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Les marchés 

financiers ou les 

besoins sociaux ? 
Spéculer sans entraves, profiter sans temps morts, telle est la loi 
des "marchés". Accompagner les exigences des "marchés", tel est 
le sens des mesures d’austérité prises par les gouvernements 
européens. Riposter et proposer, telle est l’urgence pour les 
gauches de transformation sociale et écologique. Réussir la 
mobilisation du jeudi 27 mai contre la mise en lambeaux du 
système de retraites par répartition est indispensable. Les 
Alternatifs en seront. 

Il ne sert à rien de céder aux marchés financiers ! 

Après quelques mois d’accalmie, la tempête financière revient en 
force, cette fois-ci en Europe. Les spéculateurs s’en sont d’abord 
pris à la Grèce en mettant en doute la capacité de ce pays de faire 
face à ses échéances de remboursement. La réponse du 
gouvernement « socialiste » de Papandreou a chaque fois été la 
même : tenter de rassurer les marchés par des plans d’austérité. 
En l’espace de six mois, trois plans successifs ont été mis en place 
et aucun n’a réussi à calmer les marchés financiers : pire, ils s’en 
sont pris à l’ensemble des pays du sud de l’Europe ! 

Pourtant l’addition que doit aujourd’hui payer le peuple grec est 
exorbitante : 

• Baisse des retraites et des salaires des fonctionnaires de 
15 % ; 

• Augmentation de la TVA de 19% à 23 % ; 

• Gel des salaires du public et du privé durant 3 ans ; 

• Facilités de licenciement accrues pour les entreprises ; 

• Coupes dans les allocations chômage. 

Devant l’attaque généralisée contre les dettes des pays du sud de 
l’Europe, l’Union européenne a mobilisé en l’espace d’un week-
end près de 750 Mds € pour faire face à la spéculation, assortis de 
l’adoption d’engagements sur des plans d’austérité pour les pays à 
budgets déficitaires. L’Espagne vient de baisser le salaire de ses 
fonctionnaires de 5% et de geler les retraites jusqu’en 2011. Le 
Portugal a gelé les salaires de la fonction publique jusqu’en 2013 ! 

Après avoir plébiscité ces mesures, les marchés en veulent encore 
plus : pourtant ces plans d’austérité vont entraver une éventuelle 

sortie de récession. Les marchés veulent tout et son contraire. La 
plaisanterie a assez duré ! 

France : l’enjeu des retraites. 

En France, l’enjeu de la réforme des retraites s’inscrit dans cette 
perspective. En 2010, le déficit des retraites sera de l’ordre de 30 
Mds €, somme qui ne représente donc qu’une partie d’un déficit 
global de l’État d’environ 145 Mds € : il s’agit donc de faire payer 
prioritairement les salarié-e-s et retraité-e-s de ce pays. La 
« réforme » des retraites proposée par le gouvernement répond 
directement à la pression qu’exercent aujourd’hui les marchés 
financiers. 

D’emblée, le cadre de la réforme est imposé : recul de l’age de 
départ à la retraite et augmentation de la durée de cotisation. 
Dans le contexte de crise économique et du chômage de masse 
actuel, le résultat est évident : de plus en plus de personnes, 
notamment les femmes, ne pourront justifier de carrières 
complètes et devront se contenter de retraites de plus en plus 
minces. Déjà, à cause des réformes précédentes, le niveau moyen 
des pensions a baissé de 15% ! 

Pour préserver le système de retraites, plutôt que de tirer des 
plans sur la comète pour les quarante prochaines années, il faut 
garantir ce qui existe par une augmentation des ressources. La 
remise en cause de l’exonération de cotisations sociales sur les 
heures supplémentaires, la mise à contribution des stock-options, 
la taxation de la spéculation financière sont indispensables. Les 
diverses niches fiscales existantes pèseront 72 Mds € sur le 
budget en 2010 et les exonérations des cotisations sociales seront 
de 46 Mds € : largement de quoi assurer l’équilibre de notre 
système de retraites ! 

Place aux besoins sociaux ! 

L’écart entre les plus riches et les exclus de notre société est 
indécent, et la crise des marchés financiers n’implique rien de 
bon pour l’avenir : la crise économique va se prolonger et le petit 
espoir de voir reculer le chômage de masse s’amenuise. Cette 
situation va aussi peser sur les salaires. 

Pourtant, jamais l’éducation nationale n’a eu autant besoin 
d’enseignant-e-s. Le mal-logement est récurrent, et la crise 
écologique qui s’approfondit nécessite une profonde 
reconversion de notre économie : développer les transports en 
commun, mener une politique globale d’économies d’énergie et 
de recours aux énergies alternatives, modifier en profondeur la 
production agricole. 

Il faut casser la course folle à l’endettement de la majorité de la 
population au profit d’une petite minorité. Cela suppose d’avoir 
le courage de faire défaut si nécessaire sur la dette, de façon à 
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renégocier celle-ci, imposer une répartition plus juste des 
richesses et engager l’appropriation publique du système 
bancaire. 

Il faut cesser de s’en remettre aux marchés financiers pour 
susciter de l’activité mais donner au système bancaire socialisé 
un rôle central dans la relance de l’économie afin de permettre 
aux citoyen-ne-s de contrôler effectivement les grandes 
orientations qu’ils-elles veulent donner. C’est la raison pour 
laquelle l’unité sans faille des organisations syndicales doit se 
réaliser pour rejeter ces plans de réforme des retraites. 

Gagner ENSEMBLE contre le MEDEF et le Gouvernement ouvrira 
l’espoir d’une alternative. 

• Rejet du plan gouvernemental de réforme des retraites ! 

• Renégociation de la dette publique pour mieux répartir les 
richesses ! 

• Pour une alternative politique, pour le pouvoir aux citoyen-nes ! 

RETRAITES   

L’APPEL « EXIGENCES 
CITOYENNES POUR LES 
RETRAITES » : SUITES 
Après la mobilisation (un peu faible) lors de la manif du 27 mai, le 
collectif du Rhône compte sur le meeting unitaire du 10 juin pour 
lancer nettement la mobilisation et favoriser les initiatives locales : 
constitution de comités, diffusions de tract, réunions. 

Pour mieux faire connaître ces initiatives et les développer dans la 
perspective de l'offensive gouvernementale fin juin et durant l'été, 
une réunion organisée par le collectif aura lieu lors de la prochaine 
journée d'action : 

le 24 juin à 17 h 30 à la Bourse du travail 

Cette réunion est ouverte à tous.  

