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Faire reculer le gouvernement sur les retraites 

C’est jouable ...
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Le ministre Brice Hortefeux a été condamné à 750 
euros d’amende et 2 000 euros de dommages et in-
térêts au Mrap pour ”injures raciales” Il y a presqu’un 
an, il écrivait* «Je ne tolérerai jamais que des propos 
racistes ou discriminants soient tenus dans notre pays, 
d’autant plus par un représentant de l’État, quel qu’il 
soit. Ces comportements sont indignes des valeurs de 
notre République». Il justifiait ainsi la suspension de 
ses fonctions du préfet Paul Girot de Langlade, coor-
dinateur local pour la Réunion des États généraux de 
l’Outre-mer après l’ouverture d’une enquête pour «in-
jures publiques à caractère racial».                            n

* Communiqué du ministre du 14/08/2009)

Après des semaines d’intox, de fuites organisées 
en fausses confidences, le Gouvernement met 
ses propositions pour les retraites sur la table. La 
journée de mobilisation du 24 est une première 
réponse.

Pour riposter efficacement, il nous faut à la fois 
déconstruire le discours du pouvoir et du MEDEF, 
porter des propositions alternatives, consolider 
l’unité, construire la mobilisation...

Nous sommes, en effet, sur le fil : la conscience de 
la nocivité sociale du néo libéralisme perdure, le 
refus des axes majeurs du projet gouvernemental 
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reste ancré, notamment, à lire les en-
quêtes d’opinion, au sein des couches 
populaires et dans la jeunesse. Mais, 
en même temps,  le scepticisme quant 
à une possible alternative globale reste 
patent.

Le discours de la Droite ne peut s’af-
ficher en toute clarté : il lui serait en 
effet difficile de claironner «pour que 
la France mérite la confiance des spé-
culateurs et des agences de notation 
nous allons vous serrer la ceinture, et 
vite. Il faut peser sur vos salaires, dés-
tructurer plus encore le Code du Tra-
vail, en finir avec le salaire socialisé 
pour marchandiser enfin vos retraites 
et la Santé, et liquider des Services Pu-
blics archaïques et coûteux».

Concernant les retraites l’heure se-
rait donc au «partage équitable des 
efforts» : un cheval de régression so-
ciale pour les classes populaires, une 
alouette de prélèvement sur les plus 
fortunés.

C’est en portant des réponses alterna-
tives que peut se développer la contre-
offensive. Le droit à l’emploi pour toutes 
et tous, la poursuite de la bataille his-
torique du mouvement ouvrier pour la 
réduction du temps de travail, la lutte 

contre les précarités, l’élargissement 
de l’assiette des cotisations, entre 
autres en supprimant l’exonération de 
cotisations sociales pour les heures 
supplémentaires, la mise à contribution 
des revenus financiers.

L’unité est un autre combat majeur. 

Unité politique : dans les collec-
tifs unitaires se retrouvent au coude 
à coude les forces de la gauche de 
gauche, partis du Front de Gauche, 
NPA, Alternatifs et tous les autres. Nor-
mal, diront les plus chagrins, il n’y a 
pas d’élections... Se retrouvent aussi, 
et c’est essentiel, des militant-e-s- des 
Vert et du PS. Sur un autre terrain, le 
refus, après des tergiversations, du PS 
de voir remettre en cause le droit au 
départ à soixante ans contribue aussi 
au combat. Pourvu que ça dure !

Unité sociale, celle qui se construit à 
la base dans les collectifs unitaires, par 
l’information et la mobilisation dans les 
villes, villages et entreprises. Volonté 
unitaire qui s’est exprimée parmi les 
délégué-e-s du congrès de la CFDT, 
volonté unitaire qui devra être portée 
le 24 juin et pour la suite par tous les 
secteurs et corporations. Qui pourrait 
croire échapper au nivellement des re-

traites ? Le schéma est connu, frapper 
le privé, puis la fonction publique au 
nom de l’équité. Ceux qui se croiraient 
provisoirement à l’abri risquent vite de 
déchanter : ils seront demains dénon-
cés comme privi-
légiés et leurs ac-
quis partiront en 
fumée, toujours 
bien entendu, au 
nom de l’équité.

Il faut donc agir 
ensemble le 24 
juin, porter la 
mobilisation à 
un niveau bien 
supérieur à celui 
de la journée du 
27 mai, et dé-
battre des suites, 
notamment de 
la pression à ac-
centuer au mo-
ment du vote du 
projet gouver-
nemental début 
septembre.

C’est jouable, et c’est gagnable !   n

Rouge & Vert

C’est en portant des 
réponses alternatives 
que peut se développer 
la contre-offensive : le 
droit à l’emploi pour 
tous, la poursuite de 
la bataille pour la ré-
duction du temps de 
travail, la lutte contre 
les précarités, l’élargis-
sement de l’assiette des 
cotisations, la mise à 
contribution des reve-
nus financiers.
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D    émocratiser
la lutte      anti-nucléaire

La lutte contre le nucléaire, 
qu’il soit militaire ou supposé 
civil a toujours fait partie des 

fondamentaux du combat des Al-
ternatifs. Depuis leur création en 
1998, les Alternatifs sont donc 
adhérents du Réseau Sortir Du 
Nucléaire, et par conséquent si-
gnataires de la Charte fondatrice 
de ce Réseau.

Clé de voûte d’un système qui dé-
possède les citoyen-ne-s de leur 
capacité à l’autonomie, l’indus-
trie nucléaire a depuis longtemps 
prouvé son incompatibilité struc-
turelle avec de vrais choix dé-
mocratiques. Fondamentalement 
centralisatrice, cette industrie se 
drape en permanence dans le 
secret d’Etat. Ses installations et 
productions ont toujours été impo-
sées 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 diver-
sifiées, 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 dé-
roule dans des conditions indignes 
et viole les principes élémentaires 
des droits humains.

Avec sa multiplication d’événe-
ments météorologiques extrêmes 
(sécheresses, tsunamis, tem-
pêtes…), le changement clima-
tique ne fait qu’aggraver les périls 
liés à l’exploitation des centrales 

nucléaires, ainsi qu’au stockage 
des déchets radioactifs et des ma-
tières fissiles. Leur sûreté est en 
effet directement menacée par les 
canicules comme par les inonda-
tions. Les risques liés aux émis-
sions 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 clima-
tiques ne font qu’accroître l’urgence 
d’une sortie du nucléaire.

L’industrie électronucléaire a tou-
jours été indissociable de l’indus-
trie nucléaire militaire (naguère 
les réacteurs «civils» fournissaient 
du plutonium pour les bombes, 
aujourd’hui l’uranium dit appauvri, 
sous-produit encombrant de l’enri-
chissement du combustible «civil», 
est fourni à bas prix aux militaires 
pour fabriquer de nouvelles armes 
de destruction massive et des blin-
dages radioactifs). Alors que la 
réduction du nombre d’armes nu-
cléaires est officiellement à l’ordre 
du jour, la vente tous azimuts de 
centrales nucléaires à des fins pré-
tendument pacifiques constitue le 
nouveau masque derrière lequel se 
dissimule la grave recrudescence 
de la prolifération de matières fis-
siles et radioactives stratégiques.

Aujourd’hui plus que jamais, pro-
poser à de nouveaux pays, éco-
nomiquement moins développés, 
des réacteurs électronucléaires 
relève de stratégies de domina-
tion néocoloniales : en créant une 
dépendance pour les approvision-
nements technologiques et la for-
mation des personnels, et en obli-
geant les Etats-clients à s’endetter 
lourdement auprès de banques 

Le 24juin ?
A une encablure des congés d’été, 

que peut donner la journée du 24 
juin ? L’appel national intersyndical 

CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires et 
UNSA à une nouvelle ”journée de mobili-
sation” devrait être décliné dans les jours 
qui viennent, dans départements et dans 
les branches professionnelles, en de mul-
tiples appels à des grèves et à des mani-
festations. 
L’intersyndicale souligne, à juste titre, que 
« le gouvernement reste campé sur l’al-
longement de la durée de cotisations et le 
report de l’âge légal de départ à la retraite 
» et rappelle que « la remise en cause de 
l’âge légal à 60 ans est inacceptable et 
injuste », que « la reconnaissance de la 
pénibilité est incontournable et ne peut se 
concevoir à partir d’un examen médical », 
et, enfin, que « la question des nouvelles 
ressources reste pleine et entière ». Sans 
être négligeable, cela reste quand même 
une plate-forme commune très a minima, 
surtout quand la conclusion tient en une 
phrase bien sibylline: l’intersyndicale 
« continuera à convaincre les salarié(e)s 
que leur intervention est indispensable ». 

