un soutien critique au Pacte pour une Société Educatrice 
Décentralisée dans la mesure où celui-ci  appelle à une transformation importante des 
pratiques pédagogiques qu’il propose d’expérimenter à grande échelle par des enseignant-e-s 
et des collectivités locales volontaires. En même temps la transformation de l’Ecole nécessite, 
à l’intérieur même du service public d’Education, initiatives pédagogiques, débats larges avec 
tous les acteurs/actrices concernés et luttes offensives d’ampleur afin d’avancer 
simultanément vers un nouveau statut des apprenant-e-s, une transformation des contenus et 
des méthodes d’enseignement et une transformation radicale dans l’organisation des 
structures scolaires, incluant notamment la réorganisation du travail enseignant basée sur le 
travail en équipe et la concertation intégrée aux services. C'est donc aussi  à l'échelle nationale, 
et pas seulement "par le bas", qu'il faut changer l'Ecole : or, cette dimension est absente de cet 
appel.  
C’est, enfin, dans l'optique d'une transformation radicale et autogestionnaire de l'Ecole que les 
Alternatifs soutiennent les projets et expériences  à dynamique alternative ayant pour objectif 
de sortir d’un système éducatif sélectif, individualiste et compétitif qui caractérise l’école 
capitaliste réduite à une simple préparation au marché de l’emploi.    
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Richard Neuville 

Proposition de nouvelle rédaction du 2.4 et compléments (227 à 257) 
 
2.4 Au plan international  
2.4.2 Les réactions 
 
Le long cycle de conflits et de mobilisations de contestation du modèle de domination 
néolibéral a permis d’instaurer un changement des rapports de force en Amérique latine. 
L’accumulation de forces des mouvements sociaux a permis l’élection de nouveaux 
gouvernements et de faire pression sur les pouvoirs en place :  
- Convocations des assemblées constituantes au Venezuela, Bolivie et Equateur  
- Nouvelles constitutions : réformes des institutions, instauration de la démocratie 
participative, exercice d’un pouvoir populaire.  
- Socialisation des ressources naturelles et parfois des services publics. 
- Rupture avec la logique de la doctrine Monroe (1823) et multiplication des échanges entre 
les mouvements sociaux en ce début du XXIe siècle avec l’altermondialisme. 
L’Amérique latine est devenue le principal foyer de résistance à la mondialisation capitaliste 
et à l’hégémonie de l’Empire. 
 
Mais si ces ruptures sont réelles, elles ne s’avèrent pas suffisantes pour rompre avec le 
modèle de domination capitaliste : la part du secteur privé dans le PIB progresse au 
Venezuela ; les constitutions adoptées ne se traduisent pas toujours par des lois sur la 
gestion publique du bien commun (l’eau en Equateur) ; la socialisation par la nationalisation 
des services publics sans contrôle populaire ne résout pas tous les problèmes (CANTV 
télécoms au Venezuela), etc. 
L’approfondissement des processus en cours dépend en grande partie de la radicalisation 
des mouvements sociaux pour renforcer le pouvoir populaire, l’articulation entre les pouvoirs 
constituants et constitués, l’appropriation sociale et la gestion démocratique des moyens de 
production et l’exploitation résonnée des ressources pour préserver les équilibres naturels. 
 
Mais rien n’est jamais définitivement acquis. La droite relève la tête, parfois de la pire 
manière comme lors du putsch au Honduras (juin 2009) et les bruits de bottes au Paraguay 
mais également par la voie des urnes avec la victoire de Piñera au Chili et sa consolidation 
en Colombie. Cependant, la récente victoire de Dilma Rousseff au Brésil permet de 
consolider l’ancrage à gauche du sous-continent, de préserver les avancées et les équilibres 
actuels. Les processus de l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour les peuples de l’Amérique) ou 
le projet d’une banque du Sud et d’une monnaie commune témoigne de la contestation de 
l’hégémonie étasunienne sur l’Amérique latine. 
L’affirmation d’un mouvement indigène amazonien (notamment au Pérou) vient renforcer le 
mouvement indigène andin dans l’affirmation de la souveraineté des peuples originaires pour 
un contrôle effectif des ressources naturelles et de leur cadre de vie. Cette présence 
indigène forte a contribué au succès du Forum Social Mondial de Belém en janvier 2009.  
 
L’altermondialisme 
Le mouvement altermondialiste continue de progresser au niveau mondial en s’ancrant 
toujours davantage dans les continents du sud. Le combat contre le réchauffement 
climatique, à l’image de ce qui s’est déroulé à Copenhague et à Cochabamba peut 
contribuer au renforcement des mobilisations planétaires. 
Par contre,  le mouvement altermondialiste européen semble englué et peine à se structurer, 
mais surtout à s’élargir comme en témoigne le bilan en demi-teinte du Forum Social 
Européen d’Istanbul qui n’est pas parvenue à effacer l’échec du Forum Social Européen de 
Malmö en 2008. La faiblesse du mouvement altermondialiste européen est essentiellement 
due à son incapacité à fédérer le mouvement syndical et les différents courants écologistes, 
et ce, même si des mobilisations importantes existent (mouvements sociaux contre la dette, 
pour la défense des systèmes de retraite, LGTB, mouvement étudiant autrichiens, 
mobilisations sur le thème du climat). 
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4) Contributions 
 
 

Contribution présentée par la fédération du Tarn  
 

 
Afin d’ouvrir un débat sur les questions fiscales, elle pourrait trouver sa place après 
l’amendement précédent :  

Justice fiscale 
 
Le changement de nature du "travail", traité dans le paragraphe 3.4, étant un 
changement de long terme, nous proposons ici quelques pistes pour une réforme 
fiscale, pouvant être appliquée à court et moyen terme.  
 
La TVA 
 
La TVA par nature est une taxe injuste touchant les personnes en difficulté de la 
même manière que les personnes aisées. Il faut donc la supprimer. 
 
L'impôt sur les revenus 
La mise en place d'un impôt unique à destination des salariés, sur leurs revenus est 
une bonne chose, si celui-ci est couplé à une information simple et accessible sur 
l'utilisation de cet impôt.  
Quant à son mode de calcul, et pour approcher une méthode la plus juste possible, 
on pourrait : 

- mettre en place un plafond au-dessus duquel tout est reversé à l'état.  
- une valeur plancher en deçà de laquelle la personne est non imposable 
- se débarrasser des tranches (par nature injustes) et mettre en place un 

pourcentage d'imposition augmentant de manière non linéaire mais en suivant 
les revenus : plus les revenus augmentent plus le pourcentage imposé 
augmente, de 0% à 80%, par exemple (si les hauts salaires ne sont pas 
plafonnés explicitement il peuvent aussi l'être par un fort impôt).  

 
.L'impôt sur les sociétés 
Un impôt spécifique pour les entreprises basé sur le même principe et portant sur 
leurs bénéfices. Une taxation supplémentaire peut être imaginée pour les entreprises 
n'investissant pas sur le territoire national : cela peut être un des leviers pour 
relocaliser l'économie. 
 
.L'impôt sur les flux financiers 
Un troisième impôt sur les flux financiers, un pourcentage fixe des flux financiers 
serait reversé à l'état, par les sociétés de courtage par exemple. 
 