L'adresse du site du collectif du Rhône est : 
http://www.exigences-citoyennes-retraites-69/ 

Et pour rappel : 

MEETING à LYON,     
jeudi 10 juin à 19h, Salle de la Mutualité, place A Jutard                                                         

avec : 
Olivier Besancenot (NPA), Martine Billard (PG), Jean-Jacques 
Boislaroussie (Alternatifs), Annick Coupé (Solidaires), Laurianne 
Deniaud (MJS), Anne Feray (FSU), Gérard Filoche (Inspecteur du 
travail), Razzy Hammadi (PS), Pierre Laurent (PCF), Alain Lipietz 
(Les Verts), Willy Pelletier (Copernic), Jean-Baptiste Prevost 
(UNEF), Marie-Pierre Thoubans (GU), Stéphanie Treillet 
(Féministes). 

 

 
manifestation à Lyon 

Consultez le site national des Alternatifs : 

www.alternatifs.org 

LE POINT DE VUE D’HENRI JACOT 
L'économiste Henri Jacot, professeur d'université, ancien adjoint au 

maire de Lyon (GAEC) et ancien Conseiller régional, précise ici 5 

points cruciaux concernant l’avenir des retraites : 

1. L'âge légal de départ à la retraite doit être maintenu à 60 ans. 
La notion de « durée d'activité » sert au gouvernement à 
masquer l’enjeu essentiel du recul de l'âge légal de départ en 
retraite. 

Dans le « document d’orientation » remis le 16 mai aux partenaires 
sociaux, le gouvernement confirme que la piste qu’il privilégie est 
bien celle de l’augmentation de la « durée d’activité » pour tous les 
salariés. 

La nouveauté, cependant, par rapport aux « contre-réformes » 
précédentes Balladur (1993) et Fillon (2003), qui se sont déjà 
traduites par une baisse de 15 à 20 % de la valeur des pensions 
servies, c’est que l’augmentation de la « durée d’activité » pourrait 
prendre cette fois non seulement la forme d’un allongement de la 
période de cotisation (de 41,5 ans en 2020 à 43,5 ans en 2050), 
mais aussi celle, beaucoup plus expéditive, du recul de l’âge légal 
de départ à la retraite (de 60 ans aujourd’hui à 63 ans d’ici 2050 ; 
avec relèvement de même durée du droit à une retraite à taux 
plein de 65 ans aujourd’hui à 68 ans en 2050 ) dans la droite ligne 
des propositions de longue date du MEDEF.  

2. Face à l'affirmation « la vie est plus longue, donc il faut 
travailler plus longtemps », nous répondons que le problème 
n'est pas exclusivement ni même principalement démographique 
et qu'il est possible de dégager les sommes nécessaires en termes 
de pourcentage de PIB. 

Et ce, sous prétexte qu’à problème démographique, il faut une 
réponse démographique ! « Puisque nous vivons plus longtemps, 
nous devons travailler plus longtemps ». C’est avoir une bien 
singulière conception des progrès de civilisation. L’histoire 
contemporaine montre que la durée de vie hors travail n’a cessé 
de croître et la durée de travail de baisser. Quant à l’augmentation 
de l’espérance de vie, elle ne date pas d’aujourd’hui, même si elle 
a connu une  accélération récente, qui devrait cependant marquer 
tendanciellement le pas.  

Il est certes exact que le nombre de retraités augmente et que cela 
nécessite de consacrer plus d’argent aux retraites. Mais depuis 
déjà plusieurs décennies, les gains de productivité ont permis de 
plus que doubler la part de PIB consacrée aux retraites sans mettre 
l’économie par terre : de 5,4 % en 1959 à 12,8 % en 2008. Pourquoi 
ne pourrait-on pas accroître ce taux d’environ 1,7 % dès 2010 pour 
atteindre 3% d'ici 2050, pour faire face aux scénarios les plus 
pessimistes du COR ? Sinon, parce que l’on ne veut pas toucher à la 
répartition de la valeur ajoutée nationale entre les profits et les 
salaires, qu’ils soient directs ou indirects, répartition 
profondément déséquilibrée en faveur du capital depuis au moins 
trente ans de mondialisation toujours plus financiarisée, et à 
l’origine même de la crise. Le vrai tabou est bien là. 
3. La solution pour les retraites passe par une autre politique de 
l'emploi, notamment pour les jeunes, les seniors et les femmes, 
et par une nouvelle répartition de la valeur ajoutée. 

La perspective de solution au « problème des retraites » est donc à 
rechercher dans le même sens que l’ « issue à la crise », d’une part 
dans une autre politique de l’emploi, tout particulièrement des 
jeunes, des seniors et des femmes, car si la réduction du chômage 
ne résout pas la totalité des problèmes, elle apporte néanmoins la 
réponse à près de la moitié du problème du financement des 
retraites ; et d’autre part, de manière liée, dans une autre 
répartition de la valeur ajoutée nationale entre salaires (directs et 
indirects) et profits, en faisant contribuer tous les revenus 
(intéressement, participation, stocks-options, ce qui apporterait 
déjà 10 milliards  € par an dixit la Cour des comptes) ; mais aussi 



 3 

revenus financiers des entreprises et tout particulièrement des 
banques ; et sans écarter d’augmenter et de moduler les 
cotisations patronales, voire ultimement -si nécessaire- salariées. 
Car il s’agit bien d’un choix de société. 

4. La taxation des hauts revenus et des revenus du capital telle 
qu’évoquée par le gouvernement est dérisoire et n'est qu'un alibi 
politique. 

L’annonce d’une mise à contribution « des hauts revenus et des 
revenus du capital » n’apparaît qu’à la marge, dédiée à 
l’amélioration prétendue des « mécanismes de solidarité » (prise 
en compte de périodes non validées…) et non à une solution 
structurelle du « problème des retraites ». Au plus, 1 à 2 milliards € 
par an sont ici ou là évoqués pour cette contribution « poudre aux 
yeux », à comparer aux 32 milliards € à trouver dès 2010 (1,7% de 
PIB), soit du fait de la crise dix ans plus tôt que précédemment 
prévu, pour aller vers les 72 (toujours 1,7% de PIB) ou 103 (2,6% de 
PIB) ou 115 (3% de PIB) milliards € par an en 2050 selon les 
dernières variantes prévisionnelles plus ou moins catastrophistes 
du COR. 