Fixée a priori quelques jours après l’an-
nonce du projet gouvernemental, cette 
journée unitaire de mobilisation doit ce-
pendant permettre que s’exprime dans 
tout le pays le refus de l’austérité et de la 
remise en cause des retraites. Sa réus-
site constituerait un point d’appui pré-
cieux pour les mobilisations sociales de 
la rentrée… et pour développer le réseau 
des collectifs unitaires de défense des re-
traites. C’est dire que nous devons tout 
faire pour y contribuer.                            n

Julien douillaRd

écologie

l’Assemblée du réseau sortir du nucléaire a lieu les 
19 et 20 juin à lyon dans une phase d’interrogations 
sur sa stratégie et ses modes d’organisation. 
Voici la contribution préparatoire des Alternatifs, 
adoptée par la Coordination générale des 29 et 30 
mai.
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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 crois-
sante de ses conditions matérielles, 
financières, sociales de mainte-
nance ; 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 op-
tion politique raisonnable et respon-
sable.

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

Cependant, la crise que traverse mal-
heureusement le Réseau Sortir du 
nucléaire nous impose de repréciser 
aujourd’hui les conditions politiques 
auxquelles les Alternatifs peuvent en-
visager de continuer à être parties pre-
nantes de cette fédération. Ces condi-
tions 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 né-
cessaire 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 nu-
cléaire, pour les réacteurs nucléaires 
existants, et sur les délais acceptables 
de sortie du nucléaire qui peuvent s’en 
déduire.

• La réaffirmation/renforcement de la pri-
mauté des adhérents et militants béné-
voles 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 institutio-
nalisation/technocratisation qui amène-
rait à déléguer la «direction» de la lutte 
à des «experts» ou des professionnels 
rémunérés.

Par ailleurs, tout chantier de «refonda-
tion» éventuel du Réseau Sortir du nu-
cléaire nous semble devoir impérative-
ment 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 do-
nataires dans le fonctionnement dé-
mocratique du Réseau, en leur offrant 
notamment la possibilité de choisir l’af-
fectation 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 notam-
ment 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 transpa-
rence des prises de décision et de leur 

application ;

• d’une clarification du rôle, des droits et des 
devoirs des différentes composantes du Ré-
seau (signataires/adhérents ; mouvements 
politiques/associations ; fédérations natio-
nales/branches locales ; groupes «généra-
listes»/organisations spécifiquement antinu-

cléaires, etc.)

• d’une reprise en main par les militants 
bénévoles de la maîtrise des outils stra-
tégiques de communication (revue, «bou-
tique», communiqués et publications di-
verses, 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 Ré-
seau 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 an-
tinucléaires. Aussi, les conflits internes doi-
vent-ils être désamorcés rapidement afin de 
nous concentrer sur notre intérêt commun : 
la sortie définitive et rapide de l’ère de l’élec-
tricité 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 spé-
cificité incluse dans son intitulé, les Alternatifs 
seraient contraints de réexaminer leur enga-
gement au sein du Réseau Sortir du nucléaire, 
et d’envisager de soutenir, à côté ou à la 
place, des coordinations et regroupements an-
tinucléaires aux modes de fonctionnement et 
orientations fidèles aux principes de la Charte 
fondatrice du Réseau sortir du nucléaire.     n
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12 Juin Pour une société féministe 
et autogestionnaire

La manifestation nationale du 
12 juin à Paris, «Femmes en 
Marche, Femmes en Luttes», 
a rassemblé des milliers de 
personnes à l’appel d’un très 
large collectif unitaire.
Elle a l’été l’occasion 
de nombreux et riches 
débats. Voici le texte du 
tract des Alternatifs.

Pour une société féministe et 
autogestionnaire

en 2010, pour la 3e fois, les 
féministes des cinq conti-
nents seront en marche 

pour affirmer leur persévérance 
et exprimer leur force collective. 
L’objectif commun est de trans-
former l’ordre social et politique 
actuel qui engendre violences et 
pauvreté, de construire un monde 
basé sur la paix, la justice, l’éga-
lité et la solidarité. 

En 2010, le constat est toujours 
accablant. L’offensive ultralibérale contre 
les acquis sociaux, les services publics, 
les droits et les libertés démocratiques 
fragilise encore plus les femmes déjà 
touchées par les discriminations et les 
inégalités persistantes malgré des avan-
cées gagnées grâce à leurs luttes.

Aujourd’hui le capitalisme cherche à 
résoudre sa crise sur le dos de la très 
grande majorité des populations, et re-
met en cause des garanties durement 
acquises. Les atteintes aux droits des 
travailleurs et travailleuses sont nom-
breuses et touchent en priorité les 
femmes :
• Salaires et retraites inférieurs aux 
hommes
• Précarité dans le travail et travail partiel 
imposé
• Non partage des tâches et double jour-
née de travail
• Non parité
• Violences et atteintes aux personnes 
dans et hors la sphère privée.

Les luttes féministes ont eu des traduc-
tions concrètes dans des lois qui ont été 
arrachées de haute lutte.

Ces conquêtes, notamment sur la 
contraception et l’avortement, doivent 
être défendues d’ arrache-pied. Mais 
ces lois qui par ailleurs restent trop sou-
vent insuffisamment voire pas du tout 
appliquées, comme celles sur l’égalité 
salariale, ne suffisent pas à remettre en 

cause fondamentalement l’organisation 
de la société capitaliste qui reste inéga-
litaire. 

Le capitalisme ne sera jamais en mesure 
de réaliser l’égalité des droits car, par 
nature, il oppresse et se sert de la domi-
nation patriarcale pour justifier une op-
pression dite « naturelle » des hommes 
sur les femmes, mais construite socia-
lement, économiquement et historique-
ment. 

Les Alternatifs luttent

• pour une société qui refuse les inéga-
lités, les oppressions, les violences, les 
discriminations, le racisme et la répres-
sion comme mode de gouvernement ;
• pour une société autogestionnaire 

qui permet l’autodétermination de 
toutes et tous (quels que soient la 
sexualité, le genre ou la religion) et 
l’égalité des droits ;
• pour une société dans laquelle 
les personnes sont libres et déci-
dent ensemble sans domination 
d’un groupe sur un autre qu’elle 
soit sexuelle, raciste ou par l’ar-
gent. Les femmes y ont néces-
sairement une place égale à celle 
des hommes puisqu’il n’y a pas de 
domination ; la société autoges-
tionnaire est donc une société fé-
ministe.
Le féminisme se réclame de l’au-
togestion dans l’organisation de 
ses luttes et dans ses projets, l’au-
togestion appelle le féminisme en 
remettant en cause toutes les op-
pressions. 
La lutte pour avancer vers une 

société féministe et autogestionnaire 
passe par : 
· une meilleure répartition du temps de 
travail et sa réduction :
 32 heures en quatre jours, du temps 
pour vivre et participer ensemble à la vie 
citoyenne, du travail pour toutes et tous ; 
· une réorganisation écologique et auto-
gestionnaire de la production ; 
· une éducation basée sur le respect et 
l’égalité de tous et toutes sans discrimi-
nation ni stéréotypes sexistes ; · la parité 
stricte dans les institutions et la vie poli-
tique, avec non cumul et limitation dans 
le temps de tous les mandats. 