 
    Contribution de la fédération 38 
 

Faire de la politique autrement au sein de notre parti/mouvement. 
 
 
Commençons par montrer l’exemple… 
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Nous proposons que lors de chaque congrès deux membres de l'exécutif et un(e) porte parole 
soient remplacés. Les mandats ne pouvant excéder 4 ans pour les portes paroles et 6 ans pour 
l'exécutif. La/ le trésorier(e) doit changer tous les 4 ans, lors des congrès. 
 
En effet, le fait que le porte parole, le trésorier et des membres de l'exécutif assurent ces 
fonctions depuis la création des Alternatifs, mouvement autogestionnaire, nous interpelle.  
 
Changer le monde commence par se changer soit même !  
 
Ainsi, nous Alternatifs, nous nous devons de montrer l’exemple. 
Nous ne pouvons prétendre vouloir faire de la politique autrement sans respecter les principes 
autogestionnaires que nous défendons, à savoir : le non-cumul des mandats, le partage des 
responsabilités, la mandature tournante, la non personnification de nos «représentants». 
 
Notre volonté n'est absolument pas de remettre en question les compétences reconnues des 
uns ou des autres mais cela vise à une transformation globale de notre structuration interne. 
 
Le parti mouvement politique dans lequel nous sommes, tout comme le militantisme 
associatif, permet à des individus de se réunir collectivement afin de tendre vers un objectif 
commun mais aussi doit être un moyen d’émancipation individuelle. Hors cette émancipation 
passe par un partage des responsabilités et une confiance mutuelle apportée. 
  
De plus, nous ne voulons pas que cet amendement soit voté, l’autogestion doit passer le moins 
possible par le vote, chacun devant prendre ses responsabilités. Le fait de voter pour ou contre 
telle ou telle personne crée des tensions voire des conflits d’intérêts. 
Le rôle de la et/ou du porte parole, d’un parti mouvement autogestionnaire comme le nôtre, 
est à prendre au premier sens du terme. En aucun cas, elle ou il ne doit prendre position lors 
des débats internes. Elle/il doit retranscrire les décisions prises par le collectif lors des 
coordinations nationales ou lors de votes internes.  
La/le porte parole doit se porter volontaire. Si plusieurs volontaires se présentent, le choix doit 
se faire de façon consensuelle, chacun prenant en compte les avis du collectif. 
 
En ce qui concerne la trésorerie, l’ancien responsable des comptes doit épauler et soutenir 
la/le nouveau responsable dans ses nouvelles fonctions, dans une période qu’elles/ils 
décideront (pouvant aller de 3 à 9 mois). Il sera désormais interdit de cumuler plusieurs 
fonctions (trésorier et porte parole ou trésorier dans plusieurs mouvements ou porte parole 
dans plusieurs mouvements). 
 
Enfin, l’exécutif doit être composé d’au moins huit personnes dont 4 femmes et 4 hommes, 
chacun exerçant leurs fonctions durant une période pouvant aller de 2 à 6 ans. 
Au moins 2 personnes de l’exécutif doivent être remplacées à chaque congrès. 
 
Les Alternatifs Isère 

 
 

REFONDER LA DÉMOCRATIE Gérard FRETELLIERE le 05/11/2010 
 
 
 

 Il me semble qu'il manque, dans la réflexion proposée au Congrès  un aspect 
fondamental du projet autogestionnaire aussi bien dans les textes d'origine que dans les 
propositions d'amendement. Il s'agit du pouvoir politique. Ou, formulé autrement, qui est la 
source du pouvoir, qui dirige ? C'est fondamental car sans démocratie, il ne peut y avoir 
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possibilité de mettre fin à l’exploitation des travailleurs. Les léninistes et leurs avatars qui ont 
liquidé la démocratie dite bourgeoise sous prétexte qu'elle était formelle puis ont liquidé les 
embryons de démocratie ouvrière et paysanne sont l'exemple à ne pas suivre comme la suite 
de l'histoire l'a démontré. 
 D'où cette modeste contribution dont vous ferez ce que vous voudrez. 
 
 On constate que si la plupart des pays du monde dont la France se réclament de la 
démocratie, la réalité est bien éloignée de cette affirmation. En réalité, nous vivons dans un 
système oligarchique, c'est à dire un système où le pouvoir n'appartient qu'à un groupe 
restreint d'individus. Et ceci à tous les niveaux.  
 
 Au plan local. 
 