5. L'accès à une pension qui permet de vivre décemment doit être 
garanti. La baisse des pensions doit donc cesser. 

En sens inverse, la nouvelle « contre-réforme » du gouvernement 
et de Nicolas Sarkozy signifie la poursuite du détournement de la 
valeur ajoutée en faveur des très hauts revenus et des revenus du 
capital et alimente donc fondamentalement la crise du système. 
Pour cette raison, autant que parce qu’elle vise indéniablement à 
poursuivre voire à accélérer la dégradation des pensions, il faut 
résolument la combattre. 

LYON : UN COLLECTIF CONTRE 
L’EUROPE DE L’AUSTERITE 
Ce collectif auquel Les Alternatifs se sont joints a rédigé et diffuse 

le texte suivant : 

 
La crise globale se développe au sein de l’Union 
européenne et provoque des inquiétudes mais aussi une 
recherche de compréhension et d’alternatives.  
La Grèce a été la première cible des marchés financiers. Les 
spéculateurs, et les banquiers qui ont poussé la Grèce à 
l’endettement demandent le remboursement des créances 
contractées par l’Etat grec. Sur injonction de L’UE et du FMI, celui-
ci s’en prend aux acquis sociaux et au pouvoir d’achat du peuple 
grec. Mais épargne le budget spectaculaire de l’armement (4% du 

PIB, le plus élevé d’Europe) 
  
L’EUROPE ET LE FMI OBLIGENT 
LA GRECE À UN PLAN 
D’AUSTERITE SANS 
PRECEDENT ! 

Concrètement, les 110 milliards 
prêtés à la Grèce serviront à honorer 
les intérêts des financiers qui ont 
spéculé contre ce pays. C'est le 
peuple grec qui paiera l'addition 
avec la baisse prévue des salaires, 
les privatisations, le recul de l'âge du 

départ à la retraite... En France, pour protéger ces spéculateurs, le 
gouvernement de Nicolas Sarkozy veut faire payer l'allongement 
de la durée de la vie aux françaises et aux Français, en les faisant 
travailler plus longtemps et, de fait, en réduisant les pensions. 

SANS TOUCHER AUX RESPONSABLES DE CETTE CRISE… 

Dans le même temps on ne touche pas aux spéculateurs 
responsables qui ont leur argent dans les paradis fiscaux que, 
paraît-il, les gouvernements du GV devaient faire disparaître. On 
ne choisit pas de contrôler et de taxer les transactions financières 
spéculatives les transactions financières puisque l’article 63 du 
traité de Lisbonne interdit  ce contrôle et prône « la libre 

circulation des capitaux ». On ne cherche pas, par une réforme 
fiscale juste, à faire payer plus les grandes fortunes et à supprimer 
les niches fiscales, car il faut « satisfaire les marchés financiers », 
c’est-à-dire ceux qui spéculent sur l’euro et sur les entreprises dans 
cette « économie- casino » fondée sur les mouvements boursiers. 

MAINTENANT L’ESPAGNE, LE  PORTUGAL, LA ROUMANIE, 
LE ROYAUME UNI, L’ITALIE…     ET  DEMAIN LA FRANCE   ! 
Au nom du sauvetage de l’Europe et de l’Euro, c’est la même 
potion indigeste qui est servie aux peuples portugais, roumain, 
espagnol, italiens, anglais par les gouvernements en place quelle 
que soit leur couleur politique. Et l'Europe mobilise 750 milliards 
pour que la finance continue à se gaver. 
Ça recommence ! Ce n'est pas avec toujours les mêmes vieilles 
recettes libérales que l'on fera du neuf. 

ILS EN REVAIENT, L’EUROPE DU CAPITAL  L’A FAIT  
Partout en Europe s’applique le vieux rêve libéral commencé par 
Reagan et Thatcher dans les années 80, c’est –à dire le 
démantèlement systématique de l’Etat redistributeur, issu du 
compromis de la libération dans les pays d’Europe. Pièce par pièce 
on privatise tout, la santé, la poste, le chemin de fer, l’école, la 
police même (avec des milices privées), l’énergie conformément au 
dogme libéral de l’Europe du traité constitutionnel, la 
« concurrence libre et non faussée » 

SARKOZY  FILLON : LA STRATEGIE DU CHOC 
Les gouvernements  veulent profiter de la crise grecque pour 
provoquer un choc et aller plus vite dans la libéralisation de 
l’économie.  Ils veulent  faire vite pour : 

� diminuer le nombre de fonctionnaires 
� baisser les salaires 
� allonger la durée de cotisation retraite 
� diminuer les pensions et ouvrir la retraite par 

capitalisation  
� privatiser l’ensemble des services publics 

Ce n’est pas aux travailleurs de payer les conséquences des 
spéculations financières 

L’attitude de la BCE vis-vis des Grecs est scandaleuse et vise à faire 
du bénéfice sur la dette grecque. Elle va  couler l’économie 
grecque en exigeant et le remboursement des dettes et le passage 
en 5 ans d’une dette de 12 % du PIB à 3 % du PIB. Ce que  aucun 
pays développé et riche n’est capable de faire. Ce qui signifie que,  
à ce plan d’austérité en succèdera un autre plus dur encore 
pendant que les spéculateurs  financiers, qui échappent à l’impôt,  
oseront prêter aux Grecs à des taux d’intérêt forts sachant que la 
banque européenne va couvrir les dettes.  

D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES QUI 
PENALISENT LES SPECULATEURS 
Il  ne faut pas moins d’Etat mais plus d’Etat pour contrôler les 
financiers. Il faut réfléchir à  

� La nationalisation des banques pour encadrer les crédits 
et bannir les produits financiers pourris 

� La confiscation des biens des spéculateurs escrocs qui 
échappent à l’impôt 

� La lutte contre les paradis fiscaux 
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� La taxation des mouvements financiers 
� La diminution de la dette ou son annulation 
� La relance par un autre modèle productif qui sorte de 

l’économie de concurrence et de la spéculation.. 

Mais cela suppose la construction d’une autre Europe, 
solidaire écologiste et sociale 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUEL AVENIR POUR LA F.A.S.E. ? 

