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NOTE
DE LA
RÉDACTION
Ce journal, jeune, motivé
et plein d'avenir, publié
par les Alternatifs 26 07,
doit devenir le vôtre.
Nous vous invitons, rédacteurs-trices, utopistes,
graphistes, artistes, écrivistes. à participer à la
vie de Pic0dent en nous
proposant des articles,
des brèves, des initiatives, des dessins...
Ils devront être transmis
avant le 15 du mois précédant la parution.
Prochaine parution début
février 2010.
Le comité de rédaction reçoit vos propositions à :
journalternatifs@aliceadsl.fr

C'est avec émotion que
nous sortons ce premier
numéro, la semaine où
Claude Bourde, directeur
du Crestois, imprimeur de
notre journal, vient de
nous quitter !
Claude, puisse ce modeste journal Alternatif local contribuer à relayer le
message que tu nous as
laissé, optimiste, faiseur
de liens et relais d'initiatives locales...

DE GENÈVE À COPENHAGUE,
CHANGEMENT DE CLIMAT
SUR LE MARCHÉ MONDIAL...
... vous invitent à un débat citoyen
à

CREST mercredi 9 décembre.
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UNE LUTTE
EXEMPLAIRE !
Les « Lueurs de
l’Espoir » pour
Khedher Haddad
’histoire de Khedher
Haddad est tristement
banale. Sa conduite en
centre de rétention à Lyon
a généré une mobilisation
citoyenne sans précédent
à St-Sauveur-de-Montagut
et dans toute la vallée de
l’Eyrieux.

L

Vous lirez notre rubrique en
pages 4 et 5
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culture - expression
LÉONARD COHEN

POÈME

ÉDITO

Éboulez-vous

« Créer un journal,
c'est Résister... »
es
Alternatifs,
depuis de nombreuses années
implantés en Ardèche méridionale et en
Drôme, partagent les
luttes, et leurs lots de
déceptions et de victoires, avec les citoyenn(e)s.
Ardèche - Drôme, une
vieille querelle que les
Alternatifs ont résolue.
Ensemble reliant les
deux rives du Rhône,
nous avons la prétention de vous proposer
« un espace de parole
le plus libre possible... »
avec un fonctionnement
autogéré bien sûr !
Rouge parfois de colère
mais aussi d'espoir...
Féministe, évidemment.
Écologiste, cela va de
soi.
Solidaire de nature...
qui rime avec culture...

L

Ces dernières années,
de nombreuses tentatives d'alliances ont vu le
jour. Les multiples initiatives citoyennes : CPE,
défense de l'hôpital,
collectifs de sans papiers, défense de "La"
Poste et des services
publics, ponctuent les
temps des luttes et des
réussites.
Les partis politiques de
l'autre gauche, celle qui,

pic

à gauche du PS, tente
de se faire entendre
malgré le silence assourdissant des médias,
cherchent des espaces
de parole, d'information,
de liaison, de coordination avec les initiatives
citoyennes...
Résister c'est Créer, diton... Alors « Créer un
journal, c'est Résister...»
Nous souhaitons participer à la marche des résistances engagée par
ceux qui s'évertuent à
ne pas rester sans voix,
conjuguer le rouge et le
vert, le violet et toutes
les
autres
couleurs,
dans les luttes et aussi
dans les urnes...
Parce que nous sommes convaincus que la
presse est encore un
magnifique espace pour
informer, former, diffuser, faire des liens entre
ceux qui luttent, ceux
qui souffrent, celles et
ceux qui résistent et
ceux qui se sentent isolés, ce journal souhaite,
« modestement et génialement » comme dirait Daniel Mermet, être
un porte-voix, une tribune de résistance et
de résonance...
Pénélope

dent
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montagnes
Qui des miens
m’avez séparé,
Laissez à mes yeux
la voie libre
Vers le pays de mon
père bien-aimé.
Je m’acharne en vain
à l’ouvrage;
Mon cœur
là-bas est prisonnier.
Paix et salut,
ô mon pays !
Mes yeux ont parcouru
des mondes.
Ma vue est
orage de printemps
Dans le tumulte
des neiges fondantes.
Mère,
ô mère bien-aimée,
Ah ! L’exil est
un long calvaire !
Amrouche

