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Tunisie: 

Le peuple tunisien vient d’en finir avec un 
régime dictatorial, corrompu et mafieux, qui 
avait progressivement, à partir de 1987, fait 

disparaître toutes les libertés. 

Les Alternatifs se réjouissent de cette révolution, 
la première dans un pays du Monde Arabe depuis 
la fin de l’époque coloniale. Ils saluent le rôle de 
la jeunesse, fer de lance de cette révolution du 
jasmin, entraînant toute la société, s’opposant à 
la récupération par les forces fondamentalistes 
réactionnaires. Les Alternatifs souhaitent au 
peuple tunisien un avenir démocratique où les 
droits humains, les droits sociaux et les libertés 
seront respectés dans une société solidaire, 
égalitaire, fraternelle, respectueuse des droits des 
femmes, dans une perspective d’émancipation et 
d’autogestion. 

Ils saluent la mobilisation du peuple tunisien pour 
ne pas se laisser déposséder de sa révolution. 
Néanmoins, les Alternatifs sont inquiets des 
provocations des partisans du régime déchu  
pouvant servir de prétexte à une reprise en main 
autoritaire. 
 
Les Alternatifs condamnent l’attitude complice et 
néocoloniale de longue date du gouvernement 
français et de la droite, ainsi que la complaisance 
du Parti Socialiste avec la nature dictatoriale du 
gouvernement Ben Ali. Ils dénoncent les politiques 
d’ajustement structurel du FMI (privatisations 
et déréglementations massives) et la nature du 
partenariat euro-méditerranéen entre l’UE et la 
Tunisie qui se sont traduits, de fait, par un soutien 
sans faille au pouvoir tunisien déchu.
 
Les Alternatifs sont scandalisés par la proposition 
de la ministre des affaires étrangères, formulée 
48h avant le départ de Ben Ali, suggérant que «le 
savoir-faire de nos forces de sécurité permette 
de gérer (cette) situation sécuritaire », sans un 
mot pour les victimes de la police tunisienne et 
des milices du parti au pouvoir. Le gouvernement 
français doit certes prendre acte de la légitimité des 
revendications du peuple tunisien et les soutenir 
contre tous ceux qui seraient éventuellement 
tentés par une nouvelle forme de régime non 
démocratique.  Mais il est surtout nécessaire qu’il 
cesse sa politique néocoloniale.                          n

Le 16/01/2011
la coordination des alternatifs

Soutenons 
la révolution 

du jasmin
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La bataille menée par la droite dure 
au service des forces du capital 
contre les services publics n’est 

pas nouvelle : combiner privatisations et 
marchandisation globales avec une once 
de capitalisme compassionnel en faveur 
des plus pauvres, alors que le nombre 
de victimes  d’exclusion et les inégalités 
progressent, asphyxier les services 
publics en comprimant les budgets et 
en supprimant des emplois, puis tirer 
argument de la dégradation du service 
rendu pour dégrader encore plus, et 
amplifier le processus de privatisation.
 
Avec la pression exercée par la finance 
sur les Etats, pression aggravée par leur 
endettement pour sauver le système 
bancaire, s’ouvre ce que les institutions 
financières et les ultra-libéraux 
caractérisent comme une ”fenêtre 
d’opportunité”, un moment historique qui 
peut permettre d’imposer politiquement 
aux peuples des mesures radicalement 
antisociales. Les services publics, le 
système de protection sociale sont 
clairement menacés par cette offensive. 
 

De vrais services publics sont 
incompatibles avec le projet des 

libéraux.
 
L’offensive au niveau mondial (Accord 
Général sur le Commerce et les 
Services), les directives européennes, 
les politiques de démantèlement 
menées en France vont dans le même 
sens. Tout doit être mis en concurrence, 
tout doit rapporter. Tous les aspects de 
la vie doivent être marchandisés. La 
prochaine offensive s’annonce autour de 
la dépendance.
  
Déjà avec la loi Bachelot, la loi de 
financement de la Sécu, les hôpitaux 
publics sont soumis à des critères 
de rentabilité, allant de pair avec la 
suppression de nombreux services 
et hôpitaux de proximité et avec le  
partenariat entre cliniques privées et 
hôpitaux publics au détriment de ces 
derniers. Cette loi doit être abrogée ; 
les ARS (Agence Régionale de Santé) 
doivent être remplacées par des 
structures non dépendantes du Ministère 
; l’offre de soins doit être réorganisée et 
la prévention développée ; le maillage 
des territoires d’unités sanitaires de 
base autogérées doit permettre un 
accès gratuit et de proximité pour toutes 

et tous. Dans ce cadre, le rôle des 
usagers, citoyens, syndicats doit être 
primordial.

Les dégâts des privatisations 
sont connus.

Sous le discours de la compétitivité, de 
la libre concurrence, la hausse constante 
des tarifs, les inégalités entre territoires, 
se cache la gestion aléatoire des risques... 
Mais la lutte nécessaire contre les 
privatisations passe aussi par la mise 
à plat des contradictions : partisans de 
la sortie du nucléaire et d’un nouveau 
modèle énergétique, les Alternatifs 
s’opposent aux nucléocrates privés...et 
publics.
 
La pression de la technocratie d’Etat et 
de modes de gestion inspirés de ceux 
du privé dégrade les services publics.

Elle facilite les processus de privatisation 
en divisant les personnels et en 
contribuant à la dégradation du service 
rendu.

 
Pourquoi nous défendons les 

services publics 
 
Nous défendons les Services 
Publics, et leur amélioration, en tant 
qu’éléments essentiels du bien vivre, 
de la réduction des inégalités et du bon 
fonctionnement de la démocratie. Il ne 
peut y avoir démocratie réelle  sans 
accès satisfaisant de tous à l’école, 
aux transports, à la santé, conditions 
de la citoyenneté. Dans les situations 
difficiles, les Services Publics constituent 
un rempart face à la précarisation, à la 
misère et aux discriminations dans les 
quartiers populaires, à la paupérisation 
de zones rurales.

Les services publics sont propriété 
publique, un  patrimoine commun, ils 
jouent un rôle structurant pour toute 
la société. Nous luttons pour qu’ils ne 
soient pas bradés au secteur marchand 
et pour qu’ils bénéficient des moyens 
permettant l’exercice de leurs missions 
dans des conditions permettant à toutes 
et tous d’y accéder. C’est pourquoi il faut 
y développer l’emploi et non l’affaiblir, ni 
le précariser, ni en casser les statuts.
 
Pour défendre les services publics 
nous devons les reconquérir et les 
transformer.

Cette transformation passe par une 
nouvelle organisation des services 
publics de type autogestionnaire. La 
réponse alternative c’est l’intervention 
des salariéEs et usagerEs, c’est 
la définition démocratique d’objectifs 
d’utilité sociale et écologique. Elle 
permettra aussi de confronter des 
logiques parfois différentes et d’améliorer 
l’efficacité sociale des services publics. 
La présence au sein des instances de 
direction, au côté de représentantEs 
des salariéEs, des usagerEs et d’éluEs 
locaux est indispensable, pour agir, dans 
la transparence, dans le sens de l’utilité 
sociale et écologique.

 
Les formes d’appropriation collective 

et de gestion peuvent varier : 
 
- appropriation sociale des services en 
réseau (énergie, transports publics, 
télécommunications)  et du secteur 
bancaire, sous contrôle populaire et 
citoyen ;
- mise en place par des collectivités 
locales ou des initiatives populaires 
(crèches, maisons des associations, 
maisons des chômeurs, centres sociaux, 
centres de soins, service local du 
logement en lien avec des coopératives) 

- combinaison des deux formes dans 
certains cas : services locaux d’énergie 
autonomes mais articulés avec le service 
national de l’énergie avec gestion 
publique locale sous forme de régies 
publiques ou de Sociétés coopératives 
d’intérêt collectif (SCIC) des énergies 
renouvelables (éolien, photovoltaïque, 
biomasse, etc.) et des déchets ;

- initiatives collectives, non-marchandes, 
pouvant être soutenues par 
contractualisation avec des collectivités 
territoriales (écoles associatives en 
langues des régions, dans la perspective 
d’une prise en charge progressive par 
l’Ecole Publique, crèches parentales, 
centres de soins autogérés)
 
La centralisation nécessaire pour 
donner cohérence au réseau des 
services publics ne doit pas corseter, 
mais apporter des lignes directrices. 
Des adaptations aux réalités sociales et 
territoriales sont nécessaires. L’égalité 
implique des approches, des réponses 
spécifiques et l’affectation de moyens 
au bénéfice des secteurs ou usagers les 
plus fragilisés. Cela va à contre-courant 

DEFENDRE, RECONQUERIR, DEVELOPPER, 
AUTOGERER LES SERVICES PUBLICS

social
services PuBlics

Rouge&vert319.indd   3 19/01/11   11:58



19/01/2011n°319P.   4

CONTRIBUTION AU PROJET       ALTERNATIF
UNE REDUCTION M     ASSIVE DU 

TEMPS DE TRAVAIL    POUR EN 
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social

teM
Ps de travail

Le rendez vous raté des 35 heures en 
1999 a échaudé bien des tenants de la 
réduction du temps de travail, en parti-

culier dans le  mouvement syndical.
Pourtant celle-ci demeure un outil pour en-
rayer et réduire le chômage, et un levier in-
dispensable de la transformation sociale et 
écologique.
 
