
«Désormais, quand il y a une grève en France, 

personne ne s’en aperçoit.»

NICOLOAS SARKOZY, PRÉSIDENT , EN JUILLET 2008
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d’investissement. Il menace l’aménagement 
du territoire et l’emploi durable. Et il nous 
met à la solde, d’abord du groupe Vinci, 
mais aussi des compagnies aériennes qui 
viendront ou s’en iront, au gré des chan-
tages aux renoncements sociaux et aux 
demandes de subventions auprès des col-
lectivités.
Construire un aéroport à Notre Dame des 
Landes, contre la volonté de ses habitants 
et de ses élus soulignons-le, est embléma-
tique d’un développement non soutenable, 
à l’image d’une société de gaspillage dont 
nous ne voulons pas. Le vote d’aujourd’hui 
sera sans doute sans surprise. Pour nous, il 
ne changera pas notre opposition, politique 
et citoyenne, à l’image du vote du Sénat sur 
les retraites mercredi prochain. Avec la qua-
rantaine d’organisations regroupées dans la 
coordination, avec l’association des pilotes 
professionnels actifs opposés au projet, 
avec l’association des près de 1000 élus qui 
doutent de sa pertinence, avec surtout les 
milliers d’habitants de Nantes Métropole et 
du département qui se démènent pour que 
grandissent chaque jour la mobilisation ci-
toyenne, nous continuerons à tout faire pour 
que cet aéroport ne voit jamais le jour.      n

Bertrand vrain

le groupe Mondragón 
Corporacíon, basé au Pays 
basque, est une organisation 

unique au monde. Composé d’environ 
120 coopératives dirigées par leurs 
travailleur-se-s et coordonné par une 
direction démocratiquement élue, 
ce groupe a connu une progression 
insolente depuis sa création dans les 
années 50. En l’espace de 10 ans, 
ce groupe coopératif a quasiment 
doublé le nombre de ses travailleur-
se-s, passant de 42 861 en 1999 à 
85 066 en 2009. 

Pour autant, il est sujet à de 
nombreuses controverses. Pour 
certains, critiques de la coopération 
en tant que telle, cette expérience 
n’est jamais qu’une ”success story” 
entrepreneuriale. Pour d’autres, il 
s’agit d’une expérience coopérative, 
certes intéressante, mais qui se 
serait largement éloignée des 
idéaux du mouvement au point de 
se comporter comme un vulgaire 
employeur capitaliste à l’égard des 
nombreux salariés non-coopérateurs. 
Pour d’autres enfin, Mondragón 
Corporacíon est un groupe industriel 
et financier, parmi d’autres, évoluant 
dans la logique productiviste de la 
mondialisation néolibérale. 

Si ces façons de voir peuvent se 
défendre sur biens des aspects et 
quelle que soit l’évolution future de 
ce groupe coopératif, il n’en reste 
pas moins vrai que Mondragón 
Corporacíon est la preuve vivante 
que, contrairement aux idées reçues, 
les travailleur-se-s sont largement 
capables de diriger leur entreprise et 
de coordonner leur production. 

l’histoire
En 1943, un prêtre républicain 
basque, José Maria Arizmendiarrieta, 
crée une école de formation 

Les Alternatifs et la 
Gauche Alternative 64 
en voyage d’étude au 
Pays basque

un groupe d’une vingtaine 
d’adhérent-e-s des Alternatifs 
et de la Gauche Alternative 

64 (partie prenante de la FASE) ont 
réalisé un voyage d’étude de deux 
jours au Pays Basque. Ce voyage a 
utilisé pour ses déplacement le bus de 
CaravaneSolidaireS, une association de 
Toulouse. 
Le premier jour a été consacré à la 
visite du groupe coopératif Mondragón 
au Guipuzkoa. Créé en 1956, ce groupe 
unique au monde regroupe 85 000 
travailleur-se-s dans 120 coopératives 
qui coordonnent leur production et 
ont mis en place une sécurité sociale 
professionnelle garantissant l’emploi à 
vie pour ses coopérateurs. Néanmoins 
ce groupe est fortement controversé sur 
ses pratiques à l’égard des travailleur-
se-s non coopérateurs, notamment 
dans ses filiales internationales ainsi 
qu’à l’égard de l’orientation faiblement 
écologique de sa production. Nous 
y avons été reçu par Mikel Lezamiz, 
responsable du développement 
coopératif du groupe.
Nous avons été reçu le soir même 
à Bayonne par Txetx Echeberry de 
l’Institut Manu Robles Arangiz qui nous 
a notamment parlé du syndicat ELA au 
Pays basque sud. 
Le lendemain, Michel Berhocoirigoin 
nous a présenté le processus de 
création d’EHLB, chambre d’agriculture 
alternative au Pays basque, dans la 
perspective du combat pour le maintien 
d’une agriculture familiale intégrée 
dans son territoire. Nous avons ensuite 
participé à la manifestation du 2 octobre 
contre le projet de contre-réforme des 
retraites. 
Merci à tous nos ami-e-s du Pays basque 
et du Béarn qui nous ont hébergé, 
accueilli et conduit, et sans qui ce 
voyage n’aurait pu avoir lieu.                  n