LA MARE
AUX ANARS
Sur l’identité nationale,
billet de
“mauvaise” humeur...
es enfants sont à moitié
M
ardéchois, à moitié juifs
d’Europe centrale. Ils ont été
nourris à la caillette et à la
carpe farcie et savent avec
élégance utiliser indifféremment les expressions de patois et de yiddish. (Combien
avons-nous pu regretter la
cruelle absence dans les
rayons des librairies de ce
dictionnaire ardéchois-yiddish
tant rêvé !! )
Nous sommes riches de nos
cultures mêlées, et notre arbre, la tête dans les étoiles,
est vigoureux de ses racines
s’étendant sur plusieurs territoires.
Pour toutes ces raisons et
parce que je ne suis pas un
bovin gorgé de testostérone
qui s’excite quand on lui agite
un drapeau tricolore sous le
mufle, avec Pétain et Maurras
dans le rôle des picadors, je
dois vous avouer, Monsieur
Besson, que votre débat sur
l’identité nationale, je m’en
fous !!!
Michaël
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Un des derniers
grands poètes
du XXme siècle
faire un cadeau à
Jemavoulais
Chérie. Aussi je suis
passé à la FNAC de Valence
pour voir ce qu'il y avait
comme spectacles. Cabrel, la
date ça n'allait pas. Bigard, je
savais que ça ne lui plairait
pas. Alors j'ai pris deux places pour le concert de Léonard Cohen au théâtre antique de Vienne. À 63 € la
place la moins chère, j'ai eu
un peu chaud, mais je me
suis dit que ce serait certainement la dernière occasion
d'écouter et de voir « un des
derniers grands poètes du
XX° siècle. » Alors allons y !!
Après avoir payé, j'ai eu encore plus chaud en essayant
de calculer son âge. À la maison, les disques de Léonard
Cohen, c'est ma grande sœur
Minette qui les écoutait. Sur
mon Teppaz, moi j'avais
Maxime Leforestier et Gilles
Servat.
Confirmation
sur
Internet... Le dernier grand
poète du XX° siècle affiche
73 ans au compteur.
Le 18 août, ma Chérie et moi,
on est allés à Vienne, avec
nos deux petits coussins
pour que ce soit plus doux
sous nos fesses.
Dans la douceur de la fin
d'été, avec le coucher de soleil et la vallée du Rhône peu
à peu illuminée comme décor,
cela a été magique...
Pendant plus de trois heures,
Léonard Cohen, tout en élégance et en gentillesse, a interprété ses plus grands succès : So long Marianne, Democracy, Suzanne, The Partisan, Sisters of Mercy ou Allelujah, repris plus ou moins en
cœur (c'était dur en anglais !!!) par 5000 spectateurs conquis.
Les trois jolies choristes aux
intonations celtisantes et son
guitariste andalou ont accompagné Léonard Cohen, celuici s'effaçant parfois pour leur
laisser le devant de la scène.
À la fin du spectacle, après
de longues minutes d'applaudissements, ma Chérie et
moi, on a pris nos petits
coussins et on est rentrés à
Chabeuil.
On était
drôlement contents...

démocratie

FORUM CITOYEN ROMANAIS
« Autrement »
e Forum Citoyen
Romanais
(FCR),
qui s'est tenu à Romans les 2, 3 et 4 octobre 2009, a été un succès complet. Organisé
par 23 associations*
avec le soutien de la
municipalité de Romans, ce premier Forum avait pour thème
« CHANGER LES ÉCHANGES. »

L

Pendant trois jours, près de
150 personnes ont participé
aux différents débats. Un des
moments forts du Forum a été
la tenue des différents ateliers
du samedi, accueillis dans les
locaux de la Maison de quartier Saint-Nicolas. Dans chaque atelier, des groupes passionnés de 15 à 20 participant-e-s ont débattu sur « apprendre autrement : pourquoi
et comment construire les savoirs autrement ? », « entreprendre autrement : produire,
vivre, dans quelles conditions
et pourquoi ? », « échanges
politiques et démocratie »,
« usage des sols : le sol, une
terre vivante, un espace à
partager », « échanges monétaires : les sous, les clous, la
gratuité, le troc, le service,
qu'échange-t'on ? », « mobilité/déplacement : se déplacer,
pourquoi, comment, et à quel
prix ? »
Le samedi après-midi, une
séance plénière animée a permis la restitution des contenus
des différents ateliers et la

ÉLECTIONS
RÉGIONALES
prise de parole libre et ouverte
sur les thèmes de la redistribution et de l'autogestion.
Le premier chantier du dimanche, consacré à la démocratie
municipale et à la participation
citoyenne, a souligné les difficultés à opposer démocratie
participative et démocratie représentative et à impliquer des
citoyens qui se sentent exclus
ou non concernés par la démocratie locale. Un élu municipal Vert de Romans a exposé
les possibilités et les limites
de l'action au sein d'une municipalité. Le souhait de la création d'une Maison de la Citoyenneté et I'affirmation de la
volonté des participants à
poursuivre ce débat au-delà
du FCR ont conclu ce chantier.
Un deuxième chantier a étudié
la mise en œuvre d'une monnaie complémentaire sur le
Pays de Romans.
Ce premier Forum Citoyen Romanais, dans l'organisation
duquel les Alternatifs de la
Drôme, parmi d'autres organisations et associations, ont
été très actifs, a montré que
nos idéaux de solidarité,
d'autogestion, de féminisme et
d'écologie politique sont partagés par nombre de nos concitoyens drômois.