La réduction du temps de travail est au coeur 
des aspirations ouvriéres depuis toujours. 
L’histoire de la bataille pour la journée de 8 
heures,  c’est à la fois l’assassinat de mili-
tants syndicaux à Chicago, à l’origine de la 
fête du 1er mai, et la revendication suscep-
tible de renverser l’Histoire en 1919-1920 
pour les plus révolutionnaires des syndica-
listes.  
Cette revendication exprime deux aspira-
tions :
- se libérer de l’emprise du travail et de l’en-
fermement dans la condition ouvrière
- permettre à toutes et tous de travailler.
Avec l’apparition depuis une trentaine d’an-
nées du chômage de masse émerge le mot 
d’ordre :»TRAVAILLER MOINS POUR TRA-
VAILLER TOU-TE-S».
 

 «TRAVAILLER TOU-TE- S»

Le lien entre réduction du temps de travail 
et créations d’emplois n’est pas mécanique.
Pour autant il serait mensonger de laisser 
croire que la RTT n’a pas d’impact sur l’em-
ploi.
Le début des années 2000 a été la dernière 
période de création massive d’emplois, au 
moment de la mise en place des  35 heures 
sous le gouvernement Jospin.
Les chiffres de la DARES sont éloquents : 
entre 1997 et 2002  350.000 emplois ont été 
créés avec une durée annuelle de travail ef-
fective en baisse de 6,8% en regard,  entre 
2002 et 2006, 160 000 emplois ont été créés 
pour une durée annuelle effective en très lé-
gère hausse. Si ce processus s’est arrêté et 
n’a en rien enrayé le chômage de masse sur 
la durée, la raison en est notamment que le 
gouvernement Jospin comme le mouvement 
syndical ne se sont pas engagés à changer 
le travail.

La réduction du temps de travail à 35h n’était 
pas suffisamment forte pour réinterroger les 
organisations de travail,  et ainsi contraindre 

le patronat à d’autres solutions que l’intensi-
fication du travail.
Malgré/avec la réduction du temps de tra-
vail, la productivité horaire de l’ouvrier fran-
çais était de 16,5% supérieure à la moyenne 
de l’Europe des 15 en 2004 contre 11% en 
1996. 

Les 35 heures restent un outil majeur pour 
«travailler tou-te-s» dans une période de 
chômage de masse mais nous commettrions 
un contresens terrible si nous laissions croire 
qu’il faut partager le travail parce qu’il y en a 
pas assez.
Le discours sur la «fin du travail» est à com-
battre. D’abord parce qu’il ne correspond pas 
à la réalité. Le travail salarié  est en hausse 
ces dernières années. L’emploi augmente, 
mais ces emplois sont de plus en plus des 
«bouts d’emplois» : temps partiels, travail in-
termittent, horaires  atypiques, au détriment 
des emplois à plein temps. Ensuite parce 
que cette situation ne fait pas du temps libre 
un temps libéré du travail mais un temps 
hanté par le travail , comme le caractérisait 
Hannah Arendt : «Ce que nous avons de-
vant nous c’est la perspective d’une société 
sans travail , c’est à dire privés de la seule 
activité qu’il leur reste (aux hommes). On ne 
peut rien imaginer de pire». C’est dire que le 
combat pour la réduction du temps de tra-
vail doit être mené de pair avec la  lutte pour 
l’abolition des temps partiels subis , des jobs 
atypiques, de la précarité en général, et sans 
accepter que la RTT entraine des pertes de 
salaire ou de revenu.
 

«TRAVAILLER MOINS»

La réduction du temps de travail doit être im-
portante , afin d ‘obliger à sortir des schémas 
habituels, entres autres l’augmentation de 
l’intensité du travail (voir ci dessus).
Elle est un objectif essentiel pour permettre 
l’intervention et le contrôle  des salariéEs 
dans l’entreprise. Les bases d’une démocra-
tie économique réelle peuvent dés lors en 
être jetées.
Pour cela aussi,  il faut lever le tabou de la 
productivité et affirmer que sa baisse n’est 
pas un drame, bien au contraire. La produc-
tivité horaire forte de l’ouvrier  français, se 
combine avec des salaires bas et des infras-
tructures bien développées. Ces facteurs 
constituent une forme de « modèle social 

des logiques d’exclusion et de 
paupérisation qui disloquent la 
société.

L’extension du champ des 
services publics permettra de 
privilégier les solidarités et 
l’utilité sociale et écologique, 
plutôt que le chacun pour soi 
et l’aliénation consumériste. 
Cette extension est notamment 
urgente pour faire reculer la 
privatisation de l’eau.

La reconquête de la maîtrise 
publique de l’eau, bien commun, 
et de l’assainissement passe 
notamment par la mise en 
place de régies municipales 
ou de bassins. Des secteurs 
de l’économie sociale et 
solidaire peuvent également 
être soutenus, dans le respect 
d’un cahier des charges 
garantissant leur utilité sociale 
et écologique.

 
L’appropriation sociale, 
publique, nécessite une 

dynamique de propositions 
et de mobilisation

 
Des collectifs pour défendre 
et développer les services 
publics !
 
La mobilisation pour les 
services publics a besoin 
d’un large front politico-social 
Syndicats, associations, 
collectifs unitaires, 
mouvements politiques : tous 
ensemble pour les solidarités 
sociales et territoriales. 

Le mouvement contre la 
privatisation de la Poste, même 
si il n’a pu s’inscrire à une 
large échelle dans la durée, 
en a été un prémisse. Cette 
mobilisation durable est vitale 
dans les quartiers populaires et 
les secteurs ruraux sacrifiés à 
la logique capitaliste. Chaque 
lutte contre la liquidation d’un 
service à la population, chaque 
collectif unitaire, s’inscrit dans 
un mouvement global en 
construction.

La reconquête, l’élargissement 
des services publics, prendront 
des formes diverses, dont 
les fils conducteurs seront 
l’utilité sociale et écologique, 
l’intervention populaire et 
citoyenne.                               n

coordination des alternatifs
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français» particulièrement prisée par les en 
treprises étrangères, qui souvent en profitent, 
pour parfois délocaliser ensuite.
Le mouvement syndical et les courants du 
mouvement ouvrier restent imprégnés par une 
idéologie du travail  qui vante les bienfaits d’ 
une forte productivité. Pourtant la production 
massive en série, rend difficiles les tentatives 
de réappropriation de l’entreprise par les tra-
vailleurs, et favorise la surconsommation .
 
Or, la réduction du temps de travail est  aussi 
un enjeu écologique.
Ainsi, au delà de la nécessaire refonte de la 
conception du travail , elle est un élément in-
dispensable pour parvenir à reconvertir pro-
gressivement l’économie en commençant par 
des secteurs comme l’automobile.
Si la réduction du temps de travail s’applique 
à tous les secteurs de la vie économique, 
cette forte réduction peut être modulée, entre 
autres pour favoriser les dynamiques de re-
conversion, donc de formation.
 

UN OUTIL DE TRANSFORMATION 
SOCIALE ET ECOLOGIQUE QUI 

RECLAME D’ AUTRES INITIATIVES.

La RTT est une clé indispensable pour chan-
ger le travail,  et elle s’intègre dans une boite 
à outils plus large. Ainsi  elle initie une nou-
velle vision de la richesse. Elle peut casser 
la chaîne des équivalences travail/produc-
tion/ richesse, ce qui suppose cependant des 
mesures comme une vraie sécurité sociale 
professionnelle, une garantie des revenus et 
des droits sociaux précédents pendant les pé-
riodes de conversion entre deux emplois, une 
redéfinition de la hiérarchie des revenus repo-
sant entre autres sur un revenu inconditionnel 
ou garanti1 comme sur  la mise en place d’un 
revenu maximum (imposer une limite aux iné-
galités de traitements : par exemple un éven-
tail des salaires de 1 à 5)
Si toutes les mesures ne peuvent pas interve-
nir en même temps, il serait dangereux de se 
limiter à la réduction du temps travaillé pour 
transformer le travail et la société.                n

Jean-louis le Bourhis
 
(1) Nous n’optons à ce stade pour aucune des formes de 
revenu inconditionnel. 
Un tel choix ne pourra  intervenir qu’après des débats  et 
une élaboration très approfondis.

Voyage en 
Terre-Mère
Du Forum des Peuples de Cochabamba (avril 2010) à Cancun 

(décembre 2010), retour sur un concept millénaire qui traverse 
le débat altermondialiste. Revendiquer les droits de la nature et la 

protection de la biodiversité, c’est reconsidérer le développement tout en 
décolonisant notre imaginaire et celui des générations futures, pour défendre 
la souveraineté alimentaire, droit international réclamé par le Népal, le Mali, 
la Bolivie...Des thématiques que l’on retrouvera à l’occasion du prochain 
FSM à Dakar du 6 au 11 février 2011 avec des débats «pour une justice 
environnementale et pour un accès universel et durable de l’humanité aux 
biens communs, pour la préservation de la planète comme source de vie.»

Soumis au réchauffement climatique,  à la fonte des glaciers qui réduit 
la quantité d’eau disponible, et aux activités minières qui ne cessent 
de s’étendre et intoxiquent leurs terres agricoles, les peuples andins se 
manifestent. L’urgence climatique a introduit une conception qui rompt avec 
la vision anthropocentrée du développement et s’appuie sur des concepts 
qui viennent principalement du mouvement indigène : le ”Sumak Kawsay” ou 
”Buen vivir” (“Vivre bien”). 