Ce n° de notre « Lettre » est bouclé alors que la Fédération pour 

une Alternative Sociale et Ecologique (à laquelle Les Alternatifs 

participent) tenait son assemblée générale. Nous n’en 

connaissons donc pas encore les conclusions, mais nous publions 

la contribution que Les Alternatifs ont présenté à cette occasion. 

CONTRIBUTION DE LA COORDINATION 
GENERALE DES ALTERNATIFS 
POUR L'ASSEMBLEE DE LA FASE DES 5 ET 6 JUIN 

En 2008, les Alternatifs ont porté une démarche de convergence 
de forces et militant-e-s de diverses origines mais pouvant se 
réclamer d'une gauche alternative et écologiste. Cette démarche 
s'adressait notamment à la CNCU et à l'ACU. Les courants 
écologistes de gauche (Ecologie Solidaire, Alterekolo, MAI, Utopia) 
se sont peu on ne se sont pas investis collectivement. Cette 
démarche avait vocation à aboutir à une nouvelle organisation, un 
parti mouvement commun, après vérification des convergences en 
termes de projet, stratégie, mode d'organisation.  

Les Alternatifs ont constaté, en le regrettant,  que cette démarche 
ne faisait pas consensus, ils n'y renoncent pas pour autant, et 

proposent aux militant-e-s et forces participant comme eux au 
processus de la FASE les orientations qui suivent.  

Ces orientations prennent en compte une situation ou les 
interrogations et prises de distance qui se concrétisent au sein de 
partis comme le NPA et le PCF. Ces interrogations se conjuguent 
avec une aspiration à l'unité de la gauche de transformation sociale 
et écologique. 

Dans cette période trois démarches doivent se compléter: 

- la construction d'un front politico-social : une très large alliance 
de toute la gauche sociale et politique comme lors de la bataille 
contre le CPE, perspective que nous défendons pour les retraites; 

- une alliance de la gauche antilibérale et anticapitaliste, 
regroupant Front de Gauche, NPA, gauche alternative, écologistes 
radicaux... 

- un projet et une nouvelle force politique de gauche alternative, 
sous la forme d'un parti-mouvement pour la transformation sociale 
et  écologique.  

LA FASE DOIT ADOPTER UN FONCTIONNEMENT 

DEMOCRATIQUE 

Convergence de militant-e-s et de forces diverses, la FASE doit 
assumer cette complexité. Elle ne peut se vouloir le seul creuset de 
l'alternative  alors qu'elle se refuse d'être "une organisation de 
plus", bien qu'agissant souvent comme si elle en était une. Souvent 
la FASE apparaît comme un réseau peu structuré mais très 
centralisé. 

Il est nécessaire que les personnes engagées dans le processus 
aient réellement le pouvoir de décider. Ceci passe, du point de vue 
des Alternatifs, par le primat de l'organisation en collectifs locaux, 
a même de décider sur la base du principe une personne/une voix. 
La représentativité des collectifs doit reposer sur la base de 
cotisations individuelles. C'est un moyen décisif pour favoriser 
l'engagement de toutes et tous, et la meilleure façon de délimiter 
(ce qui ne veut pas dire clore) le périmètre militant de la FASE. 
C'est enfin un élément démocratique essentiel. 

Une attention constante doit être apportée à un fonctionnement 
permettant la participation entière de militant-e-s associatifs 
syndicaux, sur un réel pied d'égalité avec les militant-e-s de partis 
politiques.  

La place des courants et organisations participant au processus 
doit être assurée, par la présence (en nombre limité) de 
représentante-s de ces forces dans les instances de la FASE, mais 
dans des conditions ne remettant pas en cause le principe une 
personne/une voix et la souveraineté des collectifs de base. 

LA FASE ET LES FORCES ET COURANTS POLITIQUES 

Là encore il faut assumer la complexité, la diversité et la novation. 
Les collectifs de la CNCU ont de fait prolongé leur activité au sein 
de la FASE ,  le courant communiste unitaire ne s'était pas 
constitué comme organisation politique au plein sens du terme, 
mais comme sensibilité organisée 

La situation des Alternatifs est différente : une organisation pré 
existante, modeste mais structurée, porteuse d'un identité 
construite.  

La volonté des Alternatifs de conserver une libre expression y 
compris dans les relations avec les autres forces politiques a été 
source de tensions, nous assumons cette démarche. Elle serait 
remise en cause en cas de dépassement des Alternatifs au sein 
d’une force politique nouvelle de gauche alternative, au terme 
d'un processus explicite de constitution d 'une telle force. 
Les Alternatifs considèrent qu'au cours de ce processus de 
constitution des partenariats à géométrie variable peuvent être 
construits entre la FASE et diverses composantes. Ni la FASE ni ses 

Le plan d’austérité qui secoue violemment la Grèce aujourd’hui 

est en train de se généraliser en Europe avec des plans 

d’austérité durs en Espagne et au Portugal. La France en prend 

également le chemin avec l’attaque frontale sur les retraites la 

diminution des fonctionnaires et des postes dans l’éducation et 

l’augmentation des impôts indirects.  

Cette Europe de l’austérité nécessite aujourd’hui une réponse 

populaire européenne. C’est pourquoi les syndicats de la CES 

envisagent une journée de mobilisation européenne fin 

septembre 

C’est pourquoi nous reportons notre initiative de débats contre 

l’austérité en Europe. Tout en participant aux mobilisations pour 

défendre les retraites et le service public en juin, il nous faut 

préparer une grande initiative  

de « FORUM / DEBAT CONTRE L’EUROPE DE 
L’AUSTERITE » 

fin septembre en convergence avec les syndicats européens 

C’est TOUS ENSEMBLE, syndicats, associations, partis qu’il faut 
travailler à cette initiative afin de donner les arguments pour 
une d’autres réponses européennes que les plans d’austérité 
pour les salariés 

Venez rejoindre le collectif de solidarité ! Ensemble avec les 

peuples d’Europe ! 

Comité Grèce 69 : soutenu par: PCF, PG, GU, Les Alternatifs, 

NPA, M’PEP 
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composantes ne se considèrent comme le parti-guide, mais toutes 
comme des partenaires en interaction. 

Nous souhaitons qu'un espace de gauche alternative s'affirme par 
ses actes et débouche à terme sur une nouvelle force politique 
alternative, anticapitaliste, de transformation sociale, féministe et 
écologiste. Assumer la diversité d'un tel espace est une richesse, 
pas une faiblesse. 