* Les 23

associations :
- Maison de Quartier St Nicolas.
- Des Alters Romans.
- Les Alternatifs.
- Les Verts.
- Les Objecteurs de Croissance.
- Choisir la médiation.
- Le Cafëministe.
- Collectif de l'Hameçon.
- La CEN 26-07.
- La Ferme de Cocagne.
- La Boucherie Chevaline.
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- Attac Rornans.
- Amap Ferme du Chapitre.
- Amap des pêcheurs.
- SEL du Pays de Romans.
- Survie 26.
- À pinces et à vélo.
- Écovoiturons.
- Médiathèque Simone de Beauvoir.
- ASTl.
- Artisans du Monde.
- Plate-forme humanitaire.
- AIIRE...

d’abord, il est
T out
difficile d'écrire un

article qui est censé
durer deux mois alors
que les discussions
sont mouvantes et varient d'une semaine à
l'autre pour ne pas
dire d'un jour à l'autre.
Nous demandons de
l'indulgence si, au moment où vous lisez
ces lignes, la réalité
est différente.
Depuis fin septembre, des
réunions fréquentes ont lieu
entre différentes organisations
politiques à gauche du PS,
afin d'aboutir à un accord en
vue des élections de mars
prochain.
Nous voulons obtenir un accord le plus large possible
pour des listes de premier
tour, indépendantes du PS et
d'Europe Écologie, avec des
propositions de rupture par
rapport à la gestion actuelle
des régions.
À ce jour, la plupart des militants communistes ont choisi
de ne pas partir avec le PS,
mais avec le Front de Gauche, qui regroupe le PCF, le
PG et GU (Gauche Unitaire,
groupe issu de la LCR). Les
autres forces présentes sont
le PCOF (Parti Communiste
Ouvrier de France), le FSQP
(Forum Social des Quartiers
Populaires), la FASE (Fédération pour une Alternative Sociale et Écologique), Les Alternatifs et le NPA. Les Alternatifs participent à toutes les
réunions et souhaitent un cadre national pour la constitution des listes. Si un accord
large ne peut être trouvé, les
militants voteront entre le 6 et
le 13 décembre, soit pour faire
alliance avec le Front de Gau-
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che et les organisations partantes avec lui, soit pour faire
alliance avec le NPA et les
organisations partantes avec
lui, soit la décision se fera
dans chaque région en fonction des pratiques sur le terrain.
Dans tous les cas, les Alternatifs défendront la notion de
démocratie, fondamentale, et,
entre autres, la mise en place
de budgets participatifs, les
aides régionales pour alimenter l'économie sociale et solidaire, non les groupes privés,
et inciter et soutenir la reprise
des entreprises par les salariés, la formation professionnelle en tant que véritable
service public ; de même, à
chaque fois que c'est possible, ils sont pour mettre les
biens communs hors marché
(eau, transports...) Pour ces
derniers, la priorité ira aux
transports publics et leur gratuité.
Le territoire sera aménagé de
façon sociale, écologique,
équilibrée, en menant une politique de transition énergétique, en vue d'une sortie du
nucléaire.
Enfin, les solidarités entre les
régions et la coopération internationale solidaire seront
développées.
La démarche doit associer et
impliquer citoyen-ne-s, membres d'associations, syndicalistes, et ne peut se limiter à
un rassemblement cartellisé
d'organisations politiques.
Des forums citoyens seront
mis en place dans la campagne et la démarche sera appliquée et développée tout au
long du mandat.
Dans le prochain numéro, à
quelques semaines des élections, nous ferons le point sur
la campagne qui sera, nous
l'espérons, dynamique et participative.

résistances

UNE LUTTE EXEMPLAIRE !
Les « Lueurs de l’Espoir » pour Khedher Haddad
’histoire de Khedher Haddad, en
situation
irrégulière
mais conforme au regard des règles du
travail, est hélas, de
nos jours, tristement
banale. Sa conduite en
centre de rétention à
Lyon a généré une
mobilisation citoyenne sans précédent à
St-Sauveur-de-Montagut et dans toute la
vallée de l’Eyrieux.

travail.
Après un passage à la gendarmerie de St-Pierreville, il
est conduit dans la soirée au
centre de rétention de Lyon. Il
y restera 29 jours.

Le 21 août dernier, les contrôleurs du service de la concurrence et de la répression des
fraudes, accompagnés de
gendarmes, se présentent à la
pizzeria FINO, à St-Sau-veurde-Montagut, en Ardèche.
L’employé de ce restaurant,
Khedher HADDAD, est en situation irrégulière (sans papiers d’identité), mais conforme au regard des règles du

Confédération paysanne), maires et conseillers généraux.
Deux jours après, 150 personnes se réunissent et décident
d’aller le lundi 24 à la préfecture de Privas pour demander
l’annulation de l’APRF (Arrêté
Préfectoral de Reconduite à la
Frontière) et remettre au préfet les premières 600 signatures. Celui-ci refuse de recevoir une délégation.