Pour les Alternatifs, féminisme et auto-
gestion sont incompatibles avec le capi-
talisme. 
Mais le féminisme et l’autogestion n’at-
tendent pas la rupture avec celui-ci et la 
révolution : les pratiques féministes et 
autogestionnaires existent déjà. 
Développons-les partout, c’est ainsi que 
nous construisons le projet alternatif et 
que nous préparons les ruptures néces-
saires ! Soyons féministes et autoges-
tionnaires dans nos luttes ici et mainte-
nant !          n
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«Fichage en psychiatrie», c’était 
l’intitulé d’une journée organisée 
à Lyon, le 29 Mai 2010 par 
D.E.L.I.S. (Droits et Libertés face à 
L’Informatisation de la Société) – 
Santé Mentale - Rhône-Alpes.

De quoi s’agit-il ?

C’est en fait le résultat d’une Réforme 
Hospitalière modifiant, entre autre, le 
financement des hôpitaux.

Auparavant, (et depuis 1983), 
financés par un budget global, les 
hôpitaux sont maintenant financés 
par la T2A (Tarification A l’Activité). 
Pour chaque séjour hospitalier d’un 
patient, le médecin code : c’est-à-dire 
donne un diagnostic qui correspond 
à un code, qui correspond à un 
financement. Pour arriver à définir ce 
financement, il a fallu, auparavant, 
un long travail consistant à mettre en 
équation les patients, leur maladie, 
les complications, leur parcours 
etc…, et les dépenses hospitalières 
pour constituer des GHM (Groupes 
Homogènes de Malades).

L’hospitalisation somatique (Méde-
cine, Chirurgie, Obstétrique) 
fonctionne comme cela depuis 
quelques années. Rappelons que 
cette réforme hospitalière a été prise 
dans une volonté d’économie, et 
également une volonté, clairement 
dite, de simplifier le financement de 
la santé, c’est-à-dire qu’il n’y ait plus 
qu’un type de financement au lieu 
de deux auparavant : Public (budget 
global) et Privé (paiement à l’acte).

Rappelons également que les 
hôpitaux en France sont en déficit…

En ce qui concerne la Psychiatrie, 
l’instauration d’une tarification à 
l’activité est en route mais pas encore 
achevée.

Pourquoi ?

D’une part, parce que l’Activité 
Psychiatrique ”Hospitalière“ est 
plus complexe car justement pas 
seulement hospitalière (structures de 
soins diverses pour des consultations, 
des activités thérapeutiques…)

D’autre part, beaucoup d’éléments 

interviennent dans la prise en charge 
d’un patient, ce qui complique le recueil 
des données.

Ce recueil de données informatiques a 
été mis en place de façon expérimentale 
en 2002. Il est actuellement obligatoire 
depuis 2007. C’est à partir de ce recueil 
de données que devrait être calculée 
une « Tarification à l’Activité », qui 
interviendrait, pour une part seulement, 
dans le financement des Services de 
Psychiatrie.

Parmi les données recueillies, figure le 
diagnostic et le mode d’hospitalisation 
(la loi prévoit la possibilité, en 
Psychiatrie, d’être hospitalisé sous 
contrainte, lorsque la personne se met 
en danger ou met les autres en danger, 
du fait de sa maladie).

Et c’est cela qui est inquiétant pour 
un certain nombre de soignants en 
Psychiatrie.

En effet, ces informations sont 
transmises au D.I.M (Département de 
l’Information Médicale) de l’hôpital, 
qui est en charge d’anonymiser puis 
de transmettre ces informations au 
niveau régional. Bien sûr, toutes 
les sécurités sont prises, mais nous 
savons que l’informatique n’est jamais 
totalement sécurisé. Et même sécurisé, 
cela constitue un ensemble de noms, 
associés à des diagnostics, donc, un 
Fichier.

Ce fichage est inquiétant 
à plusieurs titres.

Le soin en Psychiatrie 
est essentiellement 
basé sur la relation, 
la parole. Cette 
parole n’est 
pas aisée à 
confier à un 
soignant. 

Celui-ci se 
doit de la 
protéger.

D’une part, 
le codage-
fichage 
trahit ce 
secret 
médical 

citoyenneté
PsychiatRie

et la relation de confiance 
soignant-soigné.

D’autre part, cela oblige à mettre 
en ”case” le patient que l’on 
soigne, à voir la maladie plutôt 
que le malade, le diagnostic plutôt 
que la personne.

Et cela rappelle le fichage prévu 
initialement dans la loi sur la 
Prévention la Délinquance (2007). 
Dans le projet initial de cette loi, 
figurait un volet «  sychiatrie » qui 
traitait des malades « dangereux 
», hospitalisés sous contrainte, et 
prévoyait un fichier.

La réaction unanime de la 
profession, à cette époque, ne 
supportant pas que les patients 
psychiatriques soient assimilés à 
des délinquants, avait permis de 
supprimer ses articles.

Et bien sûr, cela renvoie à ”la 
folie” du fichage actuelle (Base, 
Elève, Edwige…), de tout 
vouloir contrôler, et de faire de 
chaque citoyen un contrôleur en 
puissance… pour se rassurer de 
sa peur d’être contrôlé…           n

marie naPoli

Fichage en Psychiatrie 
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Enlazando Alternativas 4  
Sommet alternatif des 

peuples à Madrid

en parallèle du 
sommet officiel 
Union européenne 

(UE) - Amérique latine et 
les Caraïbes (ALC) qui 
a réuni une soixante de 
chefs d’Etat, un sommet 

alternatif des peuples s’est tenu 
à l’Université Complutense de 
Madrid du 14 au 18 mai derniers. 
Après Guadalajara (2004), 
Vienne (2006) et Lima (2008), il 
s’agissait de la quatrième édition 
organisée par le réseau bi-régional 
« Enlazando alternativas » (Nouons 
des alternatives). Compte tenu 
des enjeux et de l’intérêt politique 
à participer à ce genre d’initiative, 
une délégation des Alternatifs était 
présente dans la capitale de l’Etat 
espagnol. Ce contre-sommet a 
été un succès indéniable du point 
de vue quantitatif au niveau de la 
participation (plus de 2500 militant-
e-s associatifs, altermondialistes, 
féministes, syndicalistes et 
politiques représentant près de 150 
organisations des deux continents) 
et qualitatif au niveau des débats. 

Pour ce bilan, nous avons retenu 
quatre actes auxquels nous 
avons participé : la session du 
Tribunal permanent des peuples, 
le forum d’ateliers autogérés, la 
manifestation et l’Assemblée des 
mouvements sociaux.

Le Tribunal permanent des 
peuples (TPP) (14-15 mai)

Le TPP a été créé en 1979 en Italie 
après l’adoption de la Déclaration 
universelle des droits des peuples 
(Algérie, 4 juillet 1976) et fonctionne 
sur le modèle du Tribunal Russell.  

Il ne s’intéresse pas uniquement 
aux états mais également aux 
peuples. Depuis sa création, il 
s’est prononcé -entre autres- sur la 
Banque mondiale (Madrid, 1994), 
sur les risques environnementaux 
et industriels comme dans le cas 
de Bhopal (Inde), les entreprises 
transnationales (Warwick, 2000), 
Coca Cola en Colombie (2003) et 
les violations des droits humains 

en Colombie (2006).