La question principale est celle des initiatives à prendre pour le 
faire vivre. Ces initiatives doivent reposer en interne sur un effort 
d'élaboration et d'organisation, et, en externe, contribuer à 
structurer une force de gauche alternative. 

Le risque existe qu'au delà de l'apparence d'existence que donne la 
signature d'appels divers, l'espace politique de la FASE et des 
courants et organisations partie prenante du processus se trouve 
neutralisé et polarisé par des démarches concurrentes, notamment 
émanant d'Europe Ecologie et des forces du Front de Gauche. 

POUR DES ASSISES DE LA GAUCHE ALTERNATIVE, 

FEMINISTE ET ECOLOGISTE 

Dans le cadre de ces orientations, les Alternatifs proposent que 
soient organisées d'ici la fin de l'année 2010 des Assises pour une 
gauche alternative féministe et écologiste, dans les régions puis au 
niveau national.  

Ces rencontres auront vocation à avancer ensemble sur des 
questions telles que le projet, une plate forme de propositions 
alternatives, altermondialistes, féministes et écologistes. 

Pour nous, ces assises seront un moment permettant de définir 
ensemble les étapes et les rythmes pour aller vers un nouveau 
parti-mouvement de la gauche alternative, distinct des forces du 
Front de Gauche et du NPA et contribuant à l'unité de toute la 
gauche de gauche. 

Les Alternatifs s'adressent en ce sens à la FASE et et aux forces et 
courants avec lesquels ils travaillent déjà ( ACU, unitaires du NPA, 
écologistes radicaux...), mais aussi, plus largement; à l'ensemble de 
la gauche alternative sociale, mouvements militantEs, syndicaux, 
associatifs, pour construire ensemble un outil politique 
d'émancipation. 

(voté à l'unanimité par la coordination générale des Alternatifs) 

SERVICES PUBLICS   

ÉTATS GÉNÉRAUX POUR LE 
SERVICE PUBLIC 

Prochaine réunion publique : 

mardi 22 juin 
à la BOURSE DU TRAVAIL 

de 18 h 30 à 22 h 30 

Ces 4 heures pour le service public 
doivent permettre un débat débouchant 
sur des pistes sur deux thèmes :  

- quel champ pour le Service Public ? : faut-il revendiquer d'autres 
services  … et une autre conception ? 

- quel financement des services publics ? : quels sont ceux qui 
devraient être gratuits et quelles nouvelles bases de tarification 
pour les autres ? 

Cette réunion sera aussi l'occasion de discuter des perspectives 
locales et nationales suite à la réunion du 5 juin à Paris. 

Michel BUISSON  

 

Philippe JEANTET 
 

 
 

Notre ami et camarade Philippe JEANTET nous a quitté ce 22 avril 
2010, après des mois de lutte contre la maladie. Il allait avoir 50 
ans. 

Philippe était un homme engagé dans la vie sociale, associative et 
politique, dans la vie de la cité. 

Pour beaucoup d’entre nous, nous n’avons appris à le connaître 
que tardivement. Notamment au travers de la campagne 
présidentielle de José Bové en 2007, qui le décida à s’engager 
davantage, notamment en nous rejoignant aux Alternatifs.   

Puis lors des dernières élections municipales, en se présentant 
dans le 3° arrondissement de Lyon, où il fut élu, membre du 
groupe de la Gauche Alternative Ecologique et Citoyenne. Il 
devint Adjoint au Maire en charge de l’Economie Sociale et 
Solidaire, un domaine qu’il prenait beaucoup à coeur. Et il s’était 
dépensé sans compter pour soutenir l’émergence de nouveaux 
projets. 

Derrière cet attachement tout particulier à ce secteur, c’est tout 
le sens de l’engagement militant de Philippe que l’on peut 
percevoir. Car il était de ceux qui, persuadés qu’un autre monde 
est possible, savent aussi qu’il se prépare dès aujourd’hui, dans 
des alternatives concrètes. Et Philippe souhaitait faire partager 
l’idée que derrière d’autres expériences économiques, c’est aussi 
les germes d’une alternative de société que l’on fait vivre. 

Philippe, nous l’avons découvert progressivement ces dernières 
années. Progressivement car c’était une personnalité qui n’aimait 
pas se placer au premier plan. Mais derrière sa discrétion nous 
avons été marqués par la solidité de ses convictions, par sa 
ténacité à poursuivre les objectifs qu’il s’était fixés. Et toujours 
dans le respect des autres.  

Nous retiendrons la façon calme et résolue dont il savait défendre 
ses positions, avec persévérance. 

Philippe, tu vas nous manquer. Mais dans les moments difficiles 
nous penserons à ta capacité à surmonter les obstacles, avec 
courage et détermination. Nous savons déjà que cela nous 
aidera ! 

Dans l’immédiat, nous pensons surtout à sa famille et ses 
proches, en particulier à ses parents et à ses trois filles, et nous 
leur disons toute notre sympathie dans cette épreuve. 

Les Alternatifs du Rhône 
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VILLEURBANNE   
CANTONALE PARTIELLE dans le canton 
de VILLEURBANNE CENTRE 

Les Alternatifs avec le Front de Gauche Elargi  

Suite au décès en mars de Raymond Terracher, conseiller général 
sur le canton centre de Villeurbanne, une élection cantonale 
partielle a été organisée les 6 et 13 juin.  

Dans la foulée des élections régionales et dans un contexte 
villeurbannais où le COVRA (Collectif Villeurbannais pour un 
Rassemblement Antilibéral, auquel participent Les Alternatifs) 
avait présenté une liste aux élections municipales, une 
candidature de rassemblement a été possible. Ainsi Jérôme 
JOUVENET (titulaire, PCF) et Danièle CARASCO (remplaçante, 
COVRA et FASE) ont défendu les couleurs du Front de Gauche 
Elargi (PCF - Parti de Gauche - Gauche Unitaire – Les Alternatifs – 
COVRA). 

Les résultats du premier tour sont surtout marqués par 
l’abstention puisque seuls 14,11% des électeurs inscrits se sont 
déplacés. Au-delà du caractère très particulier d’une cantonale 
partielle, cette abstention que ne cesse de croître à toutes les 
échéances révèle clairement un désintérêt pour la politique. Les 
citoyens ne semblent plus convaincus que les politiques, quels 
qu’ils soient, sont en mesure de répondre à leurs problèmes 
quotidiens, aux effets de la crise économique et à la 
précarisation. 