L
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200 signatures
en quelques heures...
Immédiatement, une mobilisation citoyenne s’organise et
recueille sur place 200 signatures en quelques heures. Ce
groupe de citoyens alerte les
associations (RESF, CIMADE), les syndicats (CGT,

Le lendemain, toujours devant
la préfecture de Privas, 250
personnes manifestent (nouveau refus du préfet). En
même temps, le village de StSauveur entier se mobilise et
90 % des commerçant(e)s
baissent leur rideau en signe
de soutien.
Le mercredi 25, plus de 100
personnes se retrouvent devant la mairie d’Éric Besson,
à Donzère. Ce même jour, une
tente est montée sur la place
de St-Sauveur, devant la mairie, et devient un lieu de rencontre et de point quotidien
sur la situation. Grâce à ces

poir » traverse le village et un
olivier de la liberté est planté
devant le domicile de Khedher
(qu’il habite depuis deux ans
et demi), de sa compagne et
de leur futur enfant. La pétition recueille à cette date
1500 signatures.
Le dossier de régularisation
de Khedher est constitué et
remis aux autorités. Rien désormais ne s’oppose à sa libération.
Le lundi 31 août, s’organise
une grève de la faim tournante sous la tente. Une délégation rend visite à Khedher
au centre de rétention.

manifestations, le dossier de
Khedher passe de la préfecture au bureau du ministère
de l’immigration.

À St-Sauveur ont lieu quotidiennement des animations
(musique, repas…) La presse
locale relate plutôt bien les
événements et mobilisations.
Les militants, par le biais d’Internet, se tiennent informés et
relaient les infos quotidiennes.
Le vendredi 4 septembre, un
car est affrété par le comité
de soutien pour se rendre à

Les « Lueurs
de l’Espoir »
Le dimanche 30 août, une
chaîne humaine de 200 personnes : « les Lueurs de l’Es-
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résistances - témoignage
Lyon, en plus des visites
quotidiennes pour réconforter
Khedher.
La mobilisation se poursuit
dans différents lieux et manifestations (fête de la Confédération et foire de St-Pierreville).
Le lundi 7 septembre, le juge
des libertés et de la détention
prolonge de 15 jours l’enfermement de Khedher.
Le mardi 9 septembre, ungrand repas de soutien regroupe 220 personnes à StSauveur.

Le préfet persiste
dans son refus de
recevoir
les 10 maires
de la communauté
de communes
Le samedi 12 septembre, une
grande marche est organisée
du Moulin à Vent (haut lieu de
résistance des Huguenots) à
la préfecture de Privas. 300
personnes s’usent les chaussures sur une distance de 8
km.
Le mardi 14 septembre, une
chaîne humaine de 130 personnes entoure la préfecture,
mais le préfet persiste dans
son refus de recevoir les 10
maires de la communauté de
communes
Le samedi 19 septembre,
Khedher est libéré 3 jours
avant la date limite des 32
jours de rétention. Il sera la
« guest-star » du débat prévu
à St-Sauveur avec des personnalités locales et nationales.
Il faut attendre le 6 octobre
pour que Khedher obtienne un
récépissé de demande de
carte de séjour, valable 3
mois, qui lui permet de circuler, mais, selon l’arbitraire du
préfet, pas de travailler.

Khedher est libéré
après 29 jours
de rétention,
mais la mobilisation
se poursuit
pour qu’il retrouve
une vie normale
La mobilisation se poursuit
afin que Khedher retrouve une
vie normale.
Les Alternatifs ont participé
lorsqu’ils l’ont pu, individuellement ou par le biais de RESF,
aux différentes manifestations
organisées par le comité de
soutien.
Ce qui nous paraît remarquable dans cette histoire, c’est
la résistance citoyenne immédiate, résistance qui s’inscrit
dans la durée.
Plusieurs facteurs à nos yeux
ont participé à cela :
- le soutien de la population
en terre protestante où la culture de la résistance n’est
pas un vain mot,
- le soutien des élus locaux,
- la convergence de différents
secteurs associatifs, cultuels,
syndicaux, politiques et militants organisés (RESF, CIMADE, Droits devant !) pour
la défense d’une cause.
Cette synergie a permis une
grande créativité et une ténacité dans la lutte.
L’histoire de Khedher est tristement banale, d’autres situations sont là pour nous le
rappeler : le 14 octobre, à la
préfecture de Privas, un guetapens est tendu à une famille
arménienne...
On se rapproche dangereusement des années 40.
À l’époque, peu se sont
mobilisé(e)s ! C’est d’autant
plus à l’honneur des populations de la vallée de l’Eyrieux.

On peut toujours résister !
On doit toujours résister !
Ceux qui le souhaitent
peuvent consulter le site
http://www.gluiras.fr
Au milieu de la page,
cliquer sur « soutien à Khedher ».

SITUATION ALARMANTE
Les Alternatifs en Palestine
- été 2009
n nombre important d'Alternatifs
s'est déjà rendu en
Palestine ou participe
à des actions de mobilisation en soutien
au peuple palestinien.
Pour autant, l'organisation en tant que
telle ne s'était jamais
rendue sur place.