Après Vienne (il y a 4 ans), le TPP a 
tenu une session à Madrid dans le 
cadre du sommet des peuples. Alors 
que la précédente édition avait été 
axée sur les conséquences de l’action 
des multinationales, cette fois-ci ont été 
ajoutés les institutions, les politiques 
et les acteurs de l’UE qui se rendent 
complices de l’accroissement du 
pouvoir et de l’impunité avec lesquelles 
opèrent les entreprises transnationales. 
De cette manière, il s’agissait d’engager 
le débat sur les multinationales qui 
violent les droits humains en termes de 
« crimes contre l’humanité ». Le TPP 
réunissait une douzaine de jurés des 
deux continents, dont Nora Cortiñas de 
Association des mères de la Place de 
Mai (Argentine), Blanca Chancoso, ex 
dirigeante de la CONAIE (Equateur), 
Judith Brown Chomsky (USA), Gustave 
Massiah du Centre de recherche et 
d’information pour le développement 
(France). Au cours de la session, vingt-six 
cas ont été présentés, chacun a fait l’objet 
d’une audition sous la forme de plusieurs 
témoignages de représentant-e-s des 
populations affectées par l’action des 
multinationales d’origine européenne. 
La plupart portaient sur la surexploitation 
des ressources naturelles, la destruction 
de l’environnement, l’invasion des 
territoires des populations autochtones 
et à la disparition de la petite paysannerie 
(OGM, Propriété de la biodiversité, 
interdiction de médicaments généri-
ques), les conséquences sanitaires 
et les conditions de travail. Retenons 
notamment ceux de Aguas de Barcelona 
– Suez au Mexique, Banif – Santander 
– GDF Suez qui réalisent des barrages 
gigantesques avec des conséquences 
environnementales et des exclusions 
pour les populations indigènes 
brésiliennes et boliviennes, Gold Corp 
Inc. (appartenant notamment à des 
fonds de pension publics norvégien 
et suédois) qui exploite du minerai 
à ciel ouvert au Guatemala avec de 
graves conséquences sanitaires pour 
les populations, l’Union européenne 
et les groupes pharmaceutiques tels 
que Sanofi-Aventis qui engagent des 
procès pour obtenir l’interdiction de la 
commercialisation des médicaments 
génériques ou Repsol qui exploite des 
champs de pétrole en outrepassant ses 
droits avec des impacts importants pour 
l’environnement, la vie et la culture des 
indiens Mapuches en Argentine, etc.

 Nouons des alternatives 
Le TPP a rendu sa sentence le 17 mai. Dans 
un document de trente pages, il propose de 
dénoncer devant l’opinion mondiale l’attitude 
des multinationales, de l’UE, des institutions 
internationales et demande aux pays de l’ALC de 
garantir la souveraineté et la dignité des peuples ; 
il fait des recommandations aux mouvements 
sociaux et propose les mesures suivantes : 

1.la protection effective des défenseurs des droits 
humains en respectant les résolutions de l’ONU et 
en rappelant les obligations des états et de l’UE ; 

2. la suspension des projets envisagés sur 
les territoires indigènes qui n’ont pas reçu le 
consentement des populations ;

3. la suspension des processus de conclusion 
des traités commerciaux ou d’investissements 
en cours de négociation entre l’UE et les pays de 
l’ALC ;

4. la suspension des mégaprojets comme 
ceux : d’Endesa/ENEL en Patagonie chilienne, 
le barrage sur le rio Sogamoso en Colombie 
impulsé par Impregilo,  l’exploitation des mines 
de charbon impulsée par Unión FENOSA/Gas 
natural au Guatemala, etc. 

Le document est consultable en castillan avec le 
lien suivant : http://www.enlazandoalternativas.
org/IMG/pdf/TRIBUNAL_PERMANENTE_DE_
LOS_PUEBLOS_definitivo.pdf 

Le forum des ateliers autogérés (15  - 16 mai)

Le forum proposait 85 ateliers, qu’il serait de 
nouveau fastidieux d’énumérer mais retenons 
pêle-mêle quelques problématiques abordées qui 
dépassaient largement le constat et s’efforçaient 
d’esquisser des alternatives : Quelle dépendance 
dans le cadre des relations libres commerciales 
entre l’UE et l’ALC ? Quelles sont les implications 
du traité de Lisbonne ? Quelles stratégies de 
gauche en AL ? Quelles alternatives au système 
financier (BCE // Banco del Sur) ? Quelles 
alternatives aux médias dominants ? Quelles 
alternatives économiques pour l’égalité de genre, 
la justice sociale et le développement soutenable ? 
Quel type de démocratie participative et de 
pouvoir populaire (des budgets participatifs aux 
conseils communaux) ? Quelle stratégie pour une 
souveraineté alimentaire ? Quelles résistances 
aux guerres de basse intensité et à la militarisation 
de l’AL ?, etc.

Les ateliers sur la situation au Honduras depuis le 
coup d’Etat de juin 2009 et les élections tronquées 
de novembre, la Colombie dans lequel intervenait 
la sénatrice Piedad Cordoba, inlassable 
médiatrice de la paix avec les FARC et l’ELN 
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et la proposition du gouvernement équatorien 
présidé par Rafael Correa concernant le gel de 
l’exploitation du pétrole en zone amazonienne en 
échange de compensation financière des pays 
riches ont retenu toute notre attention. 

La manifestation (16 mai)

Elle se déroulait en plein cœur du quartier madrilène 
financier et politique puisqu’elle empruntait la 
Calle de Alcalá entre la Plaza de Cibeles (tout 
près de Banque d’Espagne) et la Puerta del Sol.  
Le cortège très animé s’est 
ébranlé sur un parcours très 
court (800 mètres) et a réuni 
12 000 à 15 000 personnes. 
Dans un contexte de crise 
profonde de l’Etat espagnol 
et suite aux décisions 
antisociales promulguées par 
le gouvernement de Zapatero, 
Il a reçu le renfort important 
de la CGT (syndicat anarcho-
syndicaliste), qui représentait 
près de la moitié des effectifs 
et plus modestement de 
l’arrivée des marches contre 
l’Europe du capital Lisbonne-
Madrid et contre le chômage 
de l’Etat espagnol. En dehors des délégations des 
mouvements sociaux impliqués directement dans 
le réseau bi-régional Enlazando Alternativas : La 
Via campesina, CADTM, France Amérique latine, 
ATTAC, Ecologistas en acción, Mouvement des 
sans-terres, Fédération Artisans du Monde, Les 
Amis de la terre, Solidaires, etc., on relevait un 
cortège important de la Gauche anticapitaliste 
(IA), renforcé par Olivier Besancenot et d’une 
trentaine de militant-e-s du NPA, suivi de celui de 
la Gauche unie (IU) où avait pris place les militant-
e-s du Parti de gauche (PG), du Parti communiste 
portugais (PCP) et enfin le Parti communiste des 
peuples d’Espagne (PCPE) clôturait la marche 
avec un groupe conséquent. 

L’Assemblée des mouvements sociaux 
(16 mai)

Comme lors des forums sociaux, cette assemblée 
s’est réunie à l’occasion du Sommet des peuples. 
Dans leur déclaration finale, les mouvements 
sociaux rappellent :

- leur recherche d’alternatives au modèle 
néolibéral et aux traités de libre échange et 
exprime leur capacité à construire un dialogue 
politique et social entre les peuples ;

- le contexte de crise économique et les plans 
d’ajustement pour défendre les intérêts du grand 
capital, comme en Grèce, en Espagne et au 
Portugal ;

- les évolutions en Amérique latine 
où des gouvernements progressistes 
ont été élus et sont plus sensibles aux 
exigences des mouvements sociaux ;
- le rejet du traité de Lisbonne qui 
renforce le modèle d’intégration 
antidémocratique et capitaliste, qui 
privatise les services publics et constitue 
une Europe forteresse.
Et déclinent en dix-huit points les 
axes de lutte comme par exemple : la 
poursuite du processus de Cochabamba 

sur la justice climatique ; la rupture des 
relations diplomatiques et financières 
avec le gouvernement hondurien ; 
la défense de la souveraineté 
alimentaire ; la défense de la démocratie 
participative, directe et plurielle  et le 
rejet de la criminalisation sociale ; le 
rejet de la militarisation (construction 
de 7 bases US en Colombie) ; le rejet 
des politiques migratoires de l’UE ; le 
soutien des revendications des peuples 
originaires et la défense du Bien vivir ; et 
contre la violation des droits humains en 
Colombie, au Honduras, au Pérou, au 
Guatemala et au Mexique.