Voyage au pa   ys De moNDragóN
Des dizaines de mill       iers de travailleurs qui dirigent 

et coordonnent le       urs entreprises : ça marche !

les travailleurs sont-ils 
capables de s’auto-orga-
niser et de se coordonner 
ensemble pour produire ?

FilM et deBat aveC les alternatiFs Paris sud
et Benoît Borrits (Conseil scientifique d’attaC)

MerCredi 10 noveMBre
au café l’age d’or

26, rue du docteur Magnan, Paris 13eme  
métro tolbiac

En 1956, se créait à Mondragón 
(Pays Basque) une coopérative de 
travailleurs réalisant des appareils de 
chauffage. Cette expérience donnera 
naissance à d’autres coopératives qui 
se coordonneront entre elles, organi-
seront une sécurité sociale profession-
nelle garantissant l’emploi à vie pour 
ses membres. Cet ensemble regroupe 
aujourd’hui 85 000 travailleurs dans 
120 coopératives.
Le groupe est aujourd’hui questionné 
sur la part importante de salariés non 
coopérateurs (entre autres due à sa 
politique d’acquisition à l’international) 
ainsi qu’une production ne prenant pas 
en compte l’urgence écologique.
Le film « Les Fagor et les Brandt » 
décrit ce groupe hors du commun et 
l’acquisition de Brandt par Fagor Elec-
trodomésticos, une des coopérative du 
groupe. 
Il sera suivi d’un débat sur l’expérience 
Mondragón et sa signification dans 
les interrogations que nous pose au-
jourd’hui la crise du modèle néolibéral.
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la conjoncture de l’automne n’est 
plus celle du printemps et les textes 
proposés à notre congrès ont été 

écrits au moment où cette conjoncture 
a changé.

Au sursaut citoyen estival pour dénon-
cer avec force la ”politique du pilori” 
s’est ajouté le rebond de la mobilisation 
pour les retraites : celle-ci, avec celle de 
1995, est la plus forte mobilisation so-
ciale dans ce pays depuis Mai 68. 
Indépendamment de son issue, cette 
mobilisation s’est combinée au sursaut 
citoyen et surtout à une crise politique : 
le pouvoir apparait désormais illégitime, 
la question de son départ est posé, si-
tuation inédite par rapports aux mouve-
ment sociaux de 1995 et de 2003. 
Dans un tel contexte, nous avons fait le 
choix, validé par la coordination géné-
rale de septembre, de dire haut et fort 
le ressenti de millions d’hommes et de 
femmes de ce pays, qui n’en peuvent 
plus et ne supportent pas l’idée d’at-
tendre 2012 en continuant de recevoir 
les coups de la droite et du patronat : 
dehors ce gouvernement, qu’ils s’en 
aillent tous, dissolution de l’assemblée, 
processus constituant.

Ces slogans pouvaient paraître ris-
qués : anticiper de manière exagérée 
les éléments réunis de crise politique, et 
décaler les Alternatifs de la mobilisation 
en cours.
Or la rue nous a donné raison : ce que 
nous disons est en phase avec la mo-
bilisation, comme le montre avec éclat 
l’impact de l’autocollant « Qu’ils déga-
gent tous ! » qu’on approuve et qu’on 
s’arrache littéralement sur nos tables de 
presse, à nos stands et dans les manifs, 
sans discontinuité depuis plusieurs se-
maines.
Bien sûr, on n’a aucune illusion sur le fait 
que par la magie de tels mots d’ordre, 
ce que nous disons-là va nécessaire-
ment se réaliser sous nos yeux !
Et on sait parfaitement que le choix de 
tels mots d’ordre ne doit pas nous faire 
oublier que l’élaboration patiente et te-
nace d’un projet alternatif reste plus in-
dispensable que jamais !