U

C'est chose faite depuis cet
été où une délégation de 5
personnes, issue de divers
points du territoire, est allée à
la rencontre de militants, aussi bien israéliens que palestiniens, en Israël, dans les territoires occupés et à Jérusalem-Est. Narimane et Daniel
faisaient partie de cette délégation.

Qu'en retenir ?
Que la situation d'occupation
est toujours là et qu'elle se
renforce. Nous avons eu
beaucoup d'entretiens, avec
des militants politiques, mais
aussi avec des responsables
d'associations et des universitaires.
Côté politique en Cisjordanie,
nous avons pu rencontrer le
Fatah, le Hamas et les partis
de gauche, PPP et FPLP.
Nous n'avons pas réussi à
rencontrer le FDLP.
Il en ressort une bipolarisation
et un antagonisme Hamas-Fatah qui domine le jeu politique
dans lequel le PPP, le FDLP
et le FPLP ont des difficultés
pour peser. L'Autorité Palestinienne est perçue comme faisant le jeu de l'occupant, accordant une plus grande importance à la sécurité qu'à la
résistance contre l'État d'Israël. De chaque côté, en Cisjordanie et à Gaza, des militants sont arrêtés, torturés,
voire tués, soit par le Hamas,
soit par le Fatah. Cela pèse
très lourd dans les négociations actuelles entre les différentes parties, sous l’égide

de l'Égypte.
D'un autre côté, l'État d'Israël
continue la “judéisation” des
villes arabes d'Israël et aussi
de Jérusalem-Est, poursuit la
colonisation de la Cisjordanie,
mène la vie impossible à
l'ensemble de la société palestinienne. Tous ces actes
montrent qu'Israël ne veut
pas de paix, mais veut la prolongation du “processus de
paix”, terme flou et bien commode qui ne fige ni les frontières, ni le statut des territoires, et qui lui permet de mener la politique du fait accompli jusqu'à l'irréversibilité de la
situation sur le terrain.
Ce que nous ont dit l'ensemble des Palestiniens, c'est
que la situation est très dure
mais qu'ils ne bougeront plus
d'où ils sont, ils préfèrent
mourir que partir. Avec les militants israéliens, tous approuvent la campagne BDS
(Boycott, Désinvestissement,
Sanctions) pour peser sur
l'État d'Israël. Au-delà des
produits alimentaires, ils souhaitent un boycott culturel,
sportif, universitaire.
Ils ne se font pas d'illusion
quant à un éventuel changement de politique des ÉtatsUnis symbolisé par l'arrivée
d'Obama. Les actes récents
leur donnent hélas raison. De
plus en plus de Palestiniens,
sans être hostiles aux partis
politiques, essaient de mettre
Suite page 6
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témoignage - féminisme
SITUATION ALARMANTE
Les Alternatifs en Palestine - été 2009
en place des actions sur le
terrain à partir de la société
elle-même. Un des symboles
de cette résistance citoyenne
est la manifestation hebdomadaire pacifique de la population du village de Bi'lin contre
le mur illégal qui sépare les
habitants de leurs terres.

phare en France.
Et puis, ne pas hésiter à aller
en Palestine. C'est le seul
moyen de leur montrer qu'ils
ne sont pas abandonnés du
monde entier. Aller en Palestine, contrairement à ce que
beaucoup pensent, n'est pas
dangereux. Ce sont les Palestiniens qui sont en danger,
pas les internationaux. Il
Que faire ?
existe des organismes de
tourisme alternatif, gérés par
D'abord s'informer et parler de des Palestiniens. On peut
la situation en Palestine.
aussi participer à des misIci, en France, boycotter les sions civiles (olives, etc...)
produits israéliens et partici- Si certain-e-s souhaitent orper à la campagne contre ganiser des soirées, nous
AGREXCO, société israé- sommes disponibles pour inlienne qui veut s'installer dans tervenir, en tant que témoins
le port de Sète. C'est l'action politiques de la situation.

À l'approche de Noël, les caféministes de la nouvelle éducation
populaire 26/07 vous proposent
une réflexion sur les jouets...

« ARRÊTONS DE JOUER
AVEC LE SEXISME ! »
es jouets destinés aux filles
semblent se
résumer facilement
par “Sois belle et
fais le ménage !”
L'univers des garçons semble marqué par des thématiques extérieures
au foyer : l'aventure, la vitesse, le
bricolage, les sciences. Ne sera-t-il
pas facile, par la suite, de
qualifier d'innées ou de naturelles les caractéristiques féminines et masculines ainsi
inculquées ?
Venez en débattre mardi 15
décembre à partir de 19 h à la
MJC Robert Martin à Romans.
Livre de référence : “Contre
les jouets sexistes” de Mixcité, édité
aux éditions
“L'échappée”.

role des femmes
ayant longtemps
été confinée dans
l’espace
privé,
c'est pour nous un
défi d'oser parler
en public sur tous
les sujets d'actualité. Riches de
ces débats, nous
repartons plus sereines
et décidées pour tenter
de transformer nos
lieux de vie : espace privé ou
public. Depuis octobre 2005,
plus d'une cinquantaine de
caféministes ont eu lieu en
Drôme-Ardèche dans des
lieux publics divers. Les caféministes ont été présents
dans des forums locaux, nationaux et internationaux, des
journées de réflexions, des
formations en institutions, en
collaboration avec des associations diverses.