Déclaration consultable en castillan 
avec le lien suivant : http://www.
en lazandoa l te rna t i vas .o rg /sp ip .
php?article677 

Le sommet des peuples de l’UE et 
l’ALC, préparé de longue date par les 
organisations espagnoles et françaises 
du réseau bi-régional a permis la 
réussite de cet événement. Il intervenait 
dans un contexte social paradoxal, avec 
d’un coté, une aggravation de la crise 
globale du capitalisme, dont l’Europe 
est le théâtre ces dernières semaines et 
où les résistances sociales sont faibles 
malgré les mobilisations en Grèce et, 
de l’autre, une contestation du modèle 

de domination néolibéral 
et une crise d’hégémonie 
de la bourgeoisie en 
Amérique latine. Alors que 
les mouvements sociaux 
européens ne parviennent 
pas à enrayer la logique 
néolibérale de l’UE, le 
changement de rapports 
de force en Amérique 
latine est surtout le produit 
de l’accumulation de forces 

sociales. Pour autant le 
continent de résistances 
anti-impérialistes que 
représente l’Amérique 
latine ne parvient pas 
à engager des ruptures 
anticapitalistes, la 
logique productiviste 
des projets d’intégration 
régionale s’avère plus 
prégnante que celle 
de l’ALBA (Alternative 
bolivarienne des 
peuples d’Amérique). 
Et, après une décennie 
de domination de la 
gauche, le retour des 

droites est plus qu’amorcé : 
victoire de la droite au Chili, 
coup d’Etat au Honduras, 
menace de putsch au Paraguay 
et invasion militaire à Haïti. Le 
pôle conservateur (Mexique, 
Colombie, Pérou et Panama) 
risque d’être renforcé en cas 
de victoire de la droite au 
brésil en novembre prochain. 
Dans ce contexte, L’UE et ses 
multinationales se lancent 
de nouveau à la reconquête 
de l’ALC. Lors du sommet 
officiel, l’UE a proposé aux 
pays de l’ALC plus de libre-
échange, plus de dérégulation, 
plus de privatisations, plus de 
concurrence et la signature 
d’accord d’association bilatéraux 
avec les pays comme le Pérou 
et la Colombie et d’Amérique 
centrale (bloqué pour l’instant par 
le Nicaragua). C’était tout l’enjeu 
de ce sommet des peuples que 
de faire entendre une autre voix 
et de démontrer qu’un autre 
monde est possible.                 n

Patricia caValleRa et 
Richard neuVille
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RESOLUTION DE LA COORDINATION DES ALTERNATIFS DU 30 MAI 2010 

La campagne BDS (Boycott, 
D é s i n v e s t i s s e m e n t s , 
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 au cours des forum 
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 :

o Soutiennent l’action BDS 
(Boycott, Désinvestissements, 
Sanctions),

o Participent à des actions 
de boycott dans les magasins 
proposant des produits issus 
des colonies, tels que Carrefour, 
Darty, Auchan, 

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

o 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 l 
«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.     n

COnTRe Le BLOCuS De GAZA : 

Après l’assaut contre 
la flottille interna-
tionale qui voulait 
rompre le blocus 

imposé à Gaza en 
apportant une aide 

humanitaire, les 
Alternatifs se sont 

associés aux protes-
tations contre l’acte 
criminel du Gouver-

nement israélien, 
notamment à l’appel 
du collectif national 

pour une paix juste et 
durable entre palesti-

niens et israéliens
Ils participeront  à 
la campagne BDS 

(Boycott, Désinvestis-
sements, Sanctions).

 CHeReS eLeCTiOnS : 
SOuSCRiPTiOn

DeS SOuS !
ROuGe & VeRT A BeSOin De TOuTeS eT TOuS !

La presse alternative, écologiste et autogestionnaire ne 
peut vivre sans la participation financière de ses lecteurs 
et lectrices. Abonnez vous, réabonnez vous !
Le montant annuel de l’abonnement à la presse des Alternatifs 
(Rouge & Vert et Lettre des élu-e-s Alternatifs) est de 50 euros.

  Nom :

  Prénom :

  Adresse :

   Adresse électronique (facultatif) :
   Je m’abonne à Rouge et Vert       ___
   Je rejoins les Alternatifs en 2010 ___

Ci-joint chèque de 50 euros à l’ordre de rouge et 
Vert journal. A envoyer a Alternatifs / rouge et 
Vert 40, rue de malte 75011 Paris

Les liste auxquelles participaient les Alternatifs 
aux régionales n’ont pas partout atteint les 5% des 
suffrages permettant le remboursement du maté-
riel électoral...
Pour ne pas crouler sous le poids de la dette, les 

Alternatifs lancent une souscription.

Objectif : 40 000 euros
Les dons ouvrent droit à déduction fiscale à 
hauteur de 66% (I.R. 2010)

Merci de faire parvenir les dons aux Alterna-
tifs 40, rue de Malte 75011 Paris en précisant 
SOUSCRIPTION REGIONALES

inteRnational

Palestin
e ne plus accepter l’inacceptable
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en 2008, les Alternatifs ont porté 
une démarche de convergence 
de forces et militant-e-s de di-

verses origines mais pouvant se ré-
clamer d’une gauche alternative et 
écologiste. Cette démarche s’adressait 
notamment à la CNCU et à l’ACU. Les 
courants écologistes de gauche (Ecolo-
gie Solidaire, Alterekolo, MAI, Utopia) 
se sont peu ou ne se sont pas investis 
collectivement. Cette démarche avait 
vocation à aboutir à une nouvelle orga-
nisation, un parti mouvement commun, 
après vérification des convergences en 
termes de projet, stratégie, mode d’or-
ganisation.

Les Alternatifs ont constaté, en le re-
grettant, 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 

L’assemblée générale 
de la FASE s’est tenu 
à l’Université Paris VIII 

Saint Denis les samedi 5 et di-
manche 6 juin. Les organisa-
teurs ont recensé le samedi 105 
participantEs venant de 35 dé-
partements ; il y en avait un peu 
moins le dimanche. Soit un léger 
phénomène d’effritement par 
rapport à  l’année précédente, 
mais qui ne modifie pas pour 
l’essentiel la carte des  implan-
tations de la FASE

Jacqueline Fraysse, députée ex 
PCF a fait part de sa sympathie, 
une  représentante du courant 
Convergence et Alternative du 
NPA a confirmé que ce courant 
participerait en tant qu’obser-
vateur à la Fédération. A noter 
l’absence en tant que tels de 
représentants des sensibilités 
écologistes radicales (même si 
Utopia avait proposé quelques 
amendements aux textes en dis-
cussion) et une très faible pré-
sence des Alternatifs.

Le samedi après présentation 
des trois textes en discussion  
(actualisation de l’identité la 
FASE, charte de fonctionnement 
et texte sur la situation politique) 
l’essentiel du travail a eu lieu en 
commissions. Beaucoup d’in-
tervenantEs défendaient dans 
la discussion des positions 
proches de celles que peuvent 
porter les Alternatifs,  même si 
la perspective de création d’une 
nouvelle organisation de type 
parti-mouvement comme le pro-
pose la résolution de la dernière 
coordination générale ne ren-
contre encore guère d’écho au 
sein de La Fédération.

Des groupes de synthèse ont 
travaillé  à partir des trois docu-
ments à l’ordre du jour.

Ces synthèses ont été présen-
tées à l’assemblée plénière le 
dimanche matin. De fait c’est la 
discussion et l’adoption du texte 
sur le fonctionnement qui a oc-
cupé l’essentiel de la séance 
plénière.

Les participantEs étaient pris 
entre deux objectifs : la nécessi-
té de se doter de règles de fonc-

tionnement et de financement un peu 
plus efficaces et, en même temps, 
un volonté farouche de primauté des 
collectifs de base. 
Les ressources financières de la 
FASE  étant resté jusqu’ici nationale-
ment extrêmement faibles, il a été dé-
cidé d’un barème de participation de 
20 euros par an (60 euros par an re-
commandés pour les personnes im-
posables). Par contre l’établissement 
d’une liste nominative des membres  
de la FASE n’a pas fait consensus et 
n’a pas été retenu. Enfin la présence 
des courants et organisations a été 
maintenue à la quasi-unanimité.