Mais il est des moments où une force 

politique, même très minoritaire comme 
la nôtre, doit à la fois indiquer une orien-
tation politique transitoire et dire haut 
et fort le ressenti de millions d’hommes 
et de femmes pour qui la politisation 
s’accélère à une vitesse éclair et dont 
la radicalisation ne trouve aucun re-
lais, aucune traduction politique dans la 
gauche classique et le champ politique 
de manière plus générale.
Ce moment, nous y sommes : crise so-
ciale, crise politique combinées.
Dans ce contexte, l’exigence d’un réfé-
rendum peut paraître ambigüe, particu-
lièrement à un moment où la construc-
tion d’une grève reconductible est 
posée Cependant, l’exigence d’un réfé-
rendum peut se concevoir à un moment 
donné comme élément tactique pour 
permettre comme en 2005 d’engager à 
une échelle de masse un débat public 
relié à la démocratie active et à l’exis-
tence d’un réseau à l’échelle nationale 
de collectifs citoyens mobilisés dans 
tout le pays.
Précisé ainsi, il n’y a pas contradiction 
entre ce que nous disons sur la crise 
politique (« Qu’ils dégagent tous ! ») et 
l’exigence du référendum.

Reste cependant d’une part à articuler 
l’ensemble, et d’autre part à reprendre 
le travail d’élaboration indispensable 
sur la question des institutions dans une 
perspective autogestionnaire et en par-
ticulier sur le contenu précis que nous 
devons donner au processus consti-
tuant, y compris dans son articulation 
avec l’échelle européenne (les Alter-
natifs avaient déjà mis en avant cette 
orientation transitoire en 2005, au mo-
ment de la victoire contre le TCE). 

Cette crise politique est aussi un mo-
ment très instructif et très révélateur 
des diverses orientations politiques à 
gauche. En effet, nous voyons mainte-
nant sous nos yeux que le PS et Europe 
Ecologie ne sont pas les seuls à tout 
renvoyer aux échéances électorales de 
2012 et à ne rien dire sur la crise poli-
tique en cours, même si quelques voix 
du côté du PS disent que la question de 
la démission du gouvernement se pose 
et que ce gouvernement est corrompu.

Si les partis du Front de Gauche ont au 
moins le mérite, eux, de soutenir sans 
ambiguïté la mobilisation en cours (tout 
en restant discrets sur la grève générale 
reconductible), leur silence sur la crise 
politique est assourdissant et ne se dis-
tingue guère de celui du PS, à l’excep-
tion du propos personnel de Mélenchon 
dont le dernier livre reprend en titre le 
slogan de notre autocollant.

C’est que sur le fond, ces partis ne 
conçoivent pas la prise de pouvoir en 
dehors du calendrier électoral...comme 
c’était déjà le cas en 1968 de la part du 
PCF et des courants de gauche de la 
social-démocratie, dont le PG est à sa 
manière l’héritier lointain.

Il n’en est pas de même du NPA : celui-
ci est le seul à tenir un propos (« Dehors 
ce gouvernement ») à la hauteur de la 
crise politique et qui se rapproche de ce 
que disent les Alternatifs.

Même si, répétons-le, ce propos indis-
pensable aujourd’hui ne peut tenir lieu 
de projet alternatif, ce constat complète 
et confirme ce que nous disons depuis 
2 ans : sur le plan programmatique et 
stratégique, les convergences des Al-
ternatifs sont plus fortes avec le NPA 
qu’avec les forces du Front de Gauche.
Pour nous, ce constat ne remet pas en 
cause, dans la perspective des pro-
chaines échéances électorales prési-
dentielles de 2012 -ou d’avant en cas 
d’accélération de la crise politique en 
cours- la recherche du rassemblement 
le plus large de la gauche de transfor-
mation sociale et écologique.
Mais il donne un éclairage supplémen-
taire au choix que nous devrions faire 
en cas, malgré tous nos efforts, de nou-
vel échec d’un tel rassemblement : ce-
lui d’une alliance avec l’aile radicale de 
la gauche de transformation sociale et 
écologique, à savoir les écologistes ra-
dicaux, la gauche alternative et le NPA
.                                                            n

Florence Ciaravola (06) 
Bruno della sudda (06) 