Nous sommes féministes et
voulons que le débat public
s'instaure ! Alors nous avons
créé les caféministes. La pa-

Consultez notre blog :

L
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http://lecafe-ministe.blogspirit.com/

MOBILISATION
Pour une société féministe
et autogestionnaire
’offensive libérale,
les attaques, à la
fois contre les acquis
sociaux, les services
publics, les droits et
les libertés démocratiques, fragilisent encore plus les femmes
déjà touchées par les
discriminations et les
inégalités.

L

Les résistances et les mobilisations unitaires sont indispensables à la fois pour dire
non, pour construire un rapport de forces, mais aussi
pour redonner confiance et
espoir.
Parce qu'ils défendent un
projet alternatif de société
basée sur l'émancipation humaine, individuelle comme
collective, et luttent contre
toutes les oppressions et les
discriminations, les Alternatifs
conjuguent féminisme et autogestion.
Pour les Alternatifs, une société féministe est de fait autogestionnaire parce qu'elle
permet :
- I'autodétermination de toutes et tous (quelle que soit la
sexualité ou le genre) dans la
société,
- I'égalité des droits,
- le refus des violences,
- une meilleure répartition du
temps de travail et sa réduc-

tion : 32 heures en quatre
jours, du temps pour vivre et
participer ensemble à la vie
citoyenne, du travail pour toutes et tous,
- le partage des tâches et des
responsabilités dans la sphère
privée comme dans la vie sociale et professionnelle,
- une éducation basée sur le
respect et l'égalité de tous et
toutes sans discrimination ni
stéréotypes sexistes,
- la remise en cause de
l'exploitation et de toutes les
oppressions, notamment celle
de la domination masculine,
- la parité stricte dans les institutions et la vie politique,
avec non cumul et limitation
dans le temps de tous les
mandats.
Le féminisme se réclame de
l'autogestion dans l'organi-sation de ses luttes et dans ses
projets, I'autogestion appelle
le féminisme en remettant en
cause toutes les oppressions.
Pour les Alternatifs, féminisme
et autogestion sont incompatibles avec le capitalisme.
Le féminisme et l'autogestion
n'attendent pas la rupture anticapitaliste et la révolution :
les pratiques féministes et autogestionnaires existent déjà,
développons-les partout, c'est
ainsi que nous construisons le
projet alternatif et que nous
préparons les ruptures nécessaires !

Sites parfois recommandables...
mais pas toujours !
“L'Arrêt Public” - Café associatif citoyen, rue de la République, Crest (ouvert samedi matin)
Mailto <arret.public@free.fr>
“L'Archijeux” - Café ludique associatif, Crest (ouvert mardi
de 16 à 23 h, samedi matin)
<http://archijeux.free.fr/>
“La Boucherie Chevaline” - Café associatif de Romans et
ses environs
<http://laboucheriechevaline.blogspirit.com/>
<http://www.altergauche26.ouvaton.org>

Françoise MAQUIN
PICODENT, le journal des Alternatifs 26 - 07

le vivant

BATAILLE POUR L’EAU...

PNR DES MONTS D'ARDÈCHE

sur le SIVOM Olivier
de Serres (Sud-Ardèche)

Une victoire partielle

L

'ACF (Association
des
consommateurs de la Fontauliére) - dans laquelle des
militants des Alternatifs sont actifs - se bat
depuis 1992 contre le
prix exorbitant de l'eau
en Ardéche méridionale et pour l'abandon
des contrats d'affermage à la SAUR (multinationale) au profit
collectif d'une régie
publique de l'eau.
L'ACF a mené une bagarre politique et juridique en 2007 qui
n'a pu aboutir à la mise en
place d'une régie à l'échelle
du SEBA (Syndicat des Eaux
de la Basse Ardèche regroupant 80 communes). La SAUR
continue de bénéficier de la
délégation de service public
pendant encore 10 ans.
Sur le canton de Villeneuvede-Berg, le contrat d'affermage entre la SAUR et le SIVOM
Olivier de Serres arrive à
échéance en juin 2010. Cela
concerne les 17 communes du
canton de Villeneuve-de-Berg
et celle de Freyssenet.
Le CRIC (Comité de résistance et d'initiatives citoyennes) du canton de Villeneuvede-Berg - dans lequel les Alternatifs sont également partie
prenante - engage une bataille
pour le passage en régie publique à l'échéance du contrat. Cette lutte menée contre
la SAUR est plus localisée
géographiquement et permet
une sensibilisation plus efficace de la population.
Notre expérience est un atout
pour
le
CRIC.
Celui-ci
s'adresse aux élus (président
du SIVOM, délégués des
communes, conseillers municipaux), mais aussi à la population, en organisant des réunions publiques et la signature
d'une pétition pour demander
le passage en régie.
Le délai qui nous est imparti
est trés court. Cette bataille
pour que l'eau - bien public soit gérée par la collectivité,