Il est souhaité que l’exécutif reflète 
mieux dans sa composition les col-
lectifs de base et les régions. Il a en-
fin été décidé de doter la FASE de 4 
porte paroles (2 hommes, 2 femmes) 
ne participant pas forcément à l’exé-
cutif. Il est à noter que l’élection tant 
de l’exécutif que des porte paroles 
n’a pas pu se faire lors de cette réu-
nion.

Les deux autres textes ont été adop-
tés sans longues discussions. Ce qui 
ne semble guère poser de questions 

à propos de l’actualisation de l’identité 
de la FASE, le travail de synthèse ayant 
permis d’arriver à un très large consen-
sus. Il n’en est sans doute pas de même 
de celui sur la situation politique  qui a été 
adopté après une discussion très  (trop ?) 
rapide. En particulier le positionnement 
par rapport au Front de Gauche aurait 
sans doute mérité une discussion plus 
approfondie.

Si lors de cette réunion  les Alternatifs 
n’ont pas suscité de  réelles critiques, 
malgré la poursuite de leurs activités in-
dépendantes, en particulier lors des sé-
quences électorales, force est de consta-
ter que notre proposition d’ organiser des 
assises de la gauche  alternative ren-
contre peu d’écho. Aussi  fixer comme 
objectif incontournable la création d’une 
nouvelle organisation ne  semble pas 
forcément la démarche la plus convain-
cante pour nos  partenaires. Il y a toujours 
pour beaucoup une forte hostilité pour ce 
qui pourrait paraître comme une « petite 
gauche ». Vouloir aller le plus loin pos-
sible ensemble  paraît sans doute plus 
réaliste .                                                     n
 

henri meRmé

processus de la FASE les orientations 
qui suivent.
Ces orientations prennent en compte 
une situation ou les interrogations et 
prises de distance 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 :

u la construction d’un front politico-so-
cial : 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 ;

u une alliance de la gauche antilibérale 
et anticapitaliste, regroupant Front de 
Gauche, NPA, gauche alternative, éco-

L’Assemblée Générale de la Fédération (FASe)

Contribution des Alternatifs pour l’assemblée 
de la FASE des 5 et 6 juin 2010
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u 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 assu-
mer cette complexité. Elle ne peut se 
vouloir le seul creuset de l’alternative 
alors qu’elle se refuse d’être «une or-
ganisation de plus» , bien qu’agissant 
souvent comme si elle en était une. 
Souvent la FASE apparait comme un 
réseau peu structuré mais très centra-
lisé.

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 col-
lectifs 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 déli-
miter (ce qui ne veut pas dire clore) 

les derniers communiqués 
des Alternatifs, les liens vers 
les groupes locaux, notre 
presse locale, les archives 
du journal, des affiches, des 
tracts, des autocollants et 
des vidéos ... 

Retrouvez toutes ces infos sur le site 
des Alternatifs : 

http://www.alternatifs.org

le périmètre militant de la FASE. C’est 
enfin un élément démocratique es-
sentiel. 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 organisa-
tions 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 souverai-
neté des collectifs de base.

LA FASE ET LES FORCES ET 
COURANTS POLITIQUES

Là encore il faut assumer la com-
plexité, la diversité et la novation. Les 
collectifs de la CNCU ont de fait pro-
longé leur activité au sein de la FASE, 
le courant communiste unitaire ne 
s’était pas constitué comme organisa-
tion politique au plein sens du terme, 
mais comme sensibilité organisée La 
situation des Alternatifs est différente 
: une organisation pré existante, mo-
deste mais structurée, porteuse d’un 
identité construite.

La volonté des Alternatifs de conser-
ver une libre expression y compris 
dans les relations avec les autres 
forces politiques a été source de 
tensions, nous assumons cette dé-
marche. Elle serait remise en cause 
en cas de dépassement des Alterna-
tifs au sein d ’une force politique nou-
velle de gauche alternative, au terme 
d’un processus explicite de constitu-
tion d ’une telle force. Les Alternatifs 
considèrent qu’au cours de ce proces-
sus de constitution des partenariats 
à géométrie variable peuvent être 
construits entre la FASE et diverses 
composantes. Ni la FASE ni ses com-
posantes 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 so-

ciale, féministe et écologiste. Assu-
mer 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 in-
terne sur un effort d’élaboration et 
d’organisation, et, en externe, contri-
buer à structurer une force de gauche 
alternative.

Le risque existe qu’au delà de l’appa-
rence d’existence que donne la signa-
ture d’appels divers, l’espace politique 
de la FASE et des courants et organi-
sations partie prenante du processus 
se trouve neutralisé et polarisé par 
des démarches concurrentes, notam-
ment 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 or-
ganisées d’ici la fin de l’année 2010 
des Assises pour une gauche alter-
native 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, altermon-
dialistes, féministes et écologistes. 
Pour nous, ces assises seront un mo-
ment 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 cou-
rants avec lesquels ils travaillent déjà 
( ACU, unitaires du NPA, écologistes 
radicaux, FSQP…), mais aussi, plus 
largement ; à l’ensemble de la gauche 
alternative sociale, mouvements mili-
tantEs, syndicaux, associatifs, pour 
construire ensemble un outil politique 
d’émancipation.                                n

(voté à l’unanimité par
 la coordination générale 

des alternatifs)
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nous étions vingt personnes ce 
samedi 8 mai 2010 pour échanger 
avec les quatre rédacteurs du 

groupe « économie ». Cette rencontre 
avait pour but de confronter le travail de 
ce groupe, synthétisé dans la contribution 
« Propositions pour une économie 
autogestionnaire.

Le débat s’est organisé autour de 3 
thèmes : 

- Structure de propriété et système de 
pouvoir ;

- La répartition de la richesse produite ;

- La transition vers l’autogestion.

Pour chaque thème, après une 
présentation orale, par un ou deux 
rédacteurs du groupe, un discutant 
extérieur au groupe ayant spécifiquement 
travaillé la partie du document relative au 
thème, a commenté et questionné celui-
ci dans les aspects lui semblant les plus 
essentiels dans notre réflexion. Après 
ces introductions, place était laissée à un 
débat d’une heure environ. Il semblerait 
que tou-te-s les participant-e-s ont eu le 
loisir et la possibilité de s’exprimer. Par 
ailleurs, ces échanges ont véritablement 
permis au groupe économie de prendre 
la mesure des questions qui restent en 
suspens. 

Si, sur la structure de propriété et de 
décision, il semblerait que le document 
soit réellement mature, avec cependant 
des questions à préciser, notamment sur 
l’Etat, il apparaît que les questions de 
répartition comme de transition méritent 
de plus amples travaux. En particulier, 
la question de l’allocation universelle a 
donné lieu à de riches débats. De même, 
le questionnement sur la possibilité et la 
nécessité d’une Rupture majeure comme 
préalable à la transition vers la société 
autogérée a été au centre des débats 
de la dernière partie. Nul doute que ces 
questions seront éclaircies lorsque nous 
aborderons l’aspect international de ces 
travaux.

Au final, une journée jugée très positive 
par le groupe économie, qui pourra ainsi 
poursuivre efficacement ses travaux.

SySTèmeS De PROPRiéTé 
eT De POuVOiR 

Interpellation de Jean-Jacques 
Boislaroussie (JJB) et éclaircissements 
du groupe économie (R)

JJB : Comment se règle la contradiction 
entre d’un côté le collectif de travail qui tend 
à pousser au maximum sa revendication 
d’autonomie, de l’autre la prise en compte 
des besoins des territoires et de l’utilité 
écologique de la production ?