Les négociations autour de la réduction des gaz à effet de serre (depuis le 
Protocole de Kyoto) ont introduit les droits de la nature, le développement 
économique ayant mis en péril la préservation de certains écosystèmes. Le 
concept de durabilité existait déjà dans les années 70, pour créer un équilibre 
entre la croissance économique des pays et le respect de l’environnement. 
En 1970, « Le Club de Rome », tire la sonnette d’alarme et limite à 100 
ans les capacités de la planète, si le rythme de pollution, industrialisation… 
se poursuit sur le même rythme. D’autres sommets jusqu’en 1992 révèlent 
l’opposition entre la légitimité des États à leur développement et l’usage des 
ressources naturelles et parfois leur sur-exploitation. La nature devient une 
marchandise pour satisfaire les besoins des États. 

A l’inverse, le ”bien vivre” est une approche philosophique de la nature qui 
place les droits de l’homme et ceux de la nature au même niveau. L’homme 
a cru pouvoir disposer de tout, même de la nature, pourtant la survie de 
l’homme nécessite un environnement sain. Selon les peuples andins, la 
nature n’est pas un service, mais une fonction vitale de laquelle dépend la 
Mère-Terre dont on ne peut pas atteindre les droits. Les peuples ancestraux 
ont transmis leurs liens et savoirs liés à la Terre. Reconnaître les droits 
collectifs des peuples indigènes, c’est accepter une vision différente de 
la nature. C’est leur octroyer le lien que ces peuples ont avec la Terre, 
des liens d’appartenance, donc spirituels et identitaires. La «nationalité 
plurielle» est acceptée dans les constitutions Bolivienne et Équatorienne, 
incluant la revendication indigène du ”vivir bien”, notion liée directement à 
la Pachamama. La nature se voit reconnus les droits suivants: respect de 
son existence, de ses cycles vitaux et indemnisation de ceux qui ont souffert 
dans les milieux dégradés (cf projet Yasuni ITT en Équateur). Sur le globe, 
il y a une variété importante d’écosystèmes dans lesquels l’être humain est 
une espèce comme les autres : il doit accomplir ses fonctions et s’adapter 
pour maintenir l’équilibre. La capacité de raisonner de l’homme ne veut pas 
dire qu’il peut l’utiliser pour dominer la nature, mais qu’il doit l’utiliser pour la 
protéger. Le ”Sumak Kawsay” induit un modèle de développement différent 
pour réaffirmer les droits des peuples qui défendent la vie et la santé.         n

Gwel@n
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Gaz de schiste

une impasse 
nauséabonde !

Le 1er mars 2010, le ”Ministère 
de l’Ecologie” octroyait en 
catimini à plusieurs compagnies 

extractives des permis d’exploration 
pour rechercher du gaz de schiste 
sur plus de 4000 km2 autour du 
plateau du Larzac et ailleurs, soit 
1% du territoire français. Cela inclut 
des secteurs comprenant des sites 
Seveso et des zones fortement 
nucléarisées. Cette décision a 
été prise en toute opacité, et en 
tout déni de démocratIe. Elle est 
inacceptable.
3 ans après le lancement tonitruant 
du Grenelle de l’Environnement, 
les gaz de schiste font figure de 
nouvelle bulle spéculative censée 
doper la croissance verte aux mains 
des multinationales de l’énergie en 
quête de solutions à la raréfaction 
pétrolière.
Or si le gaz conventionnel contribue 
moins au changement climatique que 
le charbon, il en va tout autrement 
du gaz de schiste, en raison de ses 
techniques d’extraction. Celles-ci, 
voraces en eau, destructrices pour 
les paysages et les terres agricoles, 
sont par ailleurs déjà responsables 
en Amérique du Nord de graves 
pollutions atmosphériques et 
des nappes phréatiques. Les 
microséismes qu’elles engendrent 
pourraient en outre avoir des 
conséquences gravissimes dans 
des régions aussi peuplées que 
l’Europe. Ni ici, ni ailleurs, nous 
ne sommes prêts à payer ce prix 
pour une pseudo indépendance 
énergétique restant sous la coupe 
des multinationales.
Fuite en avant conditionnée par 
des choix politiques obéissant à 
la pression des multinationales 
(dont Total, European Gas Limited, 
Hess/Toreador, Schuepbach 
Energy, GDF Suez...), cette logique 
vise à pérenniser un modèle 
de développement énergétique 
et économique inéquitable, 
productiviste et confortant la 
consommations d’énergie fossile. 

Pourtant, l’aggravation du contexte 
de crise climatique impose de sortir 
de ce modèle et d’inventer une 

logique économique réellement 
alternative pour préparer dès 
aujourd’hui une société de sobriété 
énergétique.

Beaucoup de citoyennes et citoyens 
le savent : il est temps que les 
élus les suivent et exigent l’arrêt 
de l’exploration. Il faut inverser 
cette logique génératrice de 
dégâts irréversibles qui ne vise 
qu’à, en rajoutant sans cesse des 
unités de production énergétique, 
augmenter la valeur boursière des 
multinationales au détriment de ce 
qui est le plus essentiel à la vie.

Le gaz de schiste doit rester dans 
les roches. Quant au gaz naturel 
classique, il doit servir en priorité à 
fermer les plus vieilles et les plus 
dangereuses de nos centrales 
nucléaires, condition sine qua 
non d’un réel développement des 
énergies renouvelables (solaire, 
éolien, petit hydraulique et hydrolien, 
biomasse, production du biogaz à 
partir des déchets...) en accord avec 
les populations concernées.

Parmi les propositions des Alternatifs 
figurent donc :

- la création d’un véritable service 
public de la production et des 
économies d’énergie, affranchi 
des lobbys de l’atome et des 
hydrocarbures;
- un plan de transition énergétique 
ambitieux donnant la priorité absolue 
aux économie d’énergie incluant un 
programme d’aide des particuliers 
à la rénovation thermique des 
bâtiments, incluant la mise en 
disposition de matériaux sains et 
simples à mettre en oeuvre ;
- une réduction importante des 
transports par route, passant 
aussi par un réaménagement de 
l’urbanisme, une relocalisation et 
une décentralisation des activités, 
et une reconversion accompagnée 
de l’industrie automobile vers 
des secteurs écologiquement et 
socialement plus vertueux.            n

coordination des alternatifs

Exploitation du gaz de schiste
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LE COLLECTIF NATIONAL POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE ENTRE 
PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS(CNPJDPI), ET LA PLATEFORME DES ONG 
FRANÇAISES POUR LA PALESTINE,CONFORMÉMENT À LEURS CHARTES 

RESPECTIVES, LANCENT L’INITIATIVE :

UN BATEAU FRANçAIS POUR GAZA
EN NOUS ENGAGEANT DANS CETTE VOIE PACIFIQUE, NOUS VOU-
LONS AUJOURD’HUI :
• Dénoncer et briser le siège israélien de Gaza
• Promouvoir et faire respecter le droit international
• Répondre à la crise humanitaire que subissent un million et demi de Pa-
lestiniens de Gaza

UN BATEAU FRANÇAIS POUR GAZA,UN ACTE CITOYEN !

Parce que nous refusons de voir 1 million et demi de personnes sous blo-
cus ;
Parce que la communauté internationale doit imposer
la levée totale du blocus de Gaza ;
Parce que nous n’acceptons pas que nos États se contentent de paroles 
jamais suivies d’actes ;
Parce que la première Flottille de la liberté a montré qu’une action citoyenne 
peut rompre le mur de l’indifférence. 

60 ASSOCIATIONS, SYNDICATS ET PARTIS POLITIQUES, AVEC LE 
SOUTIEN D’ÉLUS ET DE PERSONNALITÉS PUBLIQUES, ENVER-
RONT UN BATEAU AU PRINTEMPS 2011 AUX CÔTÉS DE BATEAUX 
D’UNE VINGTAINE DE PAYS. 

SIGNATAIRES DU COLLECTIF NATIONAL POUR UNE PAIX JUS TE ET DURABLE ENTRE PALESTINIENS 
ET ISRAÉLIENS : Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) - Alliance for Freedom and Dignity 
(AFD) - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France 
(ATMF) - Association des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
- Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR) - ATTAC - Association pour 
les Jumelages entre les camps de réfugies Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - Association 
Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Campagne Civile Internationale pour la Protection 
du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans de France (CMF) - Col-
lectif Faty Koumba : association des libertés, droits de l’Homme et non-violence - Collectif Interuni-
versitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe 
et Citoyen pour la Paix (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigi-
lance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - Comité Justice et Paix en Palestine et au 
Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - CGT - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux 
Rives (FTCR) - FASE - FSU - Génération Palestine - La Courneuve-Palestine - Le Mouvement de la 
Paix - Les Alternatifs – Les Femmes en noir - Les Verts / Europe-Écologie - LDH - Ligue Internationale 
des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International League for 
Peace and Liberty (WILPF) (LIFPL) - MRAP - NPA - Organisation de Femmes Egalité - PCOF - PCF 
- PG - Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens 
(UTIT) - Union Générale des Etudiants de Palestine (GUPS-France) - Union Juive Française pour la 
Paix (UJFP) - Solidaires
SIGNATAIRES DE L A PLATEFORME DES ONG FRANçAISES SIGNATAIRES DE LA PLATEFORME DES ONG 
FRANçAISES POUR LA PALESTINE. Membres : Association France Palestine Solidarité (AFPS) - As-
sociation pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF) 
- CEDETIM/IPAM - Cimade - CCFD - CBSP - CVPR-PO – CICUP - Comité Pays de Loire Gaza 
Jérusalem Méditerranée - Génération Palestine - Ligue Internationale des Femmes pour la paix et 
la liberté - section française (LIFPL) - LDH - MRAP - Mouvement International de la Réconciliation 
(MIR) - Pax Christi France - Terre des Hommes France – Union Juive Française pour la Paix (UJFP).
Observateurs : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France) - Afran Saurel - 
Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) - CRID – Collectif judéo-arabe et citoyen pour la 
Paix - Strasbourg - Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) - SIDI
AUTRES SIGNATAIRES : Collectif Lyonnais pour la Palestine, Coalition contre Agrexco, Corsica Pales-
tine