 Nous avons, en France, 36 000 communes qui, par leur maillage serré du territoire et 
leur proximité apparente par rapport aux habitants, devraient être les fondements d'un système 
démocratique. En réalité, que constatons nous ?  
  Le Maire, une fois élu, a quasiment le pouvoir absolu. Il peut se retrouver seul 
face à tous les autres conseillers municipaux et ne pas être obligé de démissionner. Par 
ailleurs, une partie des habitants n'a pas le droit de vote : je laisse de côté le débat sur 
l'avancement de l'âge du vote à 16 ans pour évoquer seulement le fait que les étrangers "non 
UE" ne peuvent voter que s'ils sont naturalisés. Or, dans certaines communes, ils représentent 
un pourcentage important (peut être majoritaire) de la population adulte. Quel sens ont des 
décisions prises par des élus si peu représentatifs d'autant que l'abstention ou la non 
inscription réduisent encore le nombre de votants. Enfin, le "poids" démographique, 
économique et politique des communes est très inégal alors même que le nombre d'élus n'est 
absolument pas en proportion. Comment justifier le fait qu'une commune qui n'a que quelques 
habitants (8 pour simplifier) ait 9 élus alors que la commune de Toulouse qui tourne autour de 
400 000 habitants (soit 50 000 fois plus) n'en ait que 8 fois plus. D'autant que rien n'oblige à 
ce que les élus toulousains soient représentatifs de la diversité de la population et que chaque 
quartier soit représenté au Conseil Municipal. Et comment, toujours dans le cas d'une 
commune fort peuplée, éviter que les élus ne soient pas des professionnels de la politique à 
mois que ce ne soient les cadres de la Mairie qui détiennent le pouvoir. Enfin, toujours en 
restant en France, on constate que les finances municipales sont de plus en plus dépendantes 
des subventions extérieures ce qui réduit le pouvoir de décision des communes.  
  Des lois votées depuis près de 30 ans ont semblé remédier au problème. 
   D'une part, en dotant 3 communes (PLM) de conseils d'arrondissements 
aux pouvoirs non négligeables. Ceci étant, le découpage conservé ou mis en place est loin 
d'être satisfaisant avec, par exemple des différences considérables de population d'un 
arrondissement à l'autre sans parler de Marseille où Defferre a magouillé  un découpage 
aberrant afin de conserver le pouvoir.  
   D'autre part, en obligeant les communes d'une certaine taille à 
constituer des comités de quartier. Cependant, ceux ci ne sont pas élus et il est rare que des 
citoyens n'appartenant pas à un parti politique ou d'origine populaire puissent jouer un rôle 
autre que de figuration 
   Enfin, en mettant en place des regroupements tels que les communautés 
de communes, communautés urbaines, etc... mais également les "pays". Ces organismes 
intercommunaux ont l'avantage de constituer des ensembles ayant un poids plus important et 
de pouvoir traiter de l'ensemble des problèmes d'un "bassin de vie". Mais le défaut essentiel 
est que les membres des assemblées de  ces regroupements ne sont pas directement élus par 
les citoyens et - défaut secondaire - tournent souvent le dos à la parité. 
 Au niveau supérieur, se situent les cantons qui n'ont pour seule fonction que d'être le 
lieu d'élection, au scrutin majoritaire, des conseillers généraux du département. Et le défaut 
majeur d'un découpage scandaleux : surreprésentation des campagnes, division des 
communes... 
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 Le conseil régional avait l'avantage d'être élu à la proportionnelle (pas intégral car il y 
avait un seuil de 5%) Mais cette situation plus démocratique a disparu après une série de 
contre réformes qui, sous prétexte de constituer des majorités stables, ont quasiment liquidé la 
proportionnelle 
 Un autre débat concerne les pouvoirs de ces 2 entités (département et région). il est 
évident qu'il y a doublon sans parler de l'inégalité de poids, là encore, entre les diverses 
régions et, dans une moindre mesure, les divers départements.  
 Sarkozy a tranché et même si les élus locaux de droite renâclent (surtout à l'approche 
des cantonales qui s'annoncent calamiteuses pour eux) il va y avoir un bouleversement 
profond de l'armature territoriale et surtout du nombre d'élus. Deux mesures essentielles  
  Élection au scrutin majoritaire de super conseillers qui siégeront à la fois au 
Conseil Régional et au Conseil du Département. Conséquences : professionnalisation accrue 
de la politique, laminage des minorités, imbroglio de compétences. Non seulement un recul de 
la démocratie mais c'est également ingérable. 
  Renforcement de l'intercommunalité ; de façon  autoritaire. 
 Alors qu'il aurait pu y avoir un débat sur la pertinence des différents échelons avec un 
refonte territoriale basée sur une réduction du nombre de communes (les intercommunalités 
devenant les nouvelles communes) et la suppression des départements. C'est le cas de la 
Suède. Voire 3 niveaux correspondant grosso modo aux intercommunalités, aux "pays" ou 
arrondissements et à la Région (cas allemand). Avec la condition sine qua non de l'élection au 
scrutin proportionnel sans seuil (comme en Suède) 
 Et surtout se demander s'il y a trop ou pas d'assez d'élus ? (environ 500 000 
actuellement) Pour la droite voire de nombreux socialistes, la réponse est oui (surtout là où ils 
sont minoritaires)  
 Je  pense le contraire : il y a, certes, trop de communes et trop d'élus communaux issus 
des mini communes (moins de 1 000 habitants) Par contre, il faudrait multiplier par 20, 50 ou 
100 le nombre d'élus dans les villes. En créant un échelon de base : des conseils  de quartier 
ou de village à raison, par exemple de 1 élu pour 500 ou 1 000 habitants (il y en aurait donc 
800 ou 400 à Toulouse et 2 000 voire 4 000 à Paris). En donnant le droit de vote à tous les 
habitants majeurs, avec éventuellement, une condition de durée de résidence (en Suède, c'est 
trois ans pour les non UE et non "nordiques") 
 Le POI se bat pour conserver les 36 000 communes au nom des acquis de la 
Révolution Française mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis 230 ans et la France de 2010 
n'a pas grand chose à voir avec celle de 1789. Si l'on veut éviter que des pans entiers de la 
population n'aient aucune représentation, il faut faire une autre révolution. 
 
 Au plan national :  
 
 Je n'insiste pas trop sur le constat en France.  
 Le Président de la République est un vrai monarque d'autant plus que, depuis de 
Gaulle, il n'a pas hésité à usurper des pouvoirs que ne lui donnait pas la Constitution. La 
dyarchie Président - Premier Ministre est ridicule et ne se retrouve qu'en Russie.  
 Le Parlement souffre, d'une part d'un mode de scrutin qui lamine les minorités (pour le 
Sénat, c'est franchement caricatural), d'autre part de l'omniprésidence et, enfin, d'un 
dédoublement incompréhensible lié à l'existence archaïque du Sénat. Les réformes récentes 
ont accentué le caractère présidentiel du régime en couplant les législatives avec les 
présidentielles ce qui fait que c'est l'élection d'un homme qui détermine de fait la majorité 
parlementaire. 
 ll faut constater que la tendance au présidentialisme se développe également dans 
d'autres pays - surtout en Italie. Et que, sauf rarissimes exceptions, les étrangers n'ont pas droit 
au chapitre alors même qu'ils paient des impôts et que les Parlements ont justement été créés 
pour discuter des finances du pays. 
 La loi sur la parité a permis une féminisation de la représentation à l'Assemblée 
Nationale mais pas au Sénat. Par contre, les élus sont quasiment tous issus de l'oligarchie 
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sociale : énarques, industriels, avocats... Le "prolétariat" n'est pas représenté (un ouvrier, 
quelques employés) 
 Il faut évoquer également la multiplication d'instances non élues censées être 
composées de "sages" et qui acquièrent des pouvoirs qui devraient être exercés par la 
représentation nationale : Conseil Constitutionnel, CSA, Halde, etc.... (il y en a des dizaines - 
sans doute trop car elles vont être regroupées) + le Conseil Économique et Social. En tout cas, 
leurs membres ne se plaignent pas car ils sont bien payés. 
 
 L'Union Européenne :  
 
 Il s'agit d'un "monstre" technocratique avec un Parlement aux pouvoirs législatifs 
limités et donc des "lois" décidées soit par des membres de l'exécutif des pays membres soit 
par une "commission" cooptée par les dirigeants nationaux donc sans aucune légitimité 
populaire. La solution est complexe à mettre en oeuvre car si l'on veut que la "souveraineté 
populaire" s'exerce, il faut à la fois, que les choix politiques des 27 pays membres soient 
respectés et que les élus aient un pouvoir réel. Il est dommage que le débat sur le TCE en 
2005 ait peu abordé cette question. 
 Ne quittons pas ce chapitre sans évoquer le fait que, en France, le mode de scrutin a 
été modifié de sorte que les minorités, encore une fois, sont laminées. Et, les étrangers "non 
UE" sont encore exclus. 
  
 Et le Monde ? 
 
 Il y a de fait un "gouvernement mondial" mais il n'a quasiment aucun fondement 
démocratique.  
 L' ONU et tous les organismes en dépendant peu ou prou (UNESCO, UNICEF, 
FAO... ) peuvent au moins se prévaloir d'être constitués de représentants des États (donc ayant 
une once de démocratie dans la plupart de cas). Par contre le FMI et la Banque Mondiale sont, 
de fait, le bras armé des banques et spéculateurs, donc du capitalisme financier. Quant aux G8 
même élargi en G20, il perpétue le pouvoir des grandes puissances économiques, politiques et 
militaires. Nombre d'États et donc de peuples ne sont pas représentés. Or, ces G quelque 
chose ont plus de pouvoir que l'ONU. 
 Par ailleurs, chacun sait que les multinationales sont, par définition, des entreprises 
capitalistes présentes dans de nombreux pays. Les régulations qui existent encore dans 
certains pays peuvent être facilement détournées. Quant aux nationalisations de ces FMN, 
c'est devenu une chimère. Et pourtant, le vrai pouvoir mondial est là dans la mesure où 
nombre de ces FMN ont une puissance financière supérieure à celle de nombreux États. 
 