Christophe leMasson (22) 
Michèle Moreau (07/26) 

richard neuville (07/26) 
Pascale Perrin (38)

mobilisatioN sociale, crise politiQue : 
les alterNatiFs eN phase
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en 2010, après l’échec patent du 
sommet de Copenhague sur 
le climat, la détérioration de la 

situation écologique et sociale n’a fait que 
se confirmer.
A cet égard, l’inquiétant épisode des 
gigantesques feux de forêts et de 
tourbières de cet été, autour de sites 
nucléaires russes, au moment même 
d’un gravissime accident de plate-forme 
pétrolière aux Etats-Unis, constitue 
une illustration emblématique de 
l’exacerbation des menaces immédiates 
qui pèsent sur l’ensemble de la planète.
Par ailleurs, la situation économique 
et financière mondialisée apparaît de 
plus en plus tendue (éclatement de la 
bulle financière ; crise des subprimes ; 
attaques contre les économies de 
plusieurs Etats dits ”riches“ – Grèce, 
Espagne, Portugal – qui n’ont fait 
qu’aggraver et approfondir des crises 
sociales préexistantes, entraînant 
l’accéleration de la paupérisation des 
classes “intermédiaires“).
Tout cela aboutit aussi à un accroissement 
de l’instabilité géopolitique, avec l’appa-
rition, la réactivation ou l’extension de 
nombreux conflits militaires existants 
ou potentiels, centrés entre autres sur 
le contrôle des matières premières. Les 
prises d’otages au Niger et au Nigeria en 
fournissent un exemple récent.
Face à cette aggravation des problèmes 
économiques et environnementaux, 
jointe au degré d’irréversibilité parfois 
déjà atteint malgré des décennies de 
dénonciation ; face à la multiplication des 
drames humains à grande échelle qui se 
profile ; face à la folie furieuse de ceux qui 
décrètent dans le secret des laboratoires 
et des think tanks d’incontrôlables 
”révolutions” transgéniques et 
numériques visant à ”améliorer“ l’humain 
pour l’adapter à un environnement de 
plus en plus invivable ; et, bien sûr, face 
à l’absence criante d’alternatives réelles 
proposées par les forces politiques 
dominantes (qu’elles soient de droite 
ou de gauche), un nombre croissant 
d’acteurs pas forcément radicaux de la 
société “civile“ en arrivent à la conclusion 
que ce système n’est plus réformable.

Il est donc plus que temps pour nous, 
Alternatifs, de réaffirmer nos valeurs 
avec force, de clarifier d’urgence notre 
positionnement théorique et pratique sur 
quelques thèmes clés, et de réactualiser 
nos objectifs pratiques à court terme.

A cette fin, en France comme partout 
ailleurs dans le monde, il apparaît 
désormais primordial de :

1. Sortir du dogme de la croissance, 
et du fétichisme de ses indicateurs 
(PIB, etc.), dans lesquels communient 
droite et gauche traditionnelles
Depuis longtemps facteur d’injustices 
et d’inégalités sociales majeures 
dans le monde au travers de multiples 
formes d’exploitation coloniales et 
néocoloniales, le productivisme 
croissanciste cause de plus en plus de 
ravages au sein même des sociétés 
dites développées.
Et ce tant par ses effets sociaux 
(destructions plus que créations 
d’emplois pérennes utiles au plus 
grand nombre et socialement 
valorisants ; marchandisation du 
peu qui restait gratuit et pouvait offrir 
des marges d’autonomie...) que 
par ses effets environnementaux 
(règne de la bagnole, mégalopoles, 
pollutions classiques délocalisées ou 
non, mais aussi pollutions invisibles 
croissantes — chimiques, radioactives, 
électromagnétiques — cumulatives et 
de plus en plus toxiques).
Dans le contexte politique actuel en 
France, et pour les 18 mois à venir, 
la piste de l’objection de croissance 
apparaît désormais comme la plus 
porteuse d’espoirs novateurs et de 
potentiel de radicalité rouge et verte. 
C’est aussi la plus propre à incarner et 
cristalliser rapidement une vraie rupture 
avec le système dominant.
Il nous incombe donc de la creuser 
au plus vite dans la perspective de 
changements immédiats et à plus long 
terme, y compris en vue d’élaborer un 
programme présidentiel alternatif, et 
aussi pour définir plus nettement le cadre 
des alliances possibles à l’occasion des 
élections de 2012 et au-delà.
Il devient en effet urgent de contrer 
les sirènes d’une écologie compatible 
avec le capitalisme, défendue par 
le gouvernement Sarkozy lors du 
Grenelle de l’Environnement, et 
ostensiblement soutenue comme la 
seule possible par un nombre croissant 
d’environnementalistes ayant pignon 
sur rue.