Dans ce contexte, la candidature du Front de Gauche Elargi a 
obtenu un score de 8,89% des suffrages exprimés, en progression 
par rapport aux régionales, score lui-même en progression par 
rapport aux municipales. 

Ce bon score est un encouragement pour poursuivre et 
développer la dynamique du Front de gauche Elargi que ce soit 
pour les échéances électorales ou dans les actions au quotidien. 

Pour le deuxième tour, où seront présents les Verts et le PS, Les 
Alternatifs appellent à participer à l’élection et demandent aux 
Villeurbannais d’interpeller les candidats présents au deuxième 
tour afin qu’ils s’engagent sur des réponses concrètes aux 
propositions du Front de Gauche Elargi : création d’un centre 
social dans le canton centre, gratuité sociale pour les transports, 
renforcer la concertation sur le projet Gratte-Ciel Nord… 

Dominique MIGNOT 

RESULTATS 1° TOUR : Abstentions 85,5% - Llung (PS) 30,4% ; 
Vessilier (Verts) 22,7% ; UMP 18,9% ; FN 14,8% ; Front de Gauche 
Elargi 8,9% ; centriste 4,2% 

VAULX-EN-VELIN   
L’UNITE EN MARCHE POUR UNE GAUCHE 
D’ALTERNATIVE 
Après les nombreuses rencontres préparatoires, l’unité semble 
désormais sur les rails sur les deux terrains : 

- sur le terrain de l’activité municipale, avec une fusion 
programmée (sauf incident de parcours de dernière minute) 
entre les 3 groupes municipaux PC, PG, et Initiative Citoyenne 

- sur le terrain de l’action sur la ville, avec la décision de 
créer un collectif de base auquel pourront se joindre les Vaudais 
soucieux de contribuer à l’émergence d’une alternative à gauche 
sans être membre d’une organisation politique.  

D’ores et déjà, ce collectif est actif sur la question de l’avenir des 
retraites, relayant l’appel unitaire « exigences citoyennes sur les 
retraites, et les terrains d’action comme de débat ne manquent 

pas pour les semaines et mois à venir. Il s’agira aussi de ne pas 
renouveler les expériences passées de division lors de certaines 
échéances électorales qui ont fragilisé la gauche de transformation 
sociale et écologiste à Vaulx.  

Alain TOULERON 

SAINT PRIEST   
ABSTENTIONNISME : DU DESINTERET A 
LA MOBILISATION CITOYENNE 
 
Dimanche 21 mars à 19 heures dans un quartier populaire de Saint 
Priest. Le constat est amer, les électeurs se sont peu déplacés : A 
peine un tiers de votants. A l’autre bout de la commune, dans un 
quartier résidentiel, une participation nettement supérieure. 
Et pourtant notre ville n’a rien d’original. Ce phénomène s’est 
reproduit dans la plupart des agglomérations. Cette élection a été 
en effet marquée par une forte empreinte sociologique. La gauche 
dans son ensemble réalise un bon score. Les classes moyennes 
sont séduites par les aspects qualitatifs et votent fortement pour 
les écologistes. Les classes populaires, dont les préoccupations 
sont quotidiennes se partagent entre l’espoir d’une alternance à 
gauche et la tentation du rejet de l’autre, de la politique, en bref 
de l’impasse de la droite extrême. Mais elles sont aussi, assez 
massivement, dans une attente passive qui oscille entre désintérêt 
et désespérance. 
Dans la construction de l’Agenda 21, le constat n’est pas sans 
rapport avec le précédent. Les sujets environnementaux arrivent 
naturellement dans les propositions. L’exercice est bien plus 
difficile quand il s’agit de l’action sociale ou de l’économie. 
Et pourtant, c’est bien cela le développement durable : un avenir 
sur les 3 piliers que sont l’environnement, l’action sociale et 
l’économie avec en prime la démocratie locale. A l’oublier, on 
commettrait une erreur historique et une fracture « durable » 
entre les citoyens, source des pires servitudes. 

A l’heure où se profilent d’autres échéances électorales, l’enjeu est 
clair pour les forces de progrès de la ville. Il n’y a pas à opposer 
qualité de vie et quantité pour vivre. C’est un avenir commun que 
nous devons construire pour redonner confiance et espoir à ceux 
qui ne se sont pas déplacés au mois de mars. 

Gilbert VEYRON 

DROITS ET LIBERTES   
DES PAPIERS POUR GUILHERME, ON EN 
A DES MILLIERS !   

 

Le 25 Mai, lors de la dernière et jolie manifestation organisée par 
RESF, le Préfet du Rhône a refusé de recevoir une délégation lui 
apportant plus de 5210 lettres de citoyens lui demandant un 
traitement plus juste et plus humain pour Guilherme (4 tentatives 
infructueuses d'expulsion) et pour d'autres familles avec enfants 
scolarisés ou pour des jeunes majeurs. "Laissez-les au poste de 
garde" fut la seule réponse. Alors, les lettres déjà sous enveloppe 
plastique individuelle ont été accrochées aux grilles de la 
Préfecture.      
      M.C.Conjard 



 7 

IMMIGRATION : BONNES ET MAUVAISES 
NOUVELLES    (source : France-Terre d'Asile - Infos  N°27) 

Bonnes Nouvelles : 

A Paris : en 2010, 3970 personnes ont été naturalisées contre 2077 pour la 
même période en 2009. A partir de Janvier 2010, l'instruction de la 
demande par un seul agent (Direction de la Police Générale) a réduit le 
délai de traitement de 20 mois à 6 mois.  
Question : Comment connaître les motifs de refus ? (qui ne sont jamais 

divulgués) 

La Tanzanie : a naturalisé 162000 réfugiés du Burundi arrivés en 1972.  
En Equateur : une initiative " novatrice " du gouvernement et du Haut-
commissariat des Nations Unies a permis à 26000 réfugiés colombiens 
d'obtenir des documents d'identité. Ce "programme d'enregistrement 
amélioré" réduit le délai d'attente de plusieurs mois à un jour, et double 
le nombre de réfugiés enregistrés.  

Mauvaises nouvelles :  

L'Agence Européenne des Droits Fondamentaux, lors de sa dernière 
réunion en Avril, à Vienne (Autriche) n'a pas réussi à travailler. Son échec 
prouve son incapacité à fonctionner. Pourquoi est-ce si difficile de traiter 
des Droits, quand il ne s'agit pas des nôtres ?  