 Il y a eu des tentatives pour briser ce pouvoir mondial de fait. Deux exemples. 
  Création d'organisations des pays exportateurs (de pétrole par exemple). Mais 
c'est resté une affaire de dirigeants, souvent corrompus. Quant au peuple des États membres, 
s'il a pu bénéficier pendant un temps de la hausse des prix de vente, il a rarement eu son mot à 
dire sur la répartition des revenus. 
  Mise en place d'organisations régionales alternatives. Par exemple pour briser 
le carcan financier américain ou du FMI. Des exemples existent en Amérique Latine mais 
l'expérience est trop récente pour en tirer un bilan et se pose toujours le problème de la 
légitimité démocratique des représentants. 
 
 
 
 Des  propositions :  
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 Nous ne partons pas de rien ; des expériences, en France ou dans d'autres pays 
montrent ce que pourrait être un pouvoir politique autogestionnaire loin des incantations sur la 
"République" qui sont au mieux conservatrices.  
 Le mot d'ordre doit être : pas d'autogestion sans démocratisation radicale.  
 Ce qui suppose en ce qui concerne la France :  
  La prise de décision politique exercée exclusivement par des instances élues 
par tous les habitants majeurs du pays ou du territoire au scrutin proportionnel sans seuil et 
ceci à tous les niveaux ; du quartier ou du village jusqu'à l'État.  
  La rotation du pouvoir pour permettre au plus grand nombre de participer à la 
vie démocratique : des mandats courts, non cumulables, non renouvelables voire révocables et, 
bien sûr, paritaires. Par ailleurs, pourquoi ne pas prévoir la réunion régulière d'Assemblée 
Générales des habitants d'un quartier ou d'un village avec le pouvoir de mandater les élus de 
base. Et, pour que tous les habitants soient représentés, pourquoi ne pas décider que dans 
certains cas, les élus seraient tirés au sort ? Toutes ces mesures ayant pour but de briser le 
monopole du pouvoir exercé par l'oligarchie décrite plus haut mais également - et oui ! - par 
les partis politiques. 
  De vrais pouvoirs, y compris - bien sûr - financiers, pour toutes les assemblées 
selon le principe du budget participatif. 
  La refonte de la carte administrative de la France afin qu'un "urbain" ait autant 
de possibilité d'être élu ou représenté qu'un "rural". Et le renforcement de la décentralisation, 
en particulier au niveau fiscal. 
  La liquidation du "présidentialisme" à tous les niveaux au profit de prises de 
décision collégiales. 
  Faut il plaider pour l'extension des possibilités de référendum ? Oui si cela 
permet une mobilisation ; non si c'est une arme plébiscitaire aux mains des dirigeants. 
 Au plan international, l'urgence est de limiter le pouvoir des multinationales et des 
organismes financiers qui sont leur bras armé. Seul un pouvoir démocratique aura cette 
légitimité. Cela peut passer par une refonte du fonctionnement et des pouvoirs de l'ONU 
couplé à une campagne de démocratisation des États autoritaires (il y a du pain sur la 
planche !) Une autre tâche est de supprimer tout pouvoir politique n'émanant pas directement 
voire indirectement des urnes. 
 
 Le chantier est immense mais nous ne devons pas avoir peur de l'aborder si ne  
voulons pas que la démocratie et la souveraineté populaire deviennent de vains fantômes. 
C'est surtout important au niveau des quartiers populaires. Ne déplorons pas l'abstention si 
nous ne faisons rien pour combler le hiatus entre le peuple et un pouvoir des "politiques" 
considéré de plus en plus comme extérieur voire ennemi. Le texte de Congrès parle de 
"processus constituant" ; il faut lui donner chair. 
 
  

 
 
 
Les Alternatifs,  
Groupe de travail économie 

30 octobre 2010 

 
PROPOSITIONS POUR UNE ECONOMIE AUTOGESTIONNAIRE,  

Une contribution au projet des Alternatifs 
 

Résumé 
 

 Cette contribution, suite au mandat du congrès de 2008, est centrée en première 
partie sur le cœur du dispositif autogestionnaire en matière économique : la structure de 
propriété, le système de pouvoir et de prise de décision, la répartition de la richesse. Ces 
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éléments esquissent une société autogestionnaire pour en déduire les conditions et le 
contenu de la phase de transition. La seconde partie consacrée à la transition, à la 
production et à l’international, relève davantage du questionnement. 
 Cette contribution repose sur la définition suivante : l’autogestion constitue, en vue 
de l’émancipation de chacunE, la forme d’organisation et le mode de fonctionnement 
d’une société fondée, au niveau des principes et des pratiques, sur la participation de 
toutes et tous, à l’ensemble des décisions dans les champs économique et politique, 
pour tous les niveaux de la sphère collective. 
 Cette contribution doit être largement débattue lors de son intégration dans 
l'ensemble du projet des Alternatifs. Au sein de l'approche économique, au moins trois points 
particuliers sont à débattre ; les premiers concernent la démarche et la transition autour de 
deux questions : "faut-il penser un minimum « l’autogestion réalisée » pour penser la 
transition" ? "Le passage entre la société actuelle et la transition nécessite-t-il un moment 
spécifique, une Rupture  c’est-à-dire un « moment » révolutionnaire particulier ? Le troisième 
point concerne la nature et les fonctions de l'Etat autogestionnaire, voire sa nécessité. 
 
I LES FORMES DE PROPRIETE ET D’USAGE 
 

Cette question est au cœur de notre projet qui combine les deux types de 
propriété : a) celle, très majoritaire, de la collectivité des citoyens pour servir l’intérêt général, 
appelée propriété publique ; b) celle d'une personne ou d'un groupe pour servir l’intérêt de 
son ou de ses propriétaire(s), appelée propriété privée.    
 
La production des biens et des services, est assurée par trois formes d’unité de 
production : 

La forme publique : unité de production appartenant intégralement à la collectivité 
des citoyens et des citoyennes, au niveau de l’Etat ou des collectivités locales.  
La forme sociale : "entreprises autogérées d’intérêt public" (EAIP) avec un capital 

fixe, propriété de la collectivité, mis à leur disposition selon des règles impliquant le 
« caractère inaliénable » de ce capital et son usage dans l’intérêt général.  

La forme privée : celle de petites unités de production sous la responsabilité de leurs 
propriétaires, individuels ou collectifs, de préférence sous forme de coopérative de 
production. 
  
Pour les biens hors de la production, 

Biens de consommation durable : pour le logement, sont privilégiées la détention 
de l’immobilier par les Etablissements publics de financement et la gestion par des régies 
autogérées. Pour les autres équipements, l’usage sous forme collective est facilité. 