Pendant que les médias français regar-
dent du côté du Maghreb, «inquiets 
de la possible contagion» de cette révo-

lution «portée par les intellectuels et les classes 
moyennes des grandes villes1» (sic), «première 
révolution numérique» (re-sic), la Grèce continue 
à être animée par les mouvements sociaux et leur 
répression. 
Ainsi, jeudi, Dimosthenis Papadatos, membre de 
Synaspismos2, animateur du portail numérique 
Red Notebook, a été arrêté au titre de la lutte 
antiterroriste. Violemment passé à tabac, puis 
emmené à la direction générale de la Police, il 
a été enfermé nu dans une cellule plongée dans 
l’obscurité totale. Quand les officiers ont réalisés 
leur ”erreur”, ils l’ont relâche en lui présentant des 
excuses.
C’est, sur une très courte période, la 2e fois que 
Synapismos est victime de violences de la po-
lice. Il y a un mois, Nasos Iliopoulos, secrétaire 
du mouvement de jeunesse de Synaspismos était 
passé à tabac par la police et amené inconscient 
à l’hôpital. 

Cette violence s’abat sur toute l’opposition de 
gauche et les tensions sociales ne sont pas par-
ties pour s’amenuiser : la stratégie de lutte contre 
la dette par dégradation sociale généralisée porte 
les fruits empoisonnés qu’on pouvait attendre. 
La consommation s’est effondrée, la production 
industrielle grecque a baissé de 7,6% (le double 
des prévisions alarmistes de novembre)3. Le FMI 
et l’U.E jouent aux saignées des médecins mé-
diévaux :en accentuant la pression libérale sur le 
gouvernement et viennent d’obtenir la privatisa-
tion du réseau électrique grec. Les mobilisations 
vont assurément reprendre. Après les 6 grèves 
générales de l’automne et l’hiver, un appel à la 
grève dans le secteur public a été lancée pour le 
10 février par le principal syndicat de la fonction 
publique, ADEDY (qui a annoncé être en contact 
avec les organisations représentatives des sala-
riés du privé pour coordonner un mouvement gé-
néral.)
Il va falloir s’habituer à voir en Grèce le spectacle 
sinistre de la guerre sociale menée par le talon de 
fer du libéralisme.                                                n

colloghan

1.in le 20h de France2 le 16/01 et France Inter le 17/01
2.Synaspismos,contrairement à ce que pourrait faire penser 
son nom, la «Coalition de la Gauche, des Mouvements et de 
l’Écologie» (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της 
Οικολογίας ) est une organisation hétéroclite mais à majorité eu-
rocommuniste. Synaspismos est membre de la coalition radicale 
Syriza. Syriza est la principale force d’opposition à gauche en 
Grèce. Elle a 13 députés.
3.les Échos, 10 /01/11

La casse continue

La campagne BDS continue. La répression aussi.
Outre Stéphane Hessel et la députée verte Halima Boumediene-The-
ry, de nombreux militants de la campagne BDS (boycott, déinves-
tissement, sanctions) sontpoursuivis devant les tribunaux et nous 
devons être présents pour les soutenir :
   - le 24 janvier à 13h, au tribunal de Perpignan (3 militants)
   - le 10 février à 8h, au tribunal de Mulhouse (12 miltants)
   - le 17 mars au tribunal de Bobigny (4 militants).
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CONTRIBUTIONS 
POUR 

L’ALTERNATIVE

Ces réflexions résultent de ce que je 
considère comme un manque regrettable 
de plusieurs textes sur la conversion 

écologique, à savoir insuffisamment prendre 
en compte ce qu’est l’économie capitaliste 
dans ses différentes dimensions1. Je ne 
prétends pas ici avec cette brève note 
apporter une solution à ce difficile problème 
intellectuel et politique mais simplement 
lancer quelques pistes, en abordant 
successivement deux questions, celle de 
la reconversion écologique en système 
capitaliste, puis celle de la reconversion 
écologique dans une perspective plus 
radicale dont autogestionnaire. 

Reconversion et capitalisme 

A finalité écologique ou autre, la reconversion 
recouvre plusieurs niveaux : du changement 
de technologie pour un produit donné (nouvelle 
façon de fabriquer du pain, pasteurisation du 
lait, nouveau mode d’amélioration des plantes 
…) au changement de technologie à large 
portée (passage de la traction animale à la 
traction mécanique, de la machine à vapeur 
à l’électricité comme source d’énergie dans 
les process industriels …), à la reconversion 
d’une branche industrielle jusqu’à la 
reconversion plus ou moins complète de 
l’économie d’un pays. L’intérêt d’une telle 
classification, seulement évoquée ici, n’est 
pas uniquement ni prioritairement d’ordre 
descriptif, mais d’ordre normatif. En effet, 
chaque type de conversion et chaque niveau 
concerné (une entreprise, une branche …) 
implique des conditions technoscientifiques, 
économiques et institutionnelles propres et 
entraîne des conséquences, notamment 
sociales, fort différentes. La prise en compte 
de ces conditions et de ces conséquences, 
elles-mêmes variables selon le contexte 

PENSER LA RECONVERSION SANS 
OUBLIER CE QU’EST LE CAPITALISME

Rouge et Vert poursuit 
la publication de 
contributions sur le 
thème de la reconversion 
de l’économie. Cette 
semaine un article de 
Michel Buisson (Groupe 
Economie des Alternatifs) 
 

sociopolitique (groupes sociaux 
moteurs, bénéficiaires ou victimes,…) 
est évidemment essentielle pour la 
réussite d’une conversion.

L’objectif de chaque reconversion est 
bien sûr déterminant. Historiquement 
et en occident moderne la très grande 
majorité des reconversions sont dues 
à l’accès à de nouvelles ressources et 
de nouvelles connaissances utilisées 
dans une perspective de pouvoir et 
ou de profit (taux et masse globale), 
perspective de plus en plus capitaliste 
puis de plus en plus capitaliste 
financiarisé et mondialisé. Si un 
certain nombre de reconversions 
ont pu être générées pour des 
enjeux sociaux (changements liées à 
l’interdiction du travail des enfants …), 
la nature et l’ampleur de la question 
de la reconversion écologique 
(sans même parler à ce stade de 
reconversion autogestionnaire) est 
tout autre car fondamentalement 
nouvelle et antinomique par rapport 
aux stratégies et au fonctionnement 
industriel, commercial et financier du 
capitalisme. Les difficultés liées à ce 
double caractère de nouveauté et 
d’antinomie, sont fortement amplifiées 
par l’urgence de la conversion, alors 
que toute reconversion relève d’un 
processus complexe demandant 
généralement du temps.

La relation antinomique, donc 
conflictuelle, de la reconversion 
écologique et du capitalisme ne se 
pose pas seulement en termes de 
finalité de la production, mais aussi en 
termes d’organisation de la production 
(pouvoir au sein de l’entreprise …) et 
de l’ensemble de l’économie.

Reconversion écologique et 
capitalisme 

A l’échelle macro-économique 
plusieurs niveaux de reconversion 
(de l’adaptation au changement 
complet de système) sont 
envisageables. On peut par 
exemple considérer les quatre 
niveaux esquissés ci-dessous : 

- économiser les ressources (a)

- réduire sensiblement les impacts négatifs 
(au-delà des effets directs de a) (b) 

- réduire sensiblement la production 
des pays riches et améliorer la 
situation des pays «émergents» et 
pauvres (c) 

- satisfaire les besoins de l’humanité 
et protéger la planète (d).

L’ampleur du conflit et la difficulté 
croissent fortement du premier au 
dernier niveau :

- en a, des entreprises sont assez 
facilement partie prenante pour 
réduire leurs coûts et gagner en 
compétitivité ; leur nombre peut croître 
avec la tendance actuelle de hausse 
des prix des matières premières 
et de l’énergie ; ce comportement 
« vertueux » et spontané ne concerne 
que les biens ayant un prix.

En (a), un nouveau compromis social 
n’est pas nécessaire ; le passage à b 
va entraîner un niveau plus élevé de a 
et nécessiter un nouveau compromis 
assez facile à atteindre en Europe.

- en b, la réduction au-delà des 
effets de a, de production de 
CO2, de polluants de l’air, de 
l’eau, …peut entraîner des coûts 
supplémentaires que les entreprises 
refusent d’engager si elles ne sont 
pas poussées par des règlements, 
des contrôles et des pénalités. Un 
nouveau compromis plurinational est 
nécessaire pour y parvenir (Cf. l’échec 
de la rencontre à Copenhague). Mais 
avec b nous sommes encore dans 
« un capitalisme vert », combinant 
des stratégies d’entreprises, y 
compris pour conquérir de nouveaux 
débouchés, avec une politique (si 
possible intergouvernementale) 
fortement contraignante (début d’une 
social-démocratie ??).