L’Italie : a renvoyé de force dans les camps libyens, entre Mai et 
Décembre 2009, 850 personnes. Y sont-elles encore ? 

 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 
   

 
Communiqué des Alternatifs du 31 mai 2010 

HALTE A L’IMPUNITE : IL FAUT PRENDRE DES 
SANCTIONS ECONOMIQUES ET DIPLOMATIQUES 
CONTRE ISRAËL 

Après l’assaut contre la flottille internationale qui voulait rompre le 
blocus imposé à Gaza en apportant une aide humanitaire, les 
Alternatifs s’associent aux protestations contre l’acte criminel du 
Gouvernement israélien. Ils appellent aux diverses initiatives qui se 
poursuivront après les nombreux rassemblements du lundi 31 mai 
à l’appel du collectif national pour une paix juste et durable entre 
palestiniens et israéliens 

Ils participeront en particulier à la campagne BDS (Boycott, 
Désinvestissements, Sanctions). 

RESOLUTION DE LA COORDINATION DES 
ALTERNATIFS DU 30 MAI 2010  

La campagne BDS (Boycott, Désinvestissements, Sanctions) a été 
initiée en octobre 2005 par 171 organisations et institutions 
palestiniennes des territoires occupés ou des camps de réfugiés. 
Cette campagne a été relayée sur les forums sociaux mondiaux et 
européens, ainsi que dans de nombreux pays. 

En France, elle est relayée par l’AFPS, le collectif pour une paix 
juste et durable entre palestiniens et israéliens (dont font partie 
Les Alternatifs), et la plate forme des ONG pour la Palestine. 

Cette action BDS est d’autant plus importante que les liens entre 
l’UE et Israël sont en phase de "réhaussement". 

Malgré un vote majoritaire du Parlement européen en 2002, la 
clause de suspension de l’accord d’association entre UE et Israël 
n’a jamais été mise en œuvre. Pourtant, l’État d’Israël multiplie les 
violations de cet accord sur les droits de l’Homme et aussi sur le 
plan commercial : les produits fabriqués ou issus des colonies 
bénéficient indûment de l’appellation "Made in Israël" et donc des 
tarifs préférentiels, sans que le consommateur puisse connaître 
leur origine coloniale. 

En réponse à l’appel des ONG et de la société civile palestinienne, 
soutenu par les organisations israéliennes anticolonialistes ainsi 
que par des organisations juives antisionistes, notamment l’UJFP 
(Union Juive Française pour la Paix) et le RIJA (réseau international 
juif antisioniste), 

Les Alternatifs, réunis en coordination générale : 

• soutiennent l’action BDS (Boycott, Désinvestissements, 
Sanctions), 

• participent à des actions de boycott dans les magasins 
proposant des produits issus des colonies, tels que Carrefour, 
Darty, Auchan,… 

• font partie de la coalition contre l’implantation dans le port 
de Sète de l’entreprise à capitaux publics israéliens AGREXCO, 

• s’élèvent contre la criminalisation de militants qui mènent ce 
type d’actions.  

En plus du boycott, il faut également lutter contre les 
investissements des firmes françaises dans les colonies. Des 
premiers succès sont enregistrés, Alstom-Veolia pour le tramway 
de Jerusalem, Dexia pour le financement de logements dans les 
colonies. 

Tout dernièrement, l’Etat d’Israël vient d’être admis comme 
membre à part entière de l’OCDE qui reconnaît, de facto, contre le 
droit international, les territoires occupés comme partie intégrante 
de l’Etat d’Israël. 

Devant la passivité de la"communauté internationale", pour ne pas 
dire devant le soutien de celle ci, notamment des Etats Unis, de 
l’UE et de la France à cette situation de mépris du droit 
international, il est de la responsabilité des citoyens, des 
associations et des organisations de soutenir et amplifier cette 
campagne BDS initiée par les organisations palestiniennes. 

Les Alternatifs s’associent pleinement à cette démarche. 

NUCLEAIRE   

 ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE DU RESEAU SORTIR DU 
NUCLEAIRE – LYON, 19-20 JUIN   

Contribution des Alternatifs - 30 mai 2010 

La lutte contre le nucléaire, qu’il soit militaire ou supposé civil a toujours 
fait partie des fondamentaux du combat des Alternatifs. Depuis leur 
création en 1998, les Alternatifs sont donc adhérents du Réseau Sortir Du 
Nucléaire, et par conséquent signataires de la Charte fondatrice de ce 
Réseau.  

Clé de voûte d’un système qui dépossède les citoyen-ne-s de leur capacité 
à l’autonomie, l’industrie nucléaire a depuis longtemps prouvé son 
incompatibilité structurelle avec de vrais choix démocratiques. 
Fondamentalement centralisatrice, cette industrie se drape en 
permanence dans le secret d’Etat. Ses installations et productions ont 
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toujours été imposées sans concertation réelle, au mépris des règles 
élémentaires de santé publique et de démocratie locale, qui auraient 
quant à elles amené à privilégier des sources d’énergie plus propres, plus 
diversifiées, plus décentralisées et plus renouvelables.  

Les déchets radioactifs produits par l’industrie atomique restent un 
inextricable problème pour les générations actuelles, mais aussi et 
surtout pour les générations à venir. L’extraction des minerais nécessaires 
(uranium, thorium…) pour la fission nucléaire se déroule dans des 
conditions indignes et viole les principes élémentaires des droits humains.  

Avec sa multiplication d’événements météorologiques extrêmes 
(sécheresses, tsunamis, tempêtes…), le changement climatique ne fait 
qu’aggraver les périls liés à l’exploitation des centrales nucléaires, ainsi 
qu’au stockage des déchets radioactifs et des matières fissiles. Leur sûreté 
est en effet directement menacée par les canicules comme par les 
inondations. Les risques liés aux émissions de CO2 et autres gaz à effet de 
serre ne peuvent donc en aucun cas reléguer au second plan ceux des 
irradiations et contaminations radioactives, qui ne connaissent pas elles 
non plus de frontières. Bien au contraire, les risques climatiques ne font 
qu’accroître l’urgence d’une sortie du nucléaire.  