Biens communs et (ou) publics : ce statut s'applique à la totalité des biens pouvant 
en relever avec diverses formes de propriété (y compris de non propriété pour les « biens 
libres ») et d’usage adaptées à leur diversité. 

 
II QUI DECIDE ? SYSTEME DE POUVOIR ET DE DECISION 

Le fonctionnement autogestionnaire d’une société implique un grand nombre de lieux 
de débat et de décision, ouverts à toues et tous, donc du temps et de la motivation de tous, 
le tout devant se substituer aux formes centralisées et autoritaires actuelles. Il faut 
parallèlement veiller à ne pas laisser se constituer des hiérarchies cachées. Dans le champ 
de l’économie, la question du pouvoir relève de deux grands volets, de deux échelles 
complémentaires : l’unité de production et la société. 
 
L’organisation du pouvoir au sein des entreprises autogérées (y compris SP 
marchands° 

La participation des salariés, des consommateurs, des citoyens est un trait 
fondamental d’une régulation autogestionnaire. C’est dans l’entreprise que, in fine, se règlent 
les choix quantitatifs et qualitatifs de produits, les façons de produire (choix des techniques, 
utilisation des ressources) et l’organisation du travail (avec ses conséquences sur les 
travailleurs, les habitants, l’environnement). C’est aussi l’entreprise qui supporte en premier 
les conséquences des erreurs qu’elle aura commises et des déséquilibres qu’elle aura 
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provoqués, ou qui tirera les bénéfices de ses bons choix. L’organisation et l’exercice du 
pouvoir dépendra du type d’unité de production et du secteur d’activité. 

Les difficultés pratiques imposent d’envisager différentes modalités de construction 
du pouvoir au sein de ces entreprises en associant selon les cas : associations, structures 
politiques, locales ou non, les consommateurs n’étant pas les seuls à avoir un avis externe 
légitime sur la marche d’une entreprise...Une proposition :  

- les décisions techniques (organisation du travail, gestion, …) relèvent de la 
communauté des travailleurs(ses), organisé(é)s et représenté(es) par un Directoire, 
direction opérationnelle, désignée par les travailleur-ses et sous leur contrôle ; 
- les décisions stratégiques relèvent d'une concertation entre ce Directoire et le 
Conseil d'orientation;  
- les relations entre le Directoire et le Conseil relèvent d'un accord entre eux.  
 
Au sein des unités de forme publique. La conduite de toutes les unités de cette 

forme devra reposer sur une association des travailleurs, des usagers et de l’Etat ou de 
l’entité responsable, avec un cas particulier pour les organismes du Système monétaire et 
financier. 

  
L’organisation du pouvoir économique au sein de la société  

 
L’intérêt collectif est représenté par une instance politique que l’on peut nommer 

« Etat », au sens étroit « d’organisation politico juridique » assurant trois fonctions, à fort 
contenu économique :  

 - représentation de la collectivité « nationale » vis-à-vis de l’extérieur, 
 - garantie de l’intérêt collectif en interne 
 - fonctionnement, direct ou indirect, des services publics. 
L'organisation économique s’appuie, sur cinq piliers : planification démocratique, 

propriété publique et financement public de la majorité des moyens de production, fort 
encadrement des échanges marchands, régulation décentralisée, organisation du contrôle, 
de la prévention et du règlement des conflits. 

 
La planification démocratique, fixe les grandes lignes des objectifs et des modalités 

de la production et de la répartition : niveau des investissements et des services publics … 
Elle repose sur l'implication dans un processus itératif impliquant tous les lieux où se situent 
les enjeux et s'appuie sur une administration technique. 

Le Système Monétaire et Financier (SMF) met en œuvre cette politique avec  
quatre types d'organismes :   

• La Banque centrale chargée de gérer la masse et la circulation monétaire, de 
fixer la répartition des crédits et les règles ; 

• l'Organe de Contrôle de l'Exécution des Budgets (OCEB), chargé d'exécuter 
et de contrôler a priori et a posteriori les plans d'investissement, 

• Les établissements de financement chargés, avec les prêts de la Banque 
centrale, d'acheter et de gérer les actifs matériels ou immatériels loués aux EAIP 
ainsi que d'accorder des prêts bancaires (aux particuliers et aux entreprises) ; 

• Le réseau bancaire décentralisé de dépôts.  
 

Fort encadrement des échanges marchands, par ailleurs réduits en raison de la 
part importante des services publics gratuits, de la non appropriation privée et de la non 
marchandisation des ressources non reproductibles et (ou) biens publics, de la maîtrise 
publique des circuits de financement, … 
 Cet encadrement concerne la détermination du niveau des prix pour les EAIP, 
pour un système de prix justes, rémunérant les facteurs de production à leurs coûts réels et 
orientant ainsi au mieux les choix économiques. Les prix résultent d'un système normé 
combinant des prix fixés et des prix pouvant varier dans une certaine fourchette. Notamment, 
le coût du travail est encadré par une grille nationale comportant plusieurs catégories, 
chacune avec un minimum et un maximum. Ces normes permettent aux entreprises d'établir 
leur prix avec une certaine marge de choix par rapport à une grille de prix d'orientation des 
principaux produits livrés aux consommateurs comme aux entreprises. 
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III QUELLE REPARTITION DE LA RICHESSE PRODUITE ? 
La société autogérée repose sur la garantie donnée à tous de la satisfaction des 

besoins humains essentiels (logement, alimentation, éducation, santé...). Cette garantie 
passe par une grande place donnée à consommation collective, par une relative 
homogénéisation des revenus monétaires assurant à tout individu l'accès à un niveau de vie 
décent. Cela suppose aussi, outre un certain système monétaire et financier, un système de 
prélèvements, tous deux indispensables à la répartition autogestionnaire de la richesse 
produite. 
 

 
Répartition entre accumulation de capital et consommation. 

La répartition entre l'accumulation de capital et la consommation est décidée par la 
planification pour les services publics non marchands et au sein du Système monétaire et 
financier pour les investissements.  
Consommation collective et consommation individuelle 

 La consommation collective, assurée par les services publics non marchands et les 
fonctions régaliennes, tient une grande place avec des prestations assurées « gratuitement » 
accessibles en fonction des besoins.  

  
Répartition du revenu entre les individus 

Il s'agit d'assurer une relative homogénéité des revenus monétaires et de garantir à 
chacun un revenu décent. Cette répartition s'effectue selon trois niveaux : les revenus 
d’activité, les revenus hors activité, la répartition du surplus disponible pour les travailleurs 
dans les entreprises autogérées, complétés par la fiscalité.  

Les revenus d’activité : La rémunération des travailleurs est dépendante des 
résultats économiques des entreprises, fonction notamment des prix des biens et services 
proposés, prix eux-mêmes encadrés. Une grille nationale des rémunérations permet 
d'éviter toute dérive et garantir une relative homogénéité des revenus du travail. Le nombre 
de catégories (de 1 à 4 ?) et les extrêmes de chacune seront décidés par les citoyens, en 
fonction de la pénibilité et/ou de la qualification du travail. Les entreprises ont l'obligation, vis-
à-vis de leurs travailleurs de respecter ce minimum de rémunération pour chaque catégorie.  