- en c la logique capitaliste est prise 
en défaut et un nouveau compromis 
social est nécessaire à l’échelle 
internationale pour imposer une 
autre logique économique en matière 
de production et de commerce. Ce 
compromis en vue d’un système 
productif peu productiviste et 
fortement régulé aux plans de la 
stratégie et de l’impact écologique 
est-il envisageable dans un cadre 
capitaliste mais fortement modifié ?
- en d, la sortie du système actuel 
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est indispensable pour donner la priorité 
aux biens communs (sauvegarde de 
la planète) et à la satisfaction des 
besoins fondamentaux de l’ensemble 
des humains, tout en supprimant tout 
comportement impérialiste ou dominant 
de certains Etats.

Ainsi ce que nous appelons reconversion 
écologique relève au minimum de 
la stratégie c), y compris peut-être 
comme voie de passage à la stratégie 
d). Provisoirement au moins, ces deux 
stratégies peuvent servir de cadre 
politique de réflexion et de proposition 
aux deux échelles opérationnelles de 
la branche de production et de l’unité 
de production, plus une troisième le 
territoire qui relève d’avantage de la 
sphère publique.

Reconversion à l’échelle 
de la branche.

Une première question se pose : 
l’intérêt écologique et politique ainsi 
que la facilité de réalisation de la 
reconversion sont-ils les mêmes pour 
toutes branches ? A première vue non. 
Par exemple la facilité de réalisation 
semble inversement proportionnelle à 
l’intérêt écologique et politique si l’on 
compare l’agriculture et le nucléaire ou 
l’industrie automobile. La facilité résulte 
du degré d’autonomie des producteurs 
dans l’organisation de la production 
(choix des produits et des process) 
et de la commercialisation. Sans être 
absolue et très loin de là, l’autonomie 
des producteurs agricoles est, sur ces 
deux plans, nettement supérieure à 
celle des travailleurs de l’automobile. 
Ainsi, malgré le poids grandissant des 
firmes d’amont et d’aval, les producteurs 
en « agriculture paysanne » ou en AB 
sont dans un mode alternatif, suite à 
une reconversion ou à non passage. 
Ces conditions associées à l’évolution 
d’une partie de la demande ont permis 
le développement récent des circuits 
courts alimentaires (CCA), dont la 
forme AMAP. Ces formes alternatives 
font sens. Mais elles buttent, y compris 
du fait de leur récupération par les 
formes capitalistes, sur les limites de 
cette autonomie, notamment pour 
les productions de masse. Ainsi, la 
tendance à faire de ces alternatives 
un modèle largement reproductible, y 
compris hors de l’agriculture, relève 

largement de l’optimisme idéologique. 
L’autonomie des consommateurs peut 
aussi progresser et remettre en cause 
les formes capitalistes. Par exemple, 
la conjonction des différentes raisons 
de réduire la consommation de viande 
dans les pays riches pourrait conduire 
à une remise en cause du système 
viande2. Mais très vite cette remise en 
cause conduira les forces dominantes 
du système à réagir compte tenu des 
enjeux capitalistes sur cette production. 

L’absence d’autonomie des travailleurs 
du secteur automobile et le caractère 
central (y compris pendant la crise 
actuelle et ensuite) de ce secteur dans 
les différentes composantes du système 
capitaliste doivent conduire à une 
analyse rigoureuse de la question de la 
reconversion de cette industrie. Or les 
propositions alternatives sont souvent 
uniquement de l’ordre du souhait, 
voire du « il n’y a qu’a » (« privilégier la 
construction des véhicules de transport 
en commun …»).

En résumé, nous devons ne jamais 
oublier que le système capitaliste 
fonctionne, grâce à sa logique, de 
façon coordonnée (y compris avec ses 
conflits internes) à tous les niveaux (de 
l’entreprise à l’économie mondialisée), 
dans ses trois sphères (productive, 
commerciale et financière) sur les trois 
modes de l’exploitation, de la domination 
et de l’aliénation. 

Reconversion à l’échelle 
de l’unité de production

A cette échelle, les contraintes sont plus 
faibles. Mais en l’absence de politique 

plus globale de reconversion, les cas 
de changement risquent de se limiter 
au cadre l’économie de niche, sans éviter 
pour autant les comportement hostiles 
et autres difficultés que l’éventuel 
soutien populaire à la dynamique interne 
sera souvent incapable de maîtriser 
suffisamment3.

Reconversion à l’échelle 
des territoires

La nouvelle notion de «territoire en 
transition», semble avoir du succès. 
Dans ce cadre, les collectivités locales, 
souvent avec des associations ou de 
simples groupes d’habitants, disposent 
d’une certaine autonomie en matière de 
transports, d’urbanisme, de logements, 
d’appui aux entreprises d’ESS. Il 
est ainsi possible de contribuer à 
l’émergence d’un nouveau compromis à 
propos de la transition énergétique, de 
nouvelles pratiques … Un ensemble de 
compromis locaux identiques pourrait 
contribuer à un compromis à l’échelle de 
l’ensemble de la société.

Esquisse des conditions de la 
reconversion écologique

Ce détour par la proposition d’un cadre 
d’analyse ne vise pas à décourager le 
militant alternatif, mais à l’inciter à une 
réflexion approfondie sur les conditions 
de la reconversion écologique.

L’articulation de quatre conditions 
semble indispensable pour dépasser 
le capitalisme vert et se situer dans le 
cadre des niveaux c) et d) (voir 2.1) :
Deux conditions sont d’ordre global et 
politique :
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- construire un compromis social favorable à une 
véritable politique de reconversion écologique,

- mettre en place une politique de reconversion avec 
des objectifs débouchant sur des règles et des outils 
appropriés : droit de l’environnement, du travail, 
limitation du pouvoir des actionnaires, financement4, … 

Deux conditions sont de l’ordre de la pratique, de 
l’action 

- remise en cause du système et mise en œuvre de 
pratiques alternatives de production, de consommation 
…

- développement des expériences de contrôle ouvrier 
pour réaliser des reconversions, favorisées par ailleurs 
par la nouvelle politique.

Ces quatre conditions sont à la fois des objectifs à 
atteindre et des processus à réaliser simultanément 
avec des temps propres, les avancées pour chacune 
des conditions étant à la fois la condition et le fruit des 
avancées dans les autres domaines.

Dans le même temps, il faut prendre en compte les 
questions techniques et économiques … (productivité, 
financement, 5…) 

une question à propos de la reconversion 
écologique et autogestionnaire  

Bien sûr pour les Alternatifs, la reconversion écologique 
s’inscrit dans une perspective autogestionnaire à 
construire. Dans le cadre des conditions évoquées 
ci-dessus, la question peut se poser dans les termes 
suivants : la recherche d’un compromis favorable 
à la reconversion est-elle compatible, voire mieux 
favorisée, par l’exigence d’une association étroite entre 
reconversion et autogestion ? Il est fortement probable 
que le dépassement du contrôle ouvrier par une 
organisation autogérée de la production dans quelques 
unités ou que l’organisation de débats citoyens sous une 
forme autogestionnaire sont facteurs de dynamisme du 
mouvement global de reconversion6. Mais si la priorité 
porte sur la construction d’un large compromis, cette 
construction ne sera-telle pas gênée par une trop forte 
mise en avant de la volonté autogestionnaire ?           n

Michel Buisson

1 C’est par exemple le cas des deux textes publiés (CR de la réunion 
de Stuttgart et texte de Jean-Louis LEBOURHIS) dans le N° 316 de 
R&V : si dans la dernière colonne du CR de Benoît, la déclaration 
disant que «la  reconversion ne peut  être  que dirigée politiquement» 
est intéressante par rapport aux propos précédemment rapportés, elle 
manque pour le moins de précision sur le rapport entre le politique et 
l’économique (qui détient le capital et qui décide des process et des 
produits ?). 

2 Production  et  consommation  de  viande  :  comment  le  capitalisme 
conquiert notre alimentation ? La construction d’un système mondialisé 
et  sa  remise  en  cause. Commissions agriculture/alimentation et 
écologie des Alternatifs; septembre 2010.

3 voir le point 6 de la note de Evelyne Perrin : «reprendre du pouvoir 
sur la production»; 5 décembre 2010

4 Voir le point 5 «perspectives» de la note de E. Perrin.

5 voir la note de Benoît Borrits :»  reconversion  écologique  et 
autogestionnaire de notre économie» ;  dans le précédent numéro de 
Rouge et Vert.

6 Voir la note de B. Borrits.

COORDINATION DES ALTERNATIFS

Il est élu pour 
la période 
2011-2012 

et se compose de :

• Jean-Jacques 
Boislaroussie

• Mathieu Colloghan

• Pierre Gayral

• Nathalie Marcu

• Roland Merieux

• Jean-François 
Pellissier

• Florian Rideau

• Mona Roche

• Elodie 
Vieille-Blanchard

La coordination des Alternatifs s’est réunie les 15 et 16 
janvier à Paris.
La révolution tunisienne, événement politique majeur, a 

fait l’objet de nombreuses discussions, et la coordination a 
tenu à interrompre ses travaux pour participer au rassemble-
ment parisien de solidarité tenu place de la République, avec 
l’espoir que le mot d’ordre «Qu’ils dégagent tous !» devienne 
enfin réalité en France....