2. Déterminer clairement ou 
repréciser quels sont aujourd’hui les 
principaux prédateurs ou exploiteurs 

— et donc nos adversaires, voire les 
ennemis directs des peuples

Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut 
déjà citer :
- la Banque mondiale, le FMI, l’OMC, 
l’OCDE ;
- les gros groupes d’assurances et les 
fonds de pensions ;
- les entreprises transnationales, 
notamment dans les secteurs de la 
chimie, de l’industrie pharmaceutique et 
des phytosanitaires, de l’agroalimentaire 
et de la grande distribution, du BTP, 
des industries extractives (pétrole, 
minerais...), des télécommunications 
et de l’armement, du nucléaire civil et 
militaire ;
- les publicitaires au service des tous 
ces groupes ;
- les thuriféraires de la modernité à tout 
crin et les technoscientistes ;
- les va-t’en-guerre et les sécuritaires de 
tous poils.

Cette liste devra être enrichie, nuancée 
et hiérarchisée, en fonction de nos 
analyses politiques de la période 
actuelle et des leviers clés pour impulser 
ou débloquer des transformations allant 
dans la direction que nous souhaitons.

3. Se battre sur les axes suivants, du 
local au global
A) Agriculture, souveraineté alimentaire, 
biodiversité
- Réapropriation et redistribution et 
des terres au bénéfice de la petite 
paysannerie (problème de la propriété 
et des affectations du foncier).
- Préservation de la biodiversité 
(semences comprises).
- Encouragement de pratiques 
agricoles (et autres) respectueuses des 
écosystèmes.
- Refus des OGM, des nanobiotechs, 
etc. ; défense du vivant et suppression 
des brevets.

B) Santé, pollutions, accès à l’eau
-Défense de l’accès à l’eau potable pour 
chacun et chacune, sur l’ensemble de la 
planète.
- Lutte à la source contre la multiplication 
des pandémies, allergies, etc., qu’elles 
soient d’origine environnementale 
(liées à des pollutions ou de mauvaises 
pratiques agroalimentaires) ou bien 
à l’aggravation des conditions de 
vie et de travail (stress ; maladies 

coNtributioN pour le coNgrès 

pour une objection    de croissance
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cardiovasculaires et psychiques...).
-Assurer un accès de base aux soins 
pour tous, et réfléchir à des conceptions 
plus autogestionnaires, autonomes et 
généralisables de la médecine.

C) Questions énergétiques et fin du 
gaspillage des ressources.
-Le nucléaire : comment s’en passer 
rapidement en France et cesser de 
vouloir l’exporter.
-Le gaz et la bataille pour son contrôle.
-Le pétrole et la stricte limitation de sa 
production.
-Les agrocarburants et autres remèdes 
pires que le mal.
-Les énergies renouvelables et leurs 
modalités souhaitables d’exploitation.
-Les modalités et priorités d’utilisation 
des ressources minières (métaux, etc.)

D) Rapports de production – la question 
du travail.
-Contrôle des capitaux et de leurs 
mouvements.
-Fin des paradis fiscaux.
-Relocalisation et partage des activités 
productives.
-Réduction importante du temps de 
travail contraint (30 h, puis 20 h, voire 
10 h).
-Resserrement drastique de l’éventail 
des salaires (d’abord de 1 à 8, en visant 
1 à 4 à terme) et réorganisation de la 
hiérarchie des activités au sein des 
entreprises.
-Approfondissement de la question d’un 
revenu de citoyenneté incompressible 
(en échange par exemple de quelques 
heures de participation hebdomadaires 
pour tous à des tâches reconnues 
d’interêt collectif) auquel pourraient 
facultativement s’ajouter des revenus 
professionnels spécialisés.

E) Relations sociales, urbanisation, 
sciences et techniques
-Garantir la protection des lanceurs 
d’alerte, mais aussi revoir la fonction, 
le pouvoir et la responsabilité des 
chercheurs.-S’opposer à l’économisme 
et au technoscientisme sous toutes 
leurs formes.
-Servitude volontaire et involontaire, 
nouvelles formes de servage : dénoncer 
le culte des « esclaves mécaniques » et 
électriques, sortir de l’aliénation qu’ils 
entraînent.
-Combattre les phénomènes de 
métropolisation.