Des dispositifs complémentaires (redistribution du surplus, mise de l'entreprise sous 
contrôle public en cas de difficulté …) sont éventuellement mis en place pour garantir les 
revenus des travailleurs des EAIP.  

Les revenus hors activité : ils ont notamment pour but d'éliminer totalement la 
pauvreté. Une allocation universelle (un revenu garanti à chaque individu quel que soit son 
rapport au travail, s'ajoutant au revenu du travail) peut être envisagée pour assurer une 
certaine déconnexion des revenus d'avec le travail fourni. D'autres revenus complémentaires 
déconnectés du travail (allocation de handicap, allocation d'aide à des personnes en perte 
d'autonomie...) sont à envisager, ces divers revenus ainsi que leurs montants étant fortement 
dépendants des décisions de la population à l'égard de l'allocation universelle.     
 
Fiscalité : indispensable pour assurer le financement de la consommation collective, elle 
sera pour l'essentiel basée sur les revenus du travail en l'absence de fiscalité sur la très 
grande majorité du capital et des entreprises. Elle permettra d'appliquer la règle du revenu 
maximum admissible.  
 
IV : ELEMENTS SUR LA TRANSITION 
 
 Le projet d'une économie autogestionnaire totalement nouvelle par rapport au 
système actuel, fait de la transition vers l'autogestion une phase essentielle. L'approche de 
la transition, nourrie des expériences actuelles ou historiques doit prendre en compte les 
transformations nécessaires : il ne peut y avoir changement politique autogestionnaire 
sans changement complet de la base économique ; ce changement implique la 
destruction du capitalisme. 
 Ainsi la "transition" ne peut ni tomber du ciel ni résulter du simple cumul d'un nombre 
même conséquent d'alternatives et d'expériences qualifiées d'autogestionnaires. Elle doit 



 27 

être rendue possible par une phase de préparation débouchant sur une "Rupture" forte dans 
le système en place, susceptible d'enclencher la transition proprement dite.  
 
La Rupture et sa préparation 

 

 La Rupture correspond à l'émergence d'une force alternative, capable de dire et de 
concrétiser au plan social et politique l'objectif suivant : "à partir d'aujourd'hui, le capital n'est 
plus et surtout, ne sera plus hégémonique". Cette rupture d'hégémonie peut notamment se 
traduire par de nouvelles règles et de nouvelles pratiques dans les champs économique et 
politique. 

 Parvenir à cette Rupture implique l'introduction de ruptures dans le système, 
l'affaiblissant par une conquête d'autonomie critique vis-à-vis des forces dominantes à 
travers l'acquisition de droits nouveaux et la réalisation d'alternatives, notamment dans le 
champ économique, susceptibles d'être consolidées par de nouvelles institutions. La force 
de ces ruptures repose sur l'existence d'expériences alternatives (nouveaux droits, 
entreprises autogérées …) prouvant que le capitalisme peut être renversé et que 
l'autogestion est possible. C’est tout l’enjeu de la construction d'éléments relevant du « déjà 
là » et capables d’expliciter et de préparer le « pas encore là ».  
 L’enclenchement d'un processus de transition révolutionnaire est complexe et 
imprévisible dans sa modalité et dans sa date. Il doit cependant être pensé pour le préparer. 
Ce passage nécessite un double changement, dans le rapport de force et dans la force 
alternative elle-même. Elle ne peut donc être ni une simple « révolte » ou une somme 
d’expériences dénuées de projet, aussi radicales soient-elles.  

 

La transition  

 

 Elle se situe entre deux "moments" de changements radicaux, celui de la Rupture et 
celui du début de la réalisation complète de l'autogestion. Les contradictions nées de la 
Rupture doivent être amplifiées et exploitées par un ensemble de décisions politiques pour 
consolider le rapport de force et créer de nouvelles conditions. Mobilisations, projet et 
organisation doivent combiner les trois composantes du projet : économie, idéologie, 
politique. Les avancées sur l’organisation politique devront être nourries par les luttes et les 
nouvelles formes d’organisation dans les entreprises ou les institutions, elles-mêmes 
consolidées politiquement (juridiquement) et idéologiquement.  
 Prenant appui sur les avancées idéologiques (passage de la domination de l’intérêt 
individuel à celle de l’intérêt collectif, changement de rationalité, donc début de crédibilisation 
de l'autogestion …), organisationnelles (socialisation bancaire, formes autogérées, pratiques 
démocratiques), économiques et sociales (changements dans le mode de production, début 
de nouvelle répartition des richesses) ayant conduit à la Rupture, il s’agit de tenter de 
montrer, tout en le construisant, que le projet autogestionnaire peut progressivement 
satisfaire les aspirations du plus grand nombre par une tout autre répartition des pouvoirs et 
des richesses. Une telle bataille est évidemment difficile et suppose de nombreuses luttes 
convergentes. 

 

Au cours de la transition de nombreuses décisions concrètes à forte portée devront 
être appliquées, progressivement en fonction de l'évolution du rapport de force et des 
avancées idéologiques :  
 Mise en place de nouvelles institutions dont une nouvelle constitution mettant l'accent 
sur le caractère autogestionnaire de la nouvelle société ; 
 Socialisation du secteur bancaire et financier pour enclencher l'appropriation 
collective des moyens de production ; la prise de contrôle du secteur bancaire et financier 
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devra conduire de la gestion marchande de la production à sa planification sociale et 
écologique. 
 La prise progressive de contrôle des principales entreprises, à des rythmes et selon 
des modalités diverses, en tenant compte des urgences, des rapports de force et des 
opportunités, notamment sur le plan de leur financement. La prise de contrôle doit permettre 
la socialisation des moyens de production en vue notamment des changements dans 
l'objectif et les modalités de la production. 
 

Ainsi, la transition vers l'autogestion combine un ensemble de questions difficiles, 
stratégiques et pratiques. Les réponses à ces questions ne pourront être 
apportées que dans la durée et que par un mouvement social et politique fort et 
imaginatif.  

 
V  QUE ET COMMENT PRODUIRE ?  

 
Pour que produire, il s’agit de remplacer, par des critères d’intérêt collectif, les critères 

de choix capitalistes. En schématisant, il s’agit de passer de choix monocritères d’un seul 
type d’acteurs en concurrence à des choix multicritères impliquant diverses structures 
autogestionnaires qui doivent converger au nom d’un intérêt collectif impliquant la totalité de 
la communauté du pays et au-delà. Il s’agit en quelque sorte de construire un système de 
production et d’échange répondant de la meilleure façon possible (définie politiquement et 
démocratiquement) à la combinaison des critères suivants : satisfaction prioritaire des 
besoins humains économiques, sociaux et culturels fondamentaux (alimentation, formation, 
santé, culture) sous contraintes sociales et écologiques (économie des ressources non 
renouvelables …) et avec des objectifs de niveau de performance et de type de relations 
internationales, le tout en lien avec comment produire et qui décide. La question de la 
localisation des productions (type, modalités …) constitue un élément de réponse à ces 
objectifs et de prise en compte de ces contraintes. 