R : Le système multiplie les lieux de 
pouvoir, dans lesquels ces derniers 
s’équilibrent sans que les conflits ne 
disparaissent. Un double pouvoir existe 
au sein des unités de production : celui 
des travailleurs (Directoire), et celui de la 
collectivité (Conseil d’orientation). Dans 
ces derniers les collectivités locales, les 
riverains représenteront la dimension 
territoriale. Ils représentent la collectivité, 
détentrice du capital fixe.

Cette diversité des représentations 
obligera à la discussion. Et cela peut 
marcher. Deux exemples : 1- les sociétés 
à Directoire et Conseil de Surveillance, 
ou les gestionnaires désignés et les 
actionnaires se contrôlent et peuvent 
s’affronter, fonctionnent déjà sur ce 
principe. 2- dans le cadre de la catastrophe 
AZF (Toulouse) salariés et riverains sont 
divisés sur la reprise de la production sur 
place ou sa délocalisation. Bien que les 
intérêts soient diamétralement opposés, 
le débat a permis de rapprocher les points 
de vue.

JJB : Comment s’intègre l’organisation de 
forme syndicale ?

R : La question de l’autonomie du 
syndicat, pas plus que le contrôle 
et le pouvoir « ouvriers » au sein de 
l’entreprise (en dehors du Directoire) n’ont 
été approfondis. Mais cela ne relève-t-
il pas d’une question à la charnière de 
l’économique et du social ? 

JJB : A quel endroit et comment se définit 
le système de valeurs de la société ? 

R : Le système de valeur s’inscrit dans le 
champ de la société toute entière et non 
dans le strict champ économique. C’est 
à travers la démocratie autogestionnaire 
qu’il se traduit dans les choix économiques

JJB : Comment et dans quels lieux 
s’effectuent les arbitrages (notamment en 
matière d’investissements)  ? 

R : En cas de désaccord profond et 
prolongé, le Système monétaire et 
Financier et l’autorité de planification, dont 
la mission est d’affecter les ressources 
aux unités de production, arbitreront en 
dernier ressort.

JJB : Quelle motivation y a-t-il à déposer 
son argent en banque s’il n’y est pas 
rémunéré ? A contrario, la possibilité 
laissée ouverte à des livrets d’épargne ne 
signifie-t-elle pas la réintroduction de cette 
rémunération ?

R : Effectivement la seule raison de 
déposer son argent en banque est de 
ne pas le garder chez soi. Le montant 
des dépôts sera plafonné. Le besoin 
d’épargne sera limité par la sécurisation 
des revenus. Mais on ne peut écarter la 
constitution d’une épargne destinée à 
financer des projets ou des besoins futurs. 
Les livrets d’épargne permettront d’une 
part de dépasser le plafond de dépôts 
et d’autre part de garantir la valeur de 
l’épargne (en cas de risque d’inflation non 
maîtrisée)

Débat

Le débat qui s’en est suivi a rebondi sur 
la question des conflits, les intervenants 
soulignant la nécessité d’une implication 
des individus, de la prise en compte des 
jeux et ambitions personnels (prises de 
pouvoir, domination etc.), et soulignant en 
final l’enjeu du système de valeurs et des 
champs culturel et éducatif où il se forme 
et se propage.

Le double pouvoir au sein des unités de 
production devrait être approfondi pour 
souligner l’importance de l’organisation 
des travailleurs dans l’entreprise et 
des citoyens organisés sur un plan 
géographique. Les décisions techniques 
ne relèvent pas du seul Directoire comme, 
il est écrit dans le texte (ligne 412) car 
ce sont les ouvriers qui possèdent et 
maîtrisent le savoir.

On ne peut par ailleurs pas séparer les 
structures d’expertise des espaces de 
démocratie, ni dans l’entreprise ni dans la 
société, même si les compétences doivent 
être identifiées en tant que telles. Pour 
reprendre l’expression d’un participant : 
« J’émets des doutes sur l’élection comme 
mode de choix du chirurgien qui doit 
m’opérer.» Ce qui ne veut pas dire que 
l’hôpital doive échapper à l’autogestion.

COMPTE RENDU 
SéMiNAiRE SUR l’éCONOMiE AUTOGESTONNAiRE DES AlTERNATiFS
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Quant à la question du pouvoir 
syndical, elle se posera dès la 
transition en raison du rôle actif que 
devront y jouer les organisations de 
travailleurs.

Dans la suite, plusieurs autres questions 
ont été soulevées :

- La question de l’Etat : quelle place y-a-t-il 
pour un Etat dans une société autogérée ? 
Peut-on encore parler de services 
régaliens. Une opposition apparaît entre 
ceux qui souhaitent que le terme Etat 
disparaisse pour souligner la fin de cette 
forme d’organisation répressive et son 
remplacement par un investissement 
citoyen dans tous les domaines de la 
vie publique et ceux qui considèrent que 
derrière le terme, le contenu décrit dans 
le texte diffère radicalement de l’Etat 
bourgeois

La question de la gratuité : un débat 
s’engage sur la nécessaire gratuité des 
biens essentiels ou plus généralement 
des biens non marchands. Cette question 
conditionne le type et l’importance de 
la répartition des revenus mais renvoie 
également à la question des valeurs de 
la société et des droits humains associés.

La répartition entre les types d’unité et la 
place des biens non marchands : l’EAIP 
doit-elle faire disparaître la forme privée 
et limiter la forme publique aux biens 
essentiels ? Elle constitue en elle-même 
une réponse aux échecs du modèle 
étatique soviétique et de l’autogestion 
yougoslave

Le système fonctionne bien dans une 
économie fermée. Mais peut-on réaliser 
l’autogestion dans un seul pays ?

Plus globalement, plusieurs intervenants 
ont souligné qu’on ne peut séparer 
l’économie de l’idéologie et du politique. 
Ce qui nécessite un travail en commun 
avec la commission autogestion et 
plus généralement avec l’ensemble du 
mouvement.

LA RéPARTiTiOn De LA RiCHeSSe 
PRODuiTe 

Interpellation de Jean Falco 

La question de la répartition inclut de 
nombreux aspects essentiels : grille 
de salaire et sécurisation des revenus, 
répartition du surplus, revenu maximum, 
fiscalité.

La référence au PIB comme mesure de 

la richesse monétaire produite se justifie 
car le système proposé repose sur un 
contenu non biaisé de la production et de 
la consommation. De plus cet indicateur 
peut être complété par d’autres.

Comme le projet l’indique, il ne peut y 
avoir d’alternative sans une tout autre 
répartition du revenu et une grande place 
de la consommation collective qui par 
recul de la consommation marchande 
facilité la fixation des prix. 

L’enchaînement : revenu primaire >>> 
transfert>>>prélèvements pour aboutir au 
revenu disponible paraît le bon mais avec 
deux questions importantes :

Celle de la grille nationale : la productivité 
des personnes n’est pas mesurable car 
la productivité est collective ; on ne peut 
donc déterminer la part de chacun. Il faut 
viser l’égalisation 

Celle de l’allocation universelle : quelle 
doit être son niveau et quelle est la 
répartition du travail ; la production doit 
précéder la répartition et la partage du 
travail est premier ; l’allocation universelle 
doit être transitoire.

Débat : il s’est développé autour des deux 
questions ci-dessus :

-Le maintien d’une hiérarchie des salaires 
est contesté, hiérarchie qu’il faut briser 
aussi par une moindre spécialisation 
des tâches et des activités. Si rien ne 
change sur la division du travail il ne 
peut y avoir autogestion (comment 
pourraient fonctionner des collectifs de 
décision composés de travailleurs s’il y a 
monopolisation du savoir par une partie 
d’entre eux). Il faut prendre en compte 
le travail associatif, de recherche, de 
formation ; plus largement il est demandé 
de ne pas conserver la catégorie «salaire» 
pour la remplacer par celle de revenu, ce 
qui, entre autres, permet de traiter de la 
même façon les périodes avec et sans 
activité de production. Dans ce sens, on 
peut même aller jusqu’à la suppression 
des cotisations retraites, … ne plus parler 
de travail. 