La préparation de l’Université d’été des Alternatifs est engagée, 
elle aura lieu du jeudi 7 au dimanche 9 juillet à Nantes, en lien 
avec la mobilisation nationale contre la construction d’un aéro-
port sur le site de Notre-Dame des Landes (44)  le week-end des 
9 et 10 juillet.
Elle sera l’occasion d’échanger et élaborer sur la place de l’éco-
logie dans le projet alternatif.
Le travail sur le progamme est en cours.

La participation à la coordination a été nombreuse, les débats 
ont entre autres porté que le rassemblement large de la gauche 
de transformation sociale et écologique, cap maintenu par 
notre mouvement, et sur le projet d’Assises pour une gauche 
alternative. Sur ce dernier point, les Alternatifs souhaitent qu’un 
processus approfondi d’échanges politiques s’engage, ni effet 
d’annonce donc, ni démarche étriquée.

Plusieurs réunions nationales sur les services publics auront 
lieu en janvier, le samedi 22 à Paris l’Assemblée Générale de la 
Convergence service public en lien avec une action Santé coor-
donnée nationalement, et les samedi 29 et dimanche 30, à Orly, 
les Etats-Généraux des Services Publics, les Alternatifs seront 
présents à ces deux réunions que la Coordination a préparées.n

Jean-Jacques Boislaroussie

EXECUTIF NATIONAL DES ALTERNATIFS
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2011 sont les dernières avant les 
échéances électorales de 2012. 

Elles se dérouleront quelques mois après 
la formidable bataille contre la « réforme 
» des retraites que le Gouvernement 
Sarkozy a fini par imposer, en dépit de 
l’opposition largement majoritaire de la 
société, répondant ainsi à la logique ul-
tra-libérale des instances internationales 
comme le FMI et au grand bénéfice du 
MEDEF. C’est l’occasion d’infliger une 
défaite électorale à Sarkozy et à la droite.

C’est aussi l’occasion de montrer que la 
gauche de transformation sociale et éco-
logique unie à l’occasion des luttes sur les 
retraites mais aussi contre les mesures 
de plus en plus autoritaires et sécuritaires 
du Gouvernement peut également jouer 
un rôle majeur sur le champ électoral. 
C’est la raison pour laquelle pour cette 
échéance, comme pour toutes les autres, 
sociales ou institutionnelles, les Alterna-
tifs sont favorables à un rassemblement 
de l’ensemble de la gauche de transfor-
mation sociale et écologique comme cela 
a pu se réaliser à l’occasion des élections 
régionales dans quelques régions et en 
particulier en Limousin. Ce qui a pu se 
réaliser avec la liste ”Limousin, terre de 
gauche” en 2010 avec la succès que l’on 
connaît, alliance reconduite pour les élec-
tions cantonales de 2011, est la preuve 
qu’au-delà des réelles différences exis-
tant entre les organisations de la gauche 
de gauche, un tel rassemblement devrait 
pouvoir se réaliser partout.

Les Alternatifs se sont adressés à l’en-
semble des organisations de la gauche 
de gauche, du Front de Gauche (PCF, 
PG, GU) au NPA, aux autres courants de 
la gauche alternative ainsi qu’aux sensi-
bilités écologistes radicales. Ils se félici-
tent que des alliances larges se soient 
déjà réalisées dans un nombre significatif 
de départements. Ils travaillent à la mul-
tiplication de tels accords. A défaut, les 
Alternatifs recherchent une convergence 
avec la ou les organisations permettant 
de proposer un projet correspondant 
à leurs orientations. Lors de cette élec-
tion, les Alternatifs mettront en avant les 
points de programme suivants :

DEFENSE, RECONQUETE ET DEVE-
LOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS

•  Refuser toute concession au privé de 
missions de service public : transport, 

Résolution sur les élections cantonales
Adoptée par la Coordination des Alternatifs le 16 janvier 2011

La Carte d’adhérent 2011 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour le jour de la mousse*,  
offrez, faites vous offrir :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

* Le jour de la mousse, 2e jour du mois de Pluviose, dans 
le calendrier républicain français, est le jour anniversaire de 
l’étêtage de Louis Capet.

voirie départementale, entretien des col-
lèges, restauration scolaire, … 

• Favoriser le retour en régie publique de 
l’eau, de l’assainissement, de la collecte 
et du traitement des ordures ménagères 
là où il est actuellement pris en charge 
par le privé.

• Aller vers la gratuité du service public 
des transports collectifs départementaux, 
pour tous et toutes, dans l’immédiat pour 
les scolaires, chômeurs, précaires et pour 
les salarié-e-s sur le trajet domicile tra-
vail  .

PRIORITE A L’ACTION S
OCIALE ET EDUCATIVE

• Faire de l’investissement scolaire et de 
l’action sociale une priorité du Conseil 
Général. Cela nécessite notamment de 
favoriser l’embauche des personnes titu-
laires en nombre suffisant afin d’assurer 
l’ensemble des missions. - - Développer 
les politiques de prévention dans le do-
maine de la santé en particulier par un 
effort de mise en place ou de rénova-
tion des centres de PMI, des crèches, 
des centres de santé et de planification 
en faveur en particulier des personnes à 
faibles revenus et des personnes âgées ; 

• Aider à la reconversion ”biolo-
gique” des paysans et maraîchers 
désirant changer de mode de pro-
duction ; s’opposer à tous les pro-
jets d’infrastructures polluantes et 
dangereuses ; sortir de l’utilisation des 
pesticides et autres substances dan-
gereuses au sein des services des 
conseils généraux

•Consacrer 1% du budget aux projets 
de coopération et de solidarité inter-
nationale servant à la satisfaction des 
besoins fondamentaux des habitant-e-s 
des pays du Sud.

DEMOCRATIE ACTIVE

• Associer les populations (consulta-
tions, référendums…) à toutes les dé-
cisions les concernant à travers des 
forums citoyens dans une démarche 
de démocratie active y compris sur le 
budget (budget participatif) ; favoriser la 
vie associative en mettant à disposition 
les moyens matériels indispensables au 
fonctionnement des associations

• S’engager résolument dans le combat 
contre le projet de réforme territoriale, et 
de réforme de la fiscalité.                      n

politique volontariste de maintien à 
domicile des personnes âgées.

• Développer les moyens d’inter-
vention du Planning Familial dans 
les collèges pour l’information et 
l’éducation des jeunes sur les droits 
des femmes, le droit à la contracep-
tion et à l’IVG et sur les violences 
faites aux femmes

• Maintenir le niveau d’intervention 
de la collectivité dans ses missions 
essentielles, notamment en matière 
sociale, malgré les restrictions bud-
gétaires de l’Etat. 

ATERDEVELOPPEMENT 
ET SOLIDARITE 

INTERNATIONALE

• Favoriser les politiques de so-
briété énergétique, développer les 
énergies renouvelables en parti-
culier dans dan le parc immobilier 
dépendant des conseils généraux ; 
prioriser l’alimentation issue de 
l’agriculture biologique et paysanne 
locale dans les cantines administra-
tives et scolaires.
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DES ASSISES POUR UNE GAUCHE ALTERNATIVE
La construction de l’unité des 

gauches anticapitaliste et antil-
bérale et de l’écologie radicale 

est indispensable, cette unité est 
un moyen majeur de dépasser la 
contradiction entrer les fortes po-
tentialités d’une gauche de gauche, 

sociale et politique, et son incapacité ré-
currente à peser dans le champ politique.
La gauche alternative a, en même temps, 
pour objectif de construire des fronts po-
litico-sociaux larges en appui à tous les 
combats émancipateurs.

La gauche alternative, sociale et poli-
tique, doit apporter sa pleine contribution 
au combat pour l’émancipation. Cette 
gauche se situe clairement dans la pers-
pective d’une rupture globale avec le 
capitalisme, le productivisme et les do-
minations. Son combat s’inscrit dans la 

durée, elle vise a faire grandir des germes 
d’alternative au système en vue de son 
dépassement.  Les mobilisations sociales 
sont la condition première du changement 
de société, les échéances électorales doi-
vent permettre de les prolonger.

Cette gauche alternative est en deve-
nir, elle doit prendre plus de force dans 
la société comme au sein de la gauche 
de gauche. Aucune organisation, aucun 
courant n’en est seul le représentant légi-
time ni le dépositaire.  Ainsi, les Alternatifs 
s’inscrivent dans cet espace sur la base 
de leurs acquis autogestionnaires, fémi-
nistes, écologistes, altermondialistes, et 
souhaitent l’échange et la convergence 
avec d’autres courants et forces.
Les Alternatifs proposent en 2011 la tenue 
d’Assises de la gauche alternative, avec 
une première initiative à la fin du premier 

semestre, pour donner à celle-ci plus 
de force et de capacité à se mettre au 
service des combats émancipateurs, 
pour construire un projet et une dé-
marche politique offensifs.

Les Alternatifs s’adresse aux cou-
rants et militantEs avec lesquels 
des convergences fortes existent 
déjà, l’Association des Communistes 
Unitaires, la FASE, le FSQP, les mi-
litantEs des courants unitaires du 
NPA, des mouvements libertaires, 
des écologistes radicaux et objec-
teurs de croissance, des autono-
mistes progressistes en régions, 
d’autres encore...

La démarche ne prendra pleinement 
force et sens que si elle est égale-
ment portée par des militantEs des 
combats écologiques, féministes, 
antiracistes, sociaux, internationa-
listes...

Notre vision des Assises n’est pas un 
«coup politique et médiatique». Nous 
souhaitons un travail de confrontation 
et d’élaboration sérieux et durable.