 
 Ainsi l'objectif global d'une économie autogérée peut se formuler ainsi pour une période et 
pour un territoire  donnés : réaliser une somme de valeurs ajoutées (un autre "PIB" établi 
différemment avec des valeurs comptables porteuses de significations renouvelées) 
suffisante pour satisfaire les objectifs en matière de services publics, de revenu et 
d'investissement avec l'efficience (productivité) visée par heure de travail et par unité de 
ressource naturelle, avec de très faibles impacts négatifs aux plans sanitaire et 
environnemental et une répartition territoriale satisfaisante. Ces impacts peuvent être traduits 
en normes à ne pas dépasser. Cette quantification doit être interprétée en tenant compte de 
ses propres limites : les objectifs et les critères doivent in fine être déterminés en fonction 
des choix politiques et autogestionnaire dans le même temps où tout ne peut être quantifié. 

Pour comment et où produire, le questionnement implique une grande la variété de 
critères dans quatre domaines, également fortement et dialectiquement reliés : Les 
technologies, les types d’unité de production (taille, …) en lien avec « qui décide », les 
conditions de travail (durée, organisation, pénibilité …), le nombre et les caractéristiques des 
emplois, … et quelques autres non abordées ici : le statut du travailleur, le rapport au savoir 
et aux savoirs, … Par exemple, le choix du type d’unité de production relève, pour un type de 
produit, d’une dialectique triangulaire combinant la technologie, la répartition territoriale de la 
production, le type de gestion (grosse unité à gestion centralisée ou ensemble de petites 
unités plus autonomes). 
  
 Les deux questions du « quoi » et du « comment produire ?» s’inscrivent dans celle 
plus globale du système productif et de sa finalité.  
 C’est sur l’ensemble de ces questions relatives à l’organisation du travail, à 
l’importance et à la répartition des tâches très pénibles et répétitives, à la répartition des 
gains de productivité aux différentes échelles, que l’organisation autogestionnaire des unités, 
des territoires et de la société (dont l'Etat), devra à la fois être le plus performante et 
répondre au mieux aux aspirations des travailleurs. 
 
VI LA QUESTION INTERNATIONALE 
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Avec toutes les limites de cet exercice, trois réflexions partielles sont abordées :  

• Avec quel projet sur l'international sera conduite la transition vers l'autogestion ?  
• les questions posées à une société autogestionnaire ou en transition dans un 

monde dominé par la mondialisation libérale, 
• Comment faire avec l’Union Européenne ?   

La vision autogestionnaire d'un autre monde et des relations internationales 
 Le projet autogestionnaire implique une forte spécificité des relations avec les autres 
pays et ou peuples et avec l'ensemble des institutions internationales. Cette spécificité se 
décline en trois points :  
 - la gestion des biens communs mondiaux (BCM) ; il s'agit de "sortir du marché" 
cet ensemble de biens pour en assurer la sauvegarde et un juste partage au sein de 
l'humanité : des biens environnementaux (climat, air, eau maritime), des ressources 
matérielles (biodiversité, sources fossiles d'énergie et minerais 1 ), des biens construits 
(réseaux), les connaissances. Leur gestion suppose de nouvelles institutions et règles pour 
le respect de quelques principes fondamentaux comme : égal accès de tous les peuples, 
solidarité fondée sur la capacité contributive, gestion à long terme.  
 - de nouveaux fondements en matière d'échanges économiques ; ils doivent 
reposer sur une base d’équité, de coopération et d’entraide, traduite en règles collectives 
conçues démocratiquement par les peuples du monde ; ils se font sur la base de prix justes 
et sur la primauté des droits humains et environnementaux. Les échanges sont limités au 
strict nécessaire et organisés sur les bases du commerce équitable en matière de prix et de 
règles ; sont en particulier exclus les échanges inégaux liés à la division internationale du 
travail au sein des entreprises globalisées. La monnaie et la finance devront permettre de 
telles conditions d'échange. 
 - d'autres institutions internationales. En l’absence de gouvernement mondial, les 
relations entre les pays sont régies par une organisation intergouvernementale unique, 
représentant de la façon la plus démocratique possible l’ensemble des peuples et assurant 
le respect des droits fondamentaux et leur prééminence sur tous les autres droits. Elle sera 
appuyée par diverses agences ou organisations, sous son contrôle direct, y compris celles 
remplaçant la Banque mondiale, le FMI et l'OMC. 
 
Les conditions de la réussite de la transition et de la pérennité d'un système 
autogestionnaire 
 L'hypothèse la plus probable comporte deux faces : la transition vers l'autogestion, 
débutée dans un seul pays, le notre, trouvera peu d'échos favorables à travers le monde ; 
elle soulèvera l'hostilité de la majorité des pays, y compris de nos voisins européens, de 
l'Union européenne, des entreprises multinationales, et des institutions financières 
internationales (IFI) et régionales. Des tâches défensives et offensives devront être mises en 
œuvre : les premières pour éviter ou réduire les méfaits des détenteurs de capitaux et des 
entreprises multinationales, des Etats ou IFI tentés de rompre leurs accords ou d'imposer 
des contraintes. Les tâches offensives doivent réduire l'importance des forces hostiles ou en 
compenser les effets et faire progresser les idées et le poids du mouvement. 
 
La question de l’Europe 
 
 Pour tout pays européen, les tentatives autogestionnaires se heurteront au carcan de 
l’Union européenne. En raison de nombreuses incertitudes empêchant de décrire une 
orientation politique précise face à la contrainte européenne, trois grands types de stratégie 
peuvent être envisagés : 

• Agir au sein de l’Union : stratégie minimale, peut-être nécessaire en période 
intermédiaire, comme moyen de gagner du temps ;  

                                                
1 Ces biens sont proposés dans cette liste non en référence à l'objectif de protection qui relève d'un pays donné 
(chaque partie de ces ressources est par nature localisée et fixe) mais à l’objectif  de juste partage de la ressource 
pour un usage équitable. 
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• Construire une autre Europe, c'est-à-dire agir de l'intérieur. Cette stratégie 
suppose de faire considérablement bouger l'Institution et de réussir à entraîner 
les opinions publiques européennes et nos partenaires sur nos positions ; 

• Sortir de l’Union suite à l’impossibilité d’une transformation de l’Union. Une telle 
décision serait lourde de conséquences tant les économies européennes sont 
d’ores et déjà imbriquées. Une sortie à plusieurs réduirait ces conséquences. 

 Ces trois types paraissent bien distincts et largement incompatibles entre eux. Il est 
difficile de dire lequel s’imposera. En permanence il faudra donc savoir analyser la situation, 
adapter la ligne politique aux changements intervenus et mettre en balance les difficultés à 
faire évoluer l’Union et les dangers d’une sortie.  
 