a nouvelle a été rapportée
dans la presse locale et
nationale, à l'image du journal
“Le Monde” : le Parc naturel
régional (PNR) des Monts
d'Ardèche est le premier à exclure de son territoire la culture des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).
Mais aucun article n'évoque la
lutte citoyenne engagée depuis des années, les journalistes se contentant de rapporter les propos des élus. Le
18 septembre dernier, la
Chambre
d'Agriculture
de
l'Ardèche, partenaire institutionnel du Parc, s'est positionnée à l'unanimité contre la
culture d'Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) sur
l'ensemble du territoire du
Parc. Cette étape cruciale
était nécessaire pour valider
l'intégration de ces nouvelles
dispositions interdisant les
cultures d'OGM dans le texte
de la future Charte du Parc.
Le PNR des Monts d'Ardèche
a été créé le 9 avril 2001. Réunissant 132 communes, il
s'étend sur quelque 180 000
hectares et compte 56 000
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et non plus par une multinationale, est
très importante.
D'autant plus que, selon les
rapports de bureaux d'études
et de la Chambre régionale
des comptes, une gestion
opaque est dénoncée car elle
ne respecte pas de maniére
satisfaisante le cahier des
charges.
Les Alternatifs et le CRIC défendent l'intérêt général. Cela
passe notamment par la gestion publique de l'eau. En effet, l'eau est un bien commun
de l'humanité, elle ne doit pas
arroser des actionnaires !

habitants. Si cette victoire
est importante pour la région,
il serait indispensable que
cette initiative soit suivie par
l'ensemble des PNR, investis
dans la protection de patrimoines fragiles.
Les Alternatifs investis dans
le Collectif anti-OGM 07 depuis son origine en 2004,
tiennent à :
- rappeler que sans la persévérance, le travail de sensibilisation en direction des élu-es et des citoyen-ne-s et les
nombreuses actions menées
par le collectif depuis des années, particulièrement au
cours de l'été 2007 à Lussas,
rien n'aurait été obtenu ;
- récuser toutes velléités de
récupération politicienne de la
part de certains élus que
nous aurions souhaités plus
impliqués ;
- préciser qu'ils poursuivront
leur lutte inlassablement au
sein du collectif contre toutes
tentatives
d'implantation
d'OGM et d'expérimentation
de toutes formes de transformation du vivant en Ardèche
et au-delà.

URGENCE CLIMATIQUE, JUSTICE SOCIALE
Enjeux du sommet de Copenhague

- décembre 2009

UNE RÉUNION PUBLIQUE...
... a eu lieu en Ardèche méridinale le 24 novembre, coorganisée par les Alternatifs, le NPA, le Parti de Gauche.
... aura lieu dans la Drôme le 9 décembre à partir de 19 h salle des Acacias à
Crest organisé par le NPA, les Alternatifs, le PC, le PG et le M’PEP.

F

ace à la crise écologique
et sociale du réchauffement climati que, mouvements
sociaux, organisations écologistes, politiques et scientifiques du monde entier appellent à une action urgente et
radicale.
Nous sommes à la croisée
des chemins. Issu de l'activité
humaine, dans le cadre d'un
modèle de production agricole
et industriel que les sociétés
industrialisées ont mis en
place et qui se répand sur
l'ensemble de la planète, le
réchauffement climatique met
en
danger
les
moyens
d'existence et les vies de mil-

liards d'êtres humains et menace d'extinction des millions
d'espèces. D'ores et déjà, des
populations entières sont affectées, en particulier les
femmes, les peuples indigènes, les paysan-ne-s et, de
façon générale, les plus défavorisés.
Du 7 au 12 décembre prochains, la Conférence des Nations Unies sur le changement
climatique se tiendra à Copenhague. Elle doit déterminer les
objectifs et les solutions à
mettre en œuvre à l'échelle internationale pour prolonger le
protocole de Kyoto, qui prend
fin en 2012.
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Selon les climatologues, il
faudrait que les pays industrialisés, premiers responsables de l'émission des gaz à
effet de serre (GES), réduisent leurs émissions de 25 à
40 % d'ici à 2020 et de 80 à
95 % d'ici à 2050 (par rapport
à 1990).
Faire diminuer les émissions
dans ces proportions est impératif pour limiter à 2° C la
hausse des températures par
rapport au niveau de l'ère préindustrielle. Au-delà, l'emballement climatique se produirait.
Il ne serait plus possible de
maintentr une température vivable sur terre...
décembre 2009
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UN AUTRE MONDE
EST POSSIBLE ET NÉCESSAIRE
Chômage, précarité, exclusion et pauvreté, inégalités
femmes/hommes, guerres... Le monde est à transformer. La mondialisation capitaliste marginalise des millions de personnes et met en péril l’équilibre écologique
de la planète. Nous voulons un autre monde. Il se construit de mobilisations en forums sociaux. Nous affirmons
qu’il est possible de construire une gauche alternative
pour une société solidaire, féministe, écologiste et autogestionnaire.