Ce travail devrait porter notamment 
sur les points suivants :

- quel projet, donc comment articuler 
exigences sociales écoloqiques dé-
mocratiques, comment lutter contre 
toutes les discriminations et domi-
nations, comment surmonter enfin 
la coupure entre objectifs sociaux et 
écologiques
- quelle vision d’un bloc majoritaire 
pour préparer la rupture avec l’ordre 
capitaliste
- quelle place de l’altermondialisme 

dans le projet de transformation

- quelle vision du rassemblement de 
toute la gauche de transformation sociale 
et écologique

Si les questions du projet et de la straté-
gie sont centrales, il est aussi indispen-
sable de mettre sur la table toutes les 
questions et propositions en terme de 
modes d’organisation :

- dans la claire conscience que les com-
bats pour l’émancipation et la démocrarie 
traversent les organisations se réclamant 
de ces valeurs, comment combiner auto-
organisation, démocratie et efficacité
- comment combiner démocratie de base 
et délégations contrôlées, quelle place 
pour les éluEs, quel rapport aux médias, 
et, pour les Alternatifs une question préa-
lable, quelle démocratie interne
- comment agir politiquement en lien et 
sans hiérarchie avec les mouvements 
sociaux

Les Alternatifs ne préjugent pas de l’is-
sue du processus d’Assises de la gauche 
alternative : construction d’un espace 
commun d’initiatives, bloc de courants 
et organisations, mouvement politique 
commun permettant le dépassement de 
toutes les forces engagées dans le pro-
cessus.
Mais ils jugent indispensable que la 
gauche alternative se mette en mouve-
ment

A cet effet ils s’adressent aux courants, 
organisations, citoyennes et citoyens 
pouvant se retrouver dans la démarche 
des Assises pour une gauche alternative.

Ils proposent que ces Assises soient co-
organisées, de la «base» au «sommet» :
- la construction de celles-ci dans les ré-
gions en veillant à ce que tous les cou-
rants et organisations soient partie pre-
nante, car la rencontre, l’échange entre 
militantEs de tous horizons est un socle 
indispensable à toute avancée
- la mise en place d’un collectif national 
d’organisation, au sein duquel les parte-
naires du processus seront représentés 
sur un pied d’égalité
- la définition d’un commun accord des 
contenus et rythmes des initiatives

Au delà de l’engagement des adhé-
rentEs des organisations et courants 
partenaires, l’enjeu majeur, en terme de 
légitimité sociale comme de diversité gé-
nérationnelle, sera la participation des 
militantEs de tous les combats émanci-
pateurs,                              n

douBs
Accord de soutien réciproque Front de 

Gauche, Alternatifs, NPA

Dans un premier temps un accord a été 
conclu entre les Alternatifs et le Front de 
Gauche, il aboutit à la présence de 10 can-
didatEs (5 PCF, 1 PG, 1 Alternatifs, 3 non 
membres de partis politiques), l’accord est 
désormais élargi aux 3 candidatEs du NPA.

Des extraits de l’appel commun
«Dans la continuité des luttes sociales et 
notamment du mouvement contre la ré-
forme des retraites, le Front de Gauche, les 
Alternatifs et le NPA souhaitent poursuivre 
cette démarche de rassemblement dans la 
mesure où ces formations politiques se dé-
terminent clairement pour un changement 
de société.

Nous avons en commun le rejet du capita-
lisme qui détruit les hommes et la planète. 
Nous sommes dans une logique de rupture 
avec toute politique d’accompagnement.

Il s’agit , dans ces élections comme dans 
les luttes, de faire barrage à la droite, sa po-
litique de casse sociale, de destruction des 
services publics, d’atteintes aux libertés, 
sur fond de xénophobie et d’incitation à la 
haine.

Dans le Doubs, le Front de Gauche, les Al-
ternatifs et le NPA ont décidé d’un accord 
de soutien réciproque afin de répondre aux 
attentes des citoyens.

Le 20 mars 2011, nous appelons les élec-
teurs à voter utile pour les candidats Front 
de Gauche, Alternatifs et NPA»                 n
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COORDINATION DES ALTERNATIFS 15 et 16 JANVIER

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE DE TRANSFORMATION 
SOCIALE ET ECOLOGIQUE

Pour les Alternatifs le rassemblement 
de la gauche de transformation sociale 
et écologique tel qu’il a pu se réaliser 
lors de la campagne victorieuse pour 
le NON au projet de Traité Constitution-
nel Européen est une priorité que notre 
mouvement met en avant dans les mo-
bilisations sociales mais aussi lors des 
échéances institutionnelles.
Ce rassemblement est nécessaire face 
à l’offensive généralisée du capitalisme 
financiarisé, il l’est alors que le social-
libéralisme, dominant au sein du PS, 
ne vise à corriger le système capitaliste  
qu’à la marge.
Nécessaire, le rassemblement l’est aus-
si en soutien aux mobilisations sociales 
et pour contribuer à une alternative po-
litique.
Les Alternatifs ne sous-estiment pas 
les difficultés de la démarche : celle ci a 
échoué lors de tous les récents scrutins 
nationaux, en dépit d’avancées locales 
et régionales. On ne peut s’en tenir à 
une simple lecture en terme de conflits 
d’appareils car de réelles divergences 
traversent le champ de la gauche de 
gauche. Mais les divisions répétées 
n’en sont pas moins démobilisatrices et 
ce d’autant plus que les composantes 
de cette gauche se retrouvent le plus 
souvent au coude à coude dans les mo-
bilisations et ont de réels points d’accord 
programmatiques.
Les potentialités d’une gauche de 
gauche sont importantes ;
- sur le terrain social comme en té-
moigne le puissant mouvement de l’au-
tomne 2010
- dans le champ électoral ou persiste, 
malgré les divisions, un socle de suf-
frages important
- sur le terrain idéologique où s’exprime, 
dans le débat public comme dans de 
nombreux champs sociaux, une remise 
en cause de la domination capitaliste et 
productiviste. L’idée qu’il n’ y aurait pas 
d’autre politique possible que celle qui 
domine le monde  est battue en brèche 
dans l’opinion publique singulièrement 
depuis la crise financière. 
L’échec, pour le moment, du rassemble-
ment renvoie à un faisceau de facteurs
- retard dans l’élaboration d’un projet 
alternatif, notamment en matière d’éco-
logie
- poids des conceptions verticales et 
autoritaires de la politique, et difficulté 
à intégrer la dimension citoyenne de la 
politique, et à décloisonner «social» et 
«politique».
- difficulté, entre autres sous les coups 
répétés du capitalisme, à passer d’une 

posture défensive à une problématique 
du projet.
La question des contenus program-
matiques émancipateurs, autogestion-
naires, écologistes, féministes, pour 
l’égalité des droits entre toutes et 
tous, est centrale.
On ne peut ignorer les divergences 
qui existent entre les composantes 
d’un rassemblement à construire, 
notamment pour ce qui concerne 
les rapports avec le PS.
Pour les Alternatifs, c’est à l’aune 
d’un projet et d’un programme de 
rupture avec l’ordre libéral que doi-
vent être envisagés les rapports 
avec ce parti.
Pour les Alternatifs, le rassemble-
ment ne peut se passer d’un front 
commun des organisations poli-
tique mais  ne peut pas s’y limiter.
Le front commun des organisations 
et courants de la gauche de trans-
formation sociale et écologique est 
indispensable à la construction du 
rassemblement, cette question, 
malgré sa difficulté, ne peut être 
contournée.

En même temps, le front commun 
des organisations politiques  ne 
prend sens que si il contribue à 
un rassemblement politicio-social 
rassemblant plus largement les ci-
toyennes et citoyens.
Un tel rassemblement ne peut si-
gnifier la participation en tant que 
telle de syndicats ou associations 
à un bloc politique. En revanche 
l’intervention active de militantEs 
des combats sociaux, féministes, 
écologistes, antiracistes, altermon-
dialistes  est décisive. La condition 
d’une telle intervention est la consti-
tution de collectifs locaux et secto-
riels unitaires et non cartellisés.
Et la capacité de tels collectifs, li-
brement associés et aux côtés 
des organisations politiques, à 
construire une unité durable de 
l’autre gauche.
Le rassemblement politico-social 
que nous défendons doit inscrire 
son action dans la durée, sur tous 
les terrains de mobilisation comme 
dans le champ politique et lors des 
échéances électorales.
Son activité  doit s’exercer en 
pleine indépendance à l’égard  du 
social libéralisme et s’efforcer de 
gagner à ses idées la majorité du 
« peuple de gauche ». Elle est clai-
rement orientée contre la droite et 

l’extrême droite. Elle  sera une contri-
bution majeure à la constitution de 
fronts politico-sociaux larges sur tous 
les terrains de mobilisation.                 n

tarn

Dans ce département un accord est conclu 
entre le Front de  Gauche (PCF et PG) d’une 
part et les Alternatifs d’autre part, le NPA ne 
s’engagera pas dans la campagne des canto-
nales (1). Des candidat-e-s des Alternatifs sont 
présentEs dans quatre cantons. Ci-dessous 
des extraits de la déclaration commune
  «Les organisations politiques associées dans 
le Front de Gauche - Parti Communiste Fran-
çais, Parti de Gauche - et les Alternatifs ont 
décidé de s’engager ensemble dans la bataille 
des élections cantonales de 2011 sous l’intitulé 
« Tarn terre de luttes – A Gauche pour un dé-
partement solidaire, écologique et citoyen ».
Nous proposons de porter ensemble un projet 
départemental. Nous appellerons la population 
à défendre les services publics de proximité, la 
laïcité et la démocratie mis à mal par l’actuelle 
réforme territoriale et mettrons tout en oeuvre 
pour nous opposer à son application. Avec 
vous, nous exigerons de l’Etat les moyens 
nécessaires pour permettre à notre départe-
ment d’assumer les missions de solidarité qui 
lui ont été transférées. Nous exigerons que 
l’Etat rembourse au département sa dette qui 
s’élève à plus de 86 millions d’€ pour la pé-
riode 2005-2010. Nous continuerons à soute-
nir les initiatives culturelles, notamment celles 
du monde associatif. Nous prendrons des 
mesures économiques et écologiques alterna-
tives radicales pour favoriser la relocalisation 
des activités en particulier de l’agriculture de 
proximité.
Nous présenterons, ensemble des candidates 
et candidats, issus de nos formations, des syn-
dicalistes, des militants associatifs, décidés à 
faire entendre la voix d’une gauche de trans-
formation sociale et écologique capable d’op-
poser un projet en rupture avec les logiques du 
capitalisme en crise aujourd’hui.»