- L’allocation universelle faits l’objet de 
deux points de vue : pour certains, les 
plus nombreux, elle ne concerne que la 
période de transition dont elle constitue 
un des éléments clef. En autogestion, 
c’est le plein emploi et le niveau de la 
gratuité qui sont essentiels, la gratuité 
devant couvrir tous les besoins humain. 
Pour d’autres, elle reste essentielle en 

économie autogestionnaire pour casser la 
dépendance ; reste alors la question de 
son niveau en fonction de l’importance 
du gratuit, du système de valeurs …; 
c’est d’abord le rapport au travail qui 
doit changer. IL est également souhaité 
que les décisions publiques ne fassent 
pas disparaître les choix individuels en 
matière de solidarité…

Autres points : un intervenant souligne 
que les produits nuisibles devraient 
être purement interdits et non taxés 
écologiquement. Pour d’autres, la 
taxation est une mesure complémentaire 
et marginale permettant de gérer des 
reconversions – exemple : à court terme 
peut-on interdire l’usage du pétrole ? »

Un participant a noté que la question de 
la rente n’est jamais mentionnée dans le 
texte.

LA TRAnSiTiOn VeRS L’AuTOGeSTiOn

Interpellation de Richard NEUVILLE et 
éclaircissements du groupe économie

Richard ne comprend pas le sens de LA 
rupture vers une éventuelle transition. Pour 
lui, celle-ci commence immédiatement. A 
titre d’exemple, un mouvement social est 
une rupture. De ce point de vue, atteindre 
une société autogestionnaire ne peut se 
faire que par une succession de ruptures. 

Il s’interroge sur la méthodologie du groupe 
« économie » qui consiste à « élaborer » 
une société autogestionnaire, alors qu’il 
lui semble plus important d’élaborer un 
programme de transition, qui constituerait 
un prolongement du mouvement.

Une question centrale semble absente 
du texte, celle du pouvoir populaire. 
C’est cette question qu’a évacuée la 
CNT à tort en Catalogne en 1936. Ils ont 
réussi à mettre en échec les putschistes 
mais ont refusé de prendre le pouvoir 
de la Généralité, laissant de facto la 
bourgeoisie locale au pouvoir s’opposer 
à la constitution d’un véritable pouvoir 
populaire.

Il faut à cet égard reprendre les 
interrogations d’Henri Lefebvre sur 
l’autogestion. Selon lui, le document 
présent reste dans la logique de prise 
de pouvoir préalable à la constitution 
de l’autogestion. Alors que la transition 
du capitalisme à l’autogestion doit être 
pensée comme un long processus se 
réalisant au travers d’une succession de 
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ruptures, l’une d’entre elles étant la 
question de la Constitution.

Débat

Une grande partie du débat a porté 
sur cette nécessité de LA rupture 
et sa possibilité comme préalable 
à la transition, de nombreu-x-
ses participant-e-s exprimant leur 
scepticisme, voire leur incompréhension 
de ce que cela signifie. C’est la raison 
pour laquelle quelques-uns ont 
marqué leur attachement à la formule 
« l’autogestion est à la fois le but, le 
chemin et le moyen ». D’autres se 
sont demandés s’il n’y avait pas par 
là-même un retour implicite du «parti 
d’avant-garde»

A l’inverse tous ne comprennent pas 
totalement certaines des critiques 
de Richard car le groupe économie 
reconnaît le besoin de construire un 
programme de transition. Certains ont 
fait remarquer que l’aspect international 
n’ayant pas été pris en compte, on peut 
se demander si ce débat n’est pas 
purement académique.                      n

Benoît BoRRits,

 Jacques Pigaillem, 

michel Buisson et  

Pierre salmeRon

Suite au décès de Raymond Terra-
cher, conseiller général sur le can-
ton centre de Villeurbanne, une 

élection cantonale partielle a été organi-
sée les 6 et 13 juin. 

Dans la foulée des élections régionales 
et dans un contexte villeurbannais ou le 
COVRA (Collectif Villeurbannais pour 
un Rassemblement Antilibéral, auquel 
participent Les Alternatifs) avait présen-
té 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 dé-
fendu les couleurs du Front de Gauche 
Elargi (PCF - Parti de Gauche - Gauche 
Unitaire – Les Alternatifs – COVRA).

Les résultats du premier tour sont sur-
tout 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 claire-
ment 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 précari-
sation.

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 régio-
nales, score lui-même en progression 
par rapport aux municipales.

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

Pour le deuxième tour, où seront pré-
sents les Verts et le PS, Les Alternatifs 
appellent à participer à l’élection et de-
mandent aux villeurbannais d’interpeller 
les candidats présents au deuxième 
tour afin qu’ils s’engagent sur des ré-
ponses concrètes aux propositions du 
Front de Gauche Elargi : création d’un 
centre social dans le canton centre, gra-
tuité sociale pour les transports, renfor-
cer la concertation sur le projet Gratte-
Ciel Nord…

élections
VilleuRBan

n
e

les alternatifs avec le 
front de gauche elargi 

 

FRONT DE GAUCHE ElARGi - VillEURBANNE - 

 
Le PS et Europe écologie sont donc en 
tête à l’issue du premier tour de l’élection 
cantonale partielle du canton centre de 
Villeurbanne. C’est le choix des électeurs 
qui se sont exprimés lors de ces élections, 
et les partis et organisations du Front de 
Gauche Élargi remercient en premier lieu 
tous les électeurs qui ont porté leurs suf-
frages sur la candidature de Jérôme JOU-
VENET et Danielle CARASCO. Leur voix 
comptera !
 
Mais c’est tout d’abord une défaite cui-
sante pour la droite et la politique de MM. 
Sarkozy et Fillon qui ont pour seule ob-
session l’abolition des acquis sociaux et 
des conquêtes du programme du Conseil 
National de la Résistance. Les électeurs 
villeurbannais du canton centre leur disent 
un « NON ! » qui porte de réels espoirs 
pour l’avenir. Toutefois la forte abstention 
est plus qu’inquiétante.
 
Pour nous, Front de Gauche Élargi de 
Villeurbanne, qui regroupe le Parti Com-

muniste Français, le Parti de Gauche, 
la Gauche Unitaire, les Alternatifs et 
le COVRA, il est primordial de mettre 
en adéquation la parole donnée et les 
actes.
 
C’est pourquoi le Front de Gauche Élargi 
de Villeurbanne invite les électeurs qui 
lui ont fait confiance au 1er tour à accor-
der leur vote au candidat qui leur semble 
s’inscrire le mieux dans ses propositions :
 
1.Engager dès maintenant les moyens et 
une procédure permettant le relogement 
dans le quartier des Gratte-ciel nord des 
familles, associations, petites entreprises 
et commerces qui veulent y reloger après 
les travaux de ce projet sans perte finan-
cière. Il faudra donc trouver les moyens 
compensatoires qui pourront être des dis-
positions de degrés différents (compensa-
tion financière, logements à prix préféren-
tiels, etc.)
 
2. Prévoir une part de logements sociaux 
dans le projet des Gratte-ciel nord qui sa-

tisfasse les besoins des Villeurbannais, 
soit au moins 35% et non 24 % comme 
prévus actuellement par le Grand Lyon.
 
3.Créer sur le canton centre une Maison 
des citoyens, lieu de liens intergénéra-
tionnels entre citoyens eux-mêmes mais 
aussi avec les responsables politiques.
 
4.Refonder la politique du transport dans 
le département du Rhône vers le service 
public et la gratuité sociale, éléments 
fondateurs des déplacements d’avenir et 
écologiques.
 
5.Favoriser de vrais emplois de tra-
vailleurs sociaux de demain pour tous 
sans exclusion.
 
6.Développer les contrats éducatifs lo-
caux dans les collèges.
 
7.Intégrer aux choix politiques le respect 
des contraintes écologiques, et en faire 
systématiquement un préalable à leur 
mise en œuvre.          n
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