 

4) Proposition de motion d’actualité 
 
 

Motion d’actualité 
Un mouvement d’une puissance exceptionnelle 

 
La mobilisation de contestation de la contre-réforme et du projet antisocial de la droite s’inscrit 
en filiation directe avec 1995 et 2003 avec en filigrane le thème des retraites mais elle dépasse 
les deux précédentes par son ancrage dans la durée, l’ampleur des manifestations, le blocage 
d’autres secteurs d’activité. Elle les dépasse aussi sur le plan de l'auto-organisation et par son 
caractère politique, dans une combinaison de mouvement social et de crise politique. 
Cette mobilisation constitue par sa puissance le mouvement social le plus important depuis Mai 
68, dont il a retrouvé parfois les accents subversifs, y compris dans les exigences de « changer 
la vie », de ré-interrogation du travail lui-même, de montée du thème de la réduction du temps 
de travail en même temps que s'amplifiait la mobilisation  Au-delà des retraites, le mouvement 
fédère les colères et les révoltes contre toutes les injustices du capitalisme financiarisé et contre 
l’Etat sarkozyste autoritaire et répressif. De fait, le mouvement se nourrit largement du rejet des 
politiques de Sarkozy. La crise politique résultant d’une délégitimation du pouvoir politique avec 
l’affaire Woerth-Bettencourt mais surtout avec la chasse aux Roms, orchestrée après les 
événements de Grenoble a produit un fort sentiment d’injustice et un sursaut citoyen dans le 
prolongement des mobilisations citoyennes en défense des sans-papiers. Comme en 1986 et 
1995, le mouvement social s’est étendu à une partie de la jeunesse, en particulier lycéenne, 
sans parvenir à la mobiliser autant qu’en 2006 contre le CPE. 
 
L’intersyndicale construite au moment du CPE, qui s’est affirmée en 2009 contre la crise a été 
un outil essentiel de la mobilisation et a été assez peu contestée dans son principe au sein des 
organisations syndicales. Si les syndicats FO et Solidaires pour des raisons bien différentes s’en 
sont démarqués à certains moments, ils n’ont pas pour autant rompu définitivement. Le 
volontarisme en termes de cadre unitaire sans exclusive de la CGT a pesé même si l’axe 
privilégié reste la CFDT. Mais l’idée de renvoyer systématiquement à la base la décision de la 
forme d’action a masqué une « forme de retrait syndical ». L’absence de mot d’ordre clair de 
retrait et encore moins d’appel à la grève générale reconductible ont été révélateurs de la 
stratégie des deux principales organisations et notamment de la CGT, même si de nombreuses 
équipes cégétistes ont joué un rôle moteur dans des secteurs en grève reconductible. 
L’orientation à la fois unitaire et « radicale » de Solidaires lui a attiré beaucoup de sympathie, en 
particulier parmi les jeunes salarié-e-s et devrait lui permettre d’occuper une place plus 
importante à l’avenir. 
 
Si les grèves reconductibles n’ont pas vraiment pris à une échelle de masse, il y a eu une 
multiplication des actions de blocage (raffineries, routes, flux de combustibles, déchetteries, etc.) 
mises en œuvre par les collectifs interprofessionnels, expression avancée de l’auto-organisation 
populaire rassemblant dans les actions entreprises les différentes générations, des secteurs 
professionnels variés et des chômeurs. Ce mouvement a révélé une plus grande diversité 
d’expression de la conflictualité, des processus de radicalisation et un plus grand « répertoire 
d’action collective ». La force et l’étendue du mouvement à Marseille et ailleurs ont exprimé un 



 31 

renforcement et une structuration des mobilisations sur un plan territorial. De ce point de vue, il y 
a eu une amplification de ces phénomènes en comparaison avec 2003 et 2006 avec une 
radicalisation de certaines équipes syndicales.  
Dans de nombreux départements, des assemblées générales ont joué un rôle important dans 
les mobilisations et ont contribué à l'expression de formes d'auto-organisation. Réunies 
récemment à Tours, elles viennent de réaffirmer leur volonté de poursuivre la résistance sous 
des formes variées malgré le retrait sur la pointe des pieds de l’intersyndicale nationale. 
 
Les collectifs unitaires citoyens qui ont engagé dès le mois de mars un travail pédagogique et 
d’information sur les enjeux de l’avenir des retraites n’ont pas eu la même influence que lors du 
TCE.  Le front syndical jouant un rôle central dans la mobilisation, ces collectifs ont cependant 
contribué au rapprochement et à l'agrégation des forces associatives, syndicales et politiques en 
présence dans la mobilisation.  
 
La centralité incontestée des organisations syndicales dans le mouvement est allée de pair avec 
une moindre visibilité, malgré leur présence, des partis de gauche. Comme les sociaux-libéraux 
en Europe, le PS partage les grandes lignes de la contre-réforme même s’il s’est prononcé 
contre elle, alors qu’en réalité il ne s’est opposé qu’à ses aspects les plus brutaux. Les grévistes 
et les manifestant-e-s n'ont pas été dupes de cette ambiguïté du PS, considérant cependant et à 
juste titre que le front politico-social le plus large était indispensable pour construire le rapport de 
forces nécessaire. Toutes les forces situées à la gauche du PS ont clairement condamné la 
contre-réforme sur le fond du dossier. Mais la séparation et le cloisonnement entre les sphères 
politique, syndicale et associative, qui renvoient à la vieille conception social-démocratie du 
« partage des tâches », ont été validés par le positionnement du PCF et du PG qui ont semblé 
attendre sagement l’échéance de 2012, comme le PS et les écologistes. La Gauche unitaire, le 
NPA et les Alternatifs, chacun a leur manière, ont tenu un discours différent en pointant la crise 
politique pour dire la nécessité du départ de Sarkozy et de son gouvernement, de la dissolution 
de l’Assemblée nationale et, pour les Alternatifs, de l’engagement d’un processus constituant. 
 
Le front politico-social construit dans la mobilisation n'aura pas suffit. Après une amorce 
prometteuse et stimulante, il est resté au milieu du gué. Il lui aura manqué l'approfondissement 
et la généralisation de l'auto-organisation, à travers notamment la systématisation des 
assemblées générales intersyndicales et interprofessionnelles à l'échelle des lieux de travail et 
des territoires, ouvertes aux citoyennes et aux citoyens également mobilisé-e-s : cette auto-
organisation était indispensable pour contrebalancer les limites de l'intersyndicale nationale. Il lui 
aura manqué aussi la modification du rapport de forces politique à gauche : le ralliement des 
sociaux-libéraux -au pouvoir comme dans l'opposition- aux contre-réformes en cours ailleurs en 
Europe aura été le seul argument sérieux de la droite et du patronat en France pour défendre 
leur contre-réforme présentée comme incontournable 
C'est une pierre de plus dans le jardin des forces politiques situées à la gauche du PS : leur 
rassemblement demeure indispensable. 
 
Après l'expérience très positive du LKP en Gwadlup en 2009, un pas en avant a été fait dans 
l'auto-organisation et le caractère multiforme d'une mobilisation à caractère politico-sociale. Et, 
malgré la promulgation probable de la loi, le mouvement s’achève sans véritable vainqueurs, ni 
vaincus tant le gouvernement apparaît délégitimé sur le plan social et politique, après une 
mobilisation dont la popularité a été grandissante, y compris au moment des blocages et de la 
reconduction des secteurs les plus combatifs. 
 

Florence Ciaravola (06), Patricia Cavallera (26), Bruno Della Sudda (06), Guy Giani (06),  
Christophe Lemasson (Bretagne), Michèle Moreau (07), Richard Neuville (07), Mona Roche (07) 

 