L’industrie électronucléaire a toujours été indissociable de l’industrie 
nucléaire militaire (naguère les réacteurs "civils" fournissaient du 
plutonium pour les bombes, aujourd’hui l’uranium dit appauvri, sous-
produit encombrant de l’enrichissement du combustible "civil", est fourni 
à bas prix aux militaires pour fabriquer de nouvelles armes de destruction 
massive et des blindages radioactifs). Alors que la réduction du nombre 
d’armes nucléaires est officiellement à l’ordre du jour, la vente tous 
azimuts de centrales nucléaires à des fins prétendument pacifiques 
constitue le nouveau masque derrière lequel se dissimule la grave 
recrudescence de la prolifération de matières fissiles et radioactives 
stratégiques.  

Aujourd’hui plus que jamais, proposer à de nouveaux pays, 
économiquement moins développés, des réacteurs électronucléaires 
relève de stratégies de domination néocoloniales : en créant une 
dépendance pour les approvisionnements technologiques et la formation 
des personnels, et en obligeant les Etats-clients à s’endetter lourdement 
auprès de banques occidentales, au profit de quelques multinationales 
mais au détriment des investissements qui seraient réellement 
bénéfiques aux populations.  

Face à la volonté de relance aujourd’hui affichée par le lobby atomique ; 
au vu du vieillissement du parc nucléaire français et de la dégradation 
croissante de ses conditions matérielles, financières, sociales de 
maintenance ; instruits par l’expérience des fermetures de réacteurs sans 
cesse différées en Allemagne, en Belgique, en Espagne et dans les autres 
pays d’Europe où une sortie "progressive" du nucléaire avait été 
démocratiquement décidée, afficher haut et fort une volonté de sortie du 
nucléaire en France dans un délai maximal d’un ou deux quinquennats 
nous paraît désormais la seule option politique raisonnable et 
responsable.  

Pour toutes ces raisons, les Alternatifs sont résolus à poursuivre et à 
intensifier leur engagement dans la lutte antinucléaire.  

Cependant, la crise que traverse malheureusement le Réseau Sortir du 
nucléaire nous impose de repréciser aujourd’hui les conditions politiques 
auxquelles les Alternatifs peuvent envisager de continuer à être parties 
prenantes de cette fédération. Ces conditions sont notamment :  

• Une réaffirmation de l’attachement au texte de la Charte du 
Réseau Sortir du nucléaire comme fondement essentiel de notre 
fédération, sans négliger la nécessaire prise en compte du caractère 
historiquement daté de ce texte.  

• Un positionnement clair sur les durées maximales d’exploitation 
tolérables, du point de vue du Réseau Sortir du nucléaire, pour les 
réacteurs nucléaires existants, et sur les délais acceptables de sortie du 
nucléaire qui peuvent s’en déduire.  

• La réaffirmation/renforcement de la primauté des adhérents et 
militants bénévoles dans la définition des orientations et priorités 
stratégiques de la fédération qu’est le Réseau Sortir du nucléaire ; le refus 
de toute dérive vers une institutionnalisation / technocratisation qui 
amènerait à déléguer la "direction" de la lutte à des "experts" ou des 
professionnels rémunérés.  

Par ailleurs, tout chantier de "refondation" éventuel du Réseau Sortir du 
nucléaire nous semble devoir impérativement aller dans le sens :  

• d’une transversalité accrue des échanges et coopérations entre 
groupes signataires ou adhérents ;  

• d’un rééquilibrage du budget entre la part affectée aux salaires et 
charges fixes et la part affectée aux actions ;  

• d’une meilleure intégration des donataires dans le 
fonctionnement démocratique du Réseau, en leur offrant notamment la 
possibilité de choisir l’affectation de leurs dons à des actions ou des 
thèmes précis ;  

• d’un recadrage du rôle et de la place, des salarié-e-s d’une part (et 
notamment du DRH), des élus au CA d’autre part, ainsi que des éventuels 
porte-parole, au sein du Réseau Sortir du nucléaire, en vue de mieux 
garantir le caractère démocratique et la transparence des prises de 
décision et de leur application ;  

• d’une clarification du rôle, des droits et des devoirs des différentes 
composantes du Réseau (signataires / adhérents ; mouvements politiques 
/ associations ; fédérations nationales / branches locales ; groupes 
"généralistes" / organisations spécifiquement antinucléaires, etc.)  

• d’une reprise en main par les militants bénévoles de la maîtrise 
des outils stratégiques de communication (revue, "boutique", 
communiqués et publications diverses, visuels, listes de discussion par 
mail…)  

Par ailleurs, tout débat serein sur ces questions nous paraît nécessiter 
comme préalables :  

• l’abandon de la plainte déposée suite à la diffusion large sur les 
listes d’une lettre cosignée par d’anciens administrateurs et 
administratrices ;  

• la réintégration de plein droit du militant Stéphane Lhomme au 
sein du Réseau Sortir du nucléaire.  

Les associations fédérées au sein du Réseau lui donnent sa force, son 
originalité. Elles sont responsables de sa vitalité et de sa pertinence, 
comme de ses potentiels conflits internes.  

La lutte contre l’industrie nucléaire demande l’union de toutes les forces 
écologistes antinucléaires. Aussi, les conflits internes doivent-ils être 
désamorcés rapidement afin de nous concentrer sur notre intérêt 
commun : la sortie définitive et rapide de l’ère de l’électricité nucléaire.  

Si jamais il s’avérait que la louable volonté d’ouverture large vers 
l’extérieur affichée par l’actuelle équipe dirigeante du Réseau Sortir du 

nucléaire doive dans la pratique s’opérer au détriment de ses 
fondamentaux et de la spécificité incluse dans son intitulé, les Alternatifs 
seraient contraints de réexaminer leur engagement au sein du Réseau 
Sortir du nucléaire, et d’envisager de soutenir, à côté ou à la place, des 
coordinations et regroupements antinucléaires aux modes de 
fonctionnement et orientations fidèles aux principes de la Charte 
fondatrice du Réseau sortir du nucléaire.  

 LA LETTRE DES ALTERNATIFS du Rhône  

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

NOM, Prénom : …………………………………………………… 

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

Adresse électronique : 
………………………………….. 
 
Je souhaite m’abonner à la Lettre des Alternatifs du Rhône 
(joindre un chèque de 5€ à l’ordre : « Les Alternatifs Rhône ») 

D’autre part, si vous souhaitez d’autres informations ou contacts, merci 

d’avance de cocher les cases correspondantes : 

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

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

□  Je souhaite adhérer ou prendre contact avec Les Alternatifs69.   


