
En adhérant à Alternatives 
et Autogestion, 

- je souscris aux orientations politiques* 
du mouvement et contribue – en fonction 
de mes moyens - à sa construction, à son 
développement et son financement *:

* les divers items ci-dessous se lisent 
avec «et/ou» entre chacun :

- j’apporte des idées, les discute (et discute 
celles des autres), les améliore, choisis, décide, 
participe à la mise en actes de celles-ci.

- je contribue à la diffusion de nos idées (par 
mél, blog, réseaux sociaux, tractage, affichage, et 
tout autre moyen discuté collectivement.)

- je contribue au renforcement des moyens 
humains et/ou matériels nécessaires au 
développement de notre mouvement.

- je représente notre mouvement dans des 
rencontres, réunions ou actions et y présente ou 
défend nos positions et propositions. . .

- Toute personne âgée de 16 ans peut être 
adhérente et prendre part à la vie d’Alternatives 
et Autogestion. Plus jeune, elle le peut, avec 
l’accord de ses représentant.e.s légaux.

- Tout.e adhérent.e participe de plein droit 
à l’ensemble des décisions (tant locales que 
régionales et nationales).

- Tout.e adhérent.e dispose d’un «droit 
d’objection» et peut refuser d’appliquer une 
décision (à laquelle il a/elle a pris part) avec 
laquelle il/elle n’est pas en accord.

- Un.e adhérent.e à Alternatives et Autogestion 
peut être adhérent.e à d’autres partis et 
mouvements proches. (Principe de «double 
appartenance»)

Principales orientations et 
propositions 

Alternatives & Autogestion rassemble des 
adhérent.e.s et sympathisant.e.s qui se retrouvent 
autour de quatre piliers :

- Noir pour l’autogestion, les expérimentations, 
les pratiques alternatives ;

- Rouge pour la justice sociale, le bien commun, 
l’égalité et les solidarités;

- Vert pour l’écologie radicale, l’objection de 
croissance et l’anti productivisme

- Violet pour le féminisme, l’anti-sexisme et les 
antiracismes.

Ils constituent les bases d’un projet 
anticapitaliste,- en France et en Europe -, de 
transformations sociales et écologiques en 
profondeur qui ne peut exister et se développer 
sans une démocratie active autogestionnaire à 
tous les niveaux de la société et au plus près des 
citoyens.

Nous entendons porter ces orientations à travers 
nos luttes, nos engagements citoyens, et dans 
tous les domaines de nos vies. 

Nous n’attendons ni ne comptons sur les 
échéances électorales pour le faire mais nous 
ne restons pas indifférents face à ces moments 
majeurs de confrontation politique. 

Nous avons fait le pari
- de continuer notre aventure alternative :

- de faire vivre un projet autogestionnaire, 
solidaire, féministe et écologiste ;

- d’agir pour concrétiser dans tous nos lieux de 
vie des méthodes et pratiques autogestionnaires ;

- de dénoncer et lutter contre des modes de 
production qui oppriment les plus faibles ;
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- de combattre toutes les inégalités qui frappent 
les femmes en particulier ;

- de lutter pour une réelle écologie, pour la 
biodiversité et la protection animale, contre 
le nucléaire, les grands projets inutiles, la 
malbouffe …
Nous avons choisi de le faire autour de ces 
5 mots, ligne conductrice pour la démarche 
que nous voulons mettre en œuvre : «Résister 
– Se Révolter – Proposer – Expérimenter - 
Coordonner»

«Faire de la politique 
autrement et le faire 

différemment» passe, pour 
nous, par différents points  

- Dans nos objectifs :
1. faire le lien politique entre divers aspects 
actuellement éclatés (leur permettre de «faire 
sens»)

2. faire le lien entre différents domaines (social, 
associatif, politique).

3. faire le lien entre les expériences (ou 
expérimentations) qui se pratiquent sur le 
terrain et la théorie.

4. faire le lien avec d’autres groupes politiques 
(nationaux, européens), - en particulier les 
décroissants ou les libertaires.

5. Faire, le plus souvent possible, le lien entre des 
expériences menées sur le terrain

6. Faire le lien entre les expériences de terrain 
et les institutions, en instaurant un rapport 
égalitaire.

- Dans notre fonctionnement :
Faire vivre les propositions que nous mettons en 
avant pour notre société

1. à un fonctionnement vertical, avec bureau 
et personnes avec différentes fonctions, nous 

préférerons expérimenter un fonctionnement en 
«commissions» (par exemple, finances, journal, 
animation-coordination..)

2. pas de «porte-parolat» individuel, mais, là 
aussi, un «collectif»

3. pas de décisions prises «à la majorité», mais 
recherche d’un consensus. Nous actons ce sur 
quoi nous sommes d’accord et remettons au 
travail les points qui ne font pas consensus.

4. Chaque groupe, chaque adhérent.e dispose - 
dans le cadre des propositions et décisions actées 
nationalement, régionalement ou localement - 
d’une large autonomie dans leur mise en œuvre.

5. Nous optons résolument pour exprimer nos 
luttes, nos propositions «en positif»

Par exemple, plutôt que dire «contre une 
autoroute Castres-Toulouse», nous optons 
«pour l’aménagement de la RN 126, pour un 
développement d’un service public de transports 
en commun et de transports ferroviaires, pour 
un aménagement du territoire privilégiant les 
«micro-espaces», la solidarité et la coopération 
entre les territoires, pour une reconversion de 
l’économie locale à travers une concertation 
réelle des habitants, . . . «. 

Autre exemple : à «contre la casse du Code 
du Travail», nous avons préféré «pour un 
renforcement du droit des salariés et de 
leurs instances (CE, CHSCT, . . .), pour la 
mise en place d’une réelle «Sécurité Sociale 
Professionnelle», pour favoriser la reprise des 
entreprises par 
leurs salarié.e.s, 
débouchant sur 
la mise en place 
d’autres conditions 
de travail, d’autres 
façons de travailler 
ensemble, la mise en 
place de réductions 
massives du temps 
de travail» ...

Notre site : 
http://alternatives-et-autogestion.org/