ROUGES
Les Alternatifs agissent pour un nouveau
projet d’émancipation sociale ; un projet autogestionnaire qui prenne en compte le
meilleur des aspirations sociales, féministes et écologistes ; un projet pour l’égalité
et contre toutes les discriminations, contre
toutes les dominations, le racisme, l’homophobie. Contre le capitalisme ultra-libéral et autoritaire, qui détruit
les acquis sociaux et marchandise nos existences, nous
défendons pour toutes et tous
le droit à un revenu permettant une vie épanouissante, le
droit au logement, à la santé,
à l’éducation et à la culture.
Face à l’offensive libérale
planétaire, il faut un changement radical et profond : une
révolution. Pas un "grand soir", mais une
révolution longue s’enrichissant des mobilisations sociales, d’expériences, de critiques, de débats avec le plus grand nombre
(individus, syndicats, associations, formations politiques).
Les Alternatifs sont partisans de la convergence des luttes et internationalistes. C’est
à l’échelle de l’Europe et du Monde, particulièrement avec le Sud, qu’il faut agir et
penser le changement de société et
l’émancipation humaine.

AUTOGESTIONNAIRES
La transformation radicale de la société
nécessite la mobilisation, l’engagement
de toutes et tous, une démocratie active :
Dans le champ économique : nouveaux
droits pour les travailleurs ; remise en
cause des hiérarchies ; développement du
contrôle des salariés sur la marche des
entreprises et la finalité de la production ;
appropriation sociale : nous sommes favorables à la reprise ou à la création autogestionnaire des entreprises par leurs
salariés.
Nous voulons défendre les services publics pour les transformer, et les transformer pour les défendre, notamment en

développant le droit de contrôle et d’intervention des salariés et usagers. Il y a urgence pour les quartiers populaires et les
zones rurales.
Dans le champ politique : développement de
la démocratie directe (assemblées citoyennes, budgets participatifs, référendums d’initiative populaire...) ; contrôle et
révocabilité des élu(e)s par les
citoyen(ne)s ; droit de vote et d’éligibilité
pour les résidents étrangers à toutes les
élections...
Pour une Europe sociale, écologique et démocratique ; pour des institutions internationales au service des Peuples.

VERTS
Nous n’avons pas le culte d’une nature idéalisée, mais nous dénonçons la logique du profit

FÉMINISTES

et du productivisme. La crise écologique est là
avec les perturbations climatiques. Les ressources naturelles ne sont pas infinies.
L’alter-développement est notre réponse pour
le futur : agriculture paysanne et autonomie
alimentaire, refus du pillage des ressources
naturelles ; aménagement équilibré des territoires et relocalisation des activités ; abandon
du nucléaire ; politique globale d’économies
d’énergie et de recours aux énergies renouvelables ; utilité sociale plutôt que règne de la
marchandisation.
L’écologie est une dimension essentielle de
notre projet d’émancipation ; un projet à
l’échelle de la planète.

Il n’y aura pas de véritable démocratie, ici ou ailleurs, tant que les femmes auront un statut mineur.
Les Alternatifs combattent pour l’émancipation de toutes et tous, pour la conquête de droits fondamentaux. Pour une égalité réelle entre femmes et hommes : politique, avec une parité
effective ; sociale et professionnelle, contre la précarisation, le temps partiel imposé et les inégalités salariales ; dans la sphère privée. Pour une éducation libérée de ses modèles sexistes, le
libre accès à la contraception et à l’avortement, contre la marchandisation des corps et les violences faites aux femmes.
Pour un changement de regard sur l’éducation des enfants et le partage entre hommes et femmes
des tâches éducatives.

PAS D’AUTRE POLITIQUE SANS POLITIQUE AUTREMENT
Crise de la représentation politique, crise de
l’engagement, replis sur soi... Il est urgent de
faire de la politique autrement. Nos exigences
autogestionnaires s’appliquent à nos modes de
fonctionnement : L’adhérent-e n’est ni un petit
soldat ni un carriériste. Il dispose d’une large
autonomie d’action et de possibilités d’intervention garanties par nos statuts.
Notre mouvement est un lien de coordination
et d’échanges, d’implication dans les luttes,
d’élaboration collective et de débats. Les
responsables nationaux sont des bénévoles

mandatés par la coordination des groupes locaux. Ils appliquent les décisions prises par
celle-ci.
Les Alternatifs sont une formation politique ouverte et unitaire. Pour eux, luttes sociales et
action politique doivent converger sur un pied
d’égalité. Nous sommes prêts à nous engager

dans les institutions si cet engagement contribue à la transformation de la société, mais nous
refusons les dérives gestionnaires et la
politique-spectacle. L’action collective, la
construction d’un projet d’émancipation sont
primordiaux.

Rouges, verts, féministes, autogestionnaires, actifs dans les Forums Sociaux, nous sommes partie
prenante du mouvement altermondialiste.