-Sortir de la société de consommation et 
de l’envahissement publicitaire.
-Libre circulation pour les idées et les 
personnes, plutôt que pour les biens 
matériels et les masses financières.

F) Guerres et conflits, réfugiés 
économiques et climatiques.
-Abolir la dette des pays pauvres ; 
déjouer les nouvelles modalités du 
néocolonialisme.
-Stopper la désertification des terres 
agricoles et les déforestations, 
annonciatrices de famines futures.
-Lutter contre la montée de l’intolérance, 
la recrudescence des racismes et 
de la xénophobie (ethnicisation, 
hiéarchisations).
-Contrecarrer les nouvelles formes 
de contrôle des populations (pauvres, 
précarisés, sans emploi) et démanteler 
les arsenaux juridiques contre les 
mineurs et les étrangers.
-Proposer nos propres analyses 
et solutions des problèmes «dits» 
sécuritaires, y compris à l’échelon 
planétaire.
-Prolifération nucléaire, armes 
bactériologiques, chimiques, 
électromagnétiques : quelles démarches 
et stratégies en vue d’une désescalade 
et d’un désarmement général ?

G) Les inégalités, la justice, la république
-Repenser les rapports humains/nature.
-Poursuivre le combat pour l’égalité 
hommes/femmes.
-Creuser les moyens de mettre en œuvre 
une véritable démocratie active visant à 
généraliser le plus possible la culture et 
les pratiques autogestionnaires.
-S’opposer au présidentialisme et se 
battre pour une nouvelle constitution 
(quelle VIe République pour demain ?)

A partir des axes proposés ci-dessus, 
il serait utile d’élaborer quelques mots 
d’ordre de synthèse compréhensibles au 
plus grand nombre, afin de mobiliser le 
plus largement possible autour de nous 
et d’inciter un maximum de personnes à 
s’emparer de ces questions.

Exemples :
– assez de brigandage et de misère / 
boursicoteurs et profiteurs : dégagez !
– guerre totale contre les gros 
actionnaires et les licenciements 
financiers
– pollueurs, accapareurs, usuriers : il est 

temps de rembourser vos dettes
– un seul monde, une seule terre, tous 
solidaires  : liberté - égalité - fraternité.

Par ailleurs, tout en réfléchissant à 
la perspective de l’après-pétrole et 
l’après-nucléaire, il est dorénavant 
indispensable de travailler sur des 
mesures très concrètes de transition, 
dont voici quelques exemples :
création d’entreprises d’utilité publique 
à visée non lucrative ; baisse des 
consommations d’énergie ; agriculture 
biologique ; production de produits 
durables et réparables, plus simples, 
plus robustes, moins coûteux et sans 
sophistications inutiles ; suppression 
des entreprises hautement polluantes ; 
réactivation de vraies lois antitrust ; fin 
du recours à l’électronucléaire en 5 à 
10 ans maximum ; reconversion des 
entreprises d’armement ; intégration 
dans l’enseignement et la formation des 
dimensions sociale, politique et éthique 
des sciences et de la technologie...

Ces axes de lutte et de campagne 
doivent nous amener à réfléchir sur nos 
lieux d’engagement militant privilégié 
pour les années à venir (dans la double 
perspective d’apporter un soutien et de 
recueillir des compétences) ainsi que 
sur nos modalités de lutte à court terme.

On peut citer notamment :
Action consommation ; réseau des 
AMAP et les systèmes d’échanges 
locaux (SEL) ; Conféderation paysanne 
et Amis de la Conf ; les associations 
de déboulonneurs et d’antipub ; les 
associations locales pour sortir du 
nucléaire et contre l’enfouissement 
des déchets radioactifs ; Solidaires ; le 
MRAP, les associations de soutien aux 
travailleurs étrangers et aux immigrés ; 
RESF ; les Amis de la Terre ; Bizi! ; le 
Mouvement de la paix ;Attac ; la LDH ; 
la Fondation Copernic...

A l’évidence, la vertu principale qui 
nous est et nous sera nécessaire pour 
appliquer un véritable programme 
de changement et de rupture, donc 
révolutionnaire, c’est à n’en pas douter 
le courage. Mais nombre de pays du 
Sud, entre autres lors de la Conférence 
mondiale des peuples de Cochabamba, 
contribuent désormais à nous montrer 
l’exemple, et de possibles voies.          n
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