(1) Entre autres arguments avancés : «Notre 
parti dans ces instances nationales comme 
départementale, refuse toute alliance avec 
les organisations qui projettent de participer la 
gestion des institutions avec les représentants 
du Parti Socialiste et de ses alliés et, à plus 
forte raison, avec les organisations* dont des 
élus gèrent déjà les exécutifs avec ce parti. 
Ce partenariat est déjà à l’oeuvre au Conseil 
Général du Tarn, faisant des alliés du Front de 
Gauche, les alliés à tout le moins indirect du 
Parti Socialiste».       n
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Un marathon budgétaire à la région Ile de France, 
Chronique de trois longues journées 
(15/17 décembre) de 9h30 à 2h du 
matin , au Conseil régional d’Ile de 
France.

Après un hommage à Claire Villiers, les 209 
élus réunis en séance plénière devaient se 
prononcer sur le budget 2011 et débattre d’ 
une contribution de l’exécutif ayant pour objet 
le Grand Paris.
Le projet de budget s’inscrivait dans un 
contexte politique et économique où les 
régions , depuis la réforme de la fiscalité locale 
et la suppression de la taxe professionnelle 
n’ont quasiment plus aucune marge de 
manœuvre et dépendent des dotations de 
l’Etat que le gouvernement a choisi de geler 
pour 3 ans.
A cela s’ajoute le fait que les transferts de 
charge sont loin d’être compensés à l’euro 
prêt et que la région Ile de France a déposé un 
recours gracieux pour réclamer Gouvernement 
pas moins de 870 millions d’euros.

Volet recettes du budget
Face à cette stratégie d’étranglement des 
collectivités locales pour les amener à mettre 
en place des politiques de rigueur, le groupe 
Front de gauche et Alternatifs (composé de 4 
éluEs du PG et de l’élu Alternatif) a jugé que 
la région ne pouvait s’en tenir au dépôt d’un 
recours gracieux, nécessaire par ailleurs, 
mais qu’il fallait s’opposer à cette politique en 
s’abstenant sur le volet recettes de ce budget.
Le groupe n’a pas voté contre le volet 
recettes car l’exécutif de la région, suite 
à un amendement porté par les groupes 
de la majorité a augmenté les crédits 
d’investissement et de fonctionnement de 100 
millions d’euros gagés sur l’emprunt.
Par cette décision d’augmentation des 
recettes la région a clairement opté pour un 
budget qui tournait le dos à la rigueur et nous 
en avons logiquement tenu compte.
A noter que l’élue de la gauche Unitaire qui 
appartient au groupe Front de gauche, PCF, 
Gauche Unitaire et Alternative Citoyenne s’est 
également abstenue, tous les groupes de la 
majorité votant pour.

Secteur lycées
Sur le secteur des lycées, une des 
compétences majeures de la région, notre 
groupe demande depuis le début de la 
mandature l’arrêt des subventions facultatives 
allouées aux établissements privés. Dans ce 
sens, il a présenté un amendement demandant 
que tous les crédits affectés aux lycées privés 
soient reversés aux établissements publics. 
Dans la défense de cet amendement, notre 
groupe a souligné le bon travail de la vice 
présidente (PCF) en charge des lycées qui, 
pour la première fois ,n’a pas affecté de 
crédits pour toutes les nouvelles classes qui 

s’ouvraient dans le privé.
Cet amendement même s’il n’a provoqué sur 
les bancs de la majorité qu’une abstention 
des 5 élus PRG/MUP et 2 NPPV a néanmoins 
suscité un réel débat dans l’hémicycle et a 
provoqué 
beaucoup de gêne chez de nombreux élus de 
gauche sommés d’obéir à la discipline de leur 
groupe.

Secteur développement économique
Sur le volet développement économique, notre 
groupe a dénoncé le décalage entre la volonté 
politique affichée d’engager la région sur la 
voie de la conversion écologique et sociale et 
le fait que l’exécutif continue d’accompagner 
à l’aide de subventions une économie de type 
libérale et productiviste.
Aucun contrôle des financements aux 
entreprises sur la base d’une critérisation 
que nous réclamons ni aucune aide pour la 
relocalisation n’ont été proposés pour infléchir 
cette politique économique qui nous mène 
dans une impasse. C’est pourquoi notre 
groupe a voté contre le budget présenté sur 
ce secteur.

Secteur Citoyenneté
Sur le secteur citoyenneté, sécurité, politique 
de la ville nos deux amendements visant 
à l’élargissement de la citoyenneté ont été 
rejetés. Ce secteur ne bénéficie plus de 
l’impulsion que Claire Villiers avait su lui 
donner du temps où elle en était la vice 
présidente.
Un de nos amendements qui préconisait 
que les crédits alloués aux gendarmeries 
et commissariats soient transférés aux 
lycées publics n’a malheureusement pas eu 
beaucoup de succès, l’ensemble des groupes 
politiques droite/gauche confondus l’ayant 
rejeté. 

A ce sujet, il faut souligner que non seulement 
la majorité de nos amendements ont été 
refusés par l’éxécutif régional,..mais que 
le groupe Front de Gauche/PCF est monté 
au créneau pour les combattre et justifier la 
position de la majorité.

Nos amendements soutenus par la 
majorités de gauche ( !)
Ils sont au nombre de deux, un sur l’eau et 
l’autre sur la publicité dans les transports 
publics.
Sur l’eau notre amendement déposé 
conjointement avec le groupe Europe 
Ecologie/ Les Verts met à disposition des 
collectivités locales un dispositif permettant 
à ces dernières de choisir en connaissance 
de cause le retour en régie plutôt que de 
continuer à engraisser les multi nationales de 
l’eau.

Le deuxième amendement pour lutter contre 
la publicité dans l’espace public, notamment 
dans les transports, engage la région à lancer 
une étude visant à réduire drastiquement cette 
pollution visuelle et de l’esprit. A quand, entre 
autres choses, le retrait des panneaux ACR 
dernière trouvaille technologique qui permet, 
entre autres, de savoir sur quelle partie de pub 
votre œil se porte ?

Retour sur une délibération à propos du 
Grand Paris
En début de séance, l’exécutif de la région a 
proposé une délibération sur le Grand Paris, 
ce projet très sarkozien (le grand 8) qualifié 
durant la campagne de projet ségrégatif et 
spéculatif par les forces de gauche.
Face à un tel projet, qui de notre point de vue 
ne répond pas aux attentes des francilien(e)
s, notre groupe estime qu’il faut soutenir le 
projet défendu par la région, Arc Express, tout 
en améliorant la desserte dans l’est parisien, 
ce qui ressort des nombreuses réunions 
publiques tenues sur ce thème.
La délibération de l’exécutif tente une 
synthèse impossible, en prenant levier d’une 
faiblesse avérée du projet Arc Express , que 
notre groupe ne masque pas, pour en appeler 
à la complémentarité des 2 projets.
En fait de complémentarité, notre groupe 
par un amendement souhaitait « confirmer 
la complémentarité entre le projet Arc 
express et le plan de mobilisation » et dans 
l’exposé en séance a soutenu que le projet 
Arc express qui devait être renforcé dans 
l’Est parisien développait une conception 
de l’aménagement du territoire à l’opposé 
du projet du Grand Paris qui favoriserait 
l’étalement urbain, accentuerait le déséquilibre 
Est/Ouest et empêcherait la coopération et la 
solidarité entre les territoires en créant 8 pôles 
d’excellence. 
Pour en revenir au titre de cet article, notre 
groupe qui appartient à la majorité mais qui n’a 
aucune vice présidence a porté des débats, 
sur la base d’argumentations étayées et non 
de slogans réducteurs, qui ont interpellé 
nombre d’élus de la majorité, crédibilisé notre 
groupe et qui devraient nous permettre au 
cours de la mandature d’infléchir le cours des 
choses.
Bref, sans se la jouer on peut être utile tout ep 
étant fidèle à nos engagements de campagne.
Ce bref résumé ne prétend pas être exhaustif : 
pour en savoir plus consulter la lettre 
d’information. http://www.frontdegauche-
alters.fr/lettre/lettre2.html. ou  http://www.
dailymotion.com/search/FDGACR/1             n

Jean-François Pellissier, 
conseiller régional

Pierre Gayral, 
chargé de mission

vie des alternatiFs

ile de Fran
ce

à quoi sert le groupe «Front de gauche et Alternatifs» ?
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