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Souvent les images illustrent les textes et en donnent une interprétation.
Ici, les textes commentent les images et en précisent les possibles
développements. Chassés-croisés, soutien réciproque, interpénétration de
sens…
Ces images font partie des éléments de réflexion soumis en permanence au
débat. Tout le monde peut s’en emparer pour les confronter à la réalité, les
compléter par des textes théoriques, pratiques ou poétiques, les utiliser
pour argumenter…
Voici un premier cahier d’images. D’autres suivront.
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Dans ces périodes de crise, de fin d'époque, de fin de civilisation;
Il est des évidences à répéter. . .
Il est des évidences à dessiner. . .
Il est des évidences à expliquer. . .
Il est des évidences à chanter. . .
Il est des évidences à publier. . .
Il est des évidences à. . .
Qui en doute ?
si ce n'est "les qui regardent en arrière" plutôt que de se projeter vers l'à venir . .

Le moment est venu de participer - avec nos moyens et les valeurs et projets qui
sont les nôtres -, à la reconstruction de la gauche...
Une gauche différente, une gauche autre !
Une gauche qui accompagne les aspirations populaires plutôt que préparer les
élections. . .
Une gauche autogestionnaire, sociale, solidaire, féministe, anti raciste,
écologiste . . .
Des chemins divers et diversifiés sont à explorer et à emprunter. . .
La route sera longue. . .
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Parce que le monde d'hier ne doit pas redevenir celui de demain,
ensemble, mettons en place les "Jours d'après" !
C'est dès aujourd'hui que nous devons, ensemble, "nous y mettre". . .
. . .sans attendre les prochaines élections, puis. . . les suivantes !

Pour que ça change !Dans tous les
domaines, dont ceux de notre vie
quotidienne
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Deux propositions pour une "Ruralité
Active"…

Accueillir ?
C'est offrir des perspectives. . .
Accueillir ?
C'est une série d'actions
qui prennent du sens dans leur globalité
et dans leur mise en perspective. . .
La vie appelle la vie. . .
Aidons deux parties en danger (qui en
errance, qui en déshérence )
à se redonner mutuellement vie !

Cela signifie : pas que Fessenheim. . .
. . .et, pas dans cent ans !

Pour construire un monde "autre",
écologique, solidaire, autogestionnaire,
féministe. . .
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Reconstruisons les Services Publics. . .
Ils font partie de nos Communs !

Faire "un pas de côté" !
Changer de système. . .
Construire une nouvelle civilisation :
Le monde, le jour d'après !

Qu'y aurait-il de choquant ?
Si ce n'est pour celles et ceux qui se disent "bien-pensants" !!!
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N'oublions pas la Réduction DRASTIQUE du Temps Travaillé. . .
C'est : INDISPENSABLE, INCONTOURNABLE dans une réflexion
sur le Monde et les Jours d'Après !
30h ? 28 ? Pourquoi pas 1h par semaine. . . ?
L'important c'est de s'emparer de la question !
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Un des multiples chemins pour notre
émancipation passe par là.

Le capitalisme s'appuie sur le patriarcat, pour
s'en servir comme levier pour ses objectifs et,
parallèlement, le renforcer.
Le fait que les femmes soient reléguées - par le
patriarcat - aux tâches domestiques, va
permettre aux capitalistes de justifier la
surexploitation salariale des femmes par
l'argument que leur travail serait moins
productif que celui des hommes (faiblesse,
règles, absentéisme pour grossesse,
allaitement, garde des enfants et des parents
malades...).

(texte emprunté à Jean Lafont)
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Un défi à relever. . .
Un combat à mener. . .
Un flambeau à reprendre. . .
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Parmi bien d’autres choses à dire, celle-ci nous parait constituer une ligne de conduite pour la
gauche. . .
Elle nous pose une série de questions auxquelles nous ne pouvons pas nous dérober et
auxquelles nous ne pouvons répondre que positivement. . .
C’est, pour nous en tout cas, un marqueur fort de la société que nous proposons de construire
en commun. . .

.
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Changer le travail. . .
Changer notre rapport au travail. .

C'est aussi pour cela
que nous luttons !

DÉFENDONS NOTRE POUVOIR
DE VIVRE !
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Gilet Jaune ? Certainement !
Mais nous restons ce que nous sommes
et nos raisons de lutter sont multiples. . .
Elles sont Noires, Rouges, Vertes,
Violettes!
- Noires pour l’autogestion, les
expérimentations, les pratiques
alternatives.
- Rouges pour la justice sociale, le bien
commun, l’égalité et les solidarités.
- Vertes pour l’écologie radicale,
l’objection de croissance et l’anti
productivisme.
- Violettes pour le féminisme, l’anti
sexisme et les antiracismes.

Un but. . .
Alternatives & Autogestion rassemble des
adhérentes et des adhérents et des
sympathisants et des sympathisantes qui se
retrouvent autour de ces quatre piliers :
Ils constituent les bases d’un projet
anticapitaliste, de transformations sociales
et écologiques. Transformations en
profondeur qui ne peuvent exister et se
développer sans une démocratie active
autogestionnaire à tous les niveaux de la
société et au plus près des citoyens.
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Cette revendication, comme bien
d’autres, est un cadre général.
Aux
Assemblées
Populaires
Citoyennes (locales, régionales, . . .)
d’étudier, choisir et valider les moyens
pour les concrétiser, pour répondre à
l’intérêt général

Certes, mais sera-ce suffisant ?
Pour avoir du temps à soi. . .

Pour reprendre en main nos vies. . .
Cela va de pair avec la revendication
de revenus suffisants pour toutes et
tous.
Cela est à discuter et mettre en place
au sein d’Assemblées Populaires
Citoyennes d'entreprises, mais aussi
de quartiers ou de village. . .
Travailler moins. . .
Pour travailler toutes et tous !
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Se donner les meilleurs moyens pour faire
aboutir notre lutte !
Démocratie à tous les niveaux !

La colère couvait sous la cendres. . .
attendant un souffle pour l'attiser
Aujourd'hui, les braises sont ravivées. . .
Elles sont devenues flammes
et vont tout emporter !

AGIR. . .
Le plus collectivement possible, ce qui
permet d'avoir des actions réfléchies,
discutées, préparées. . .
Des actions où chacune et chacun va avoir
sa place.
Des actions pour montrer que "OUI il y a
d'autres solutions !", "qu'il existe des
alternatives au capitalisme et à ses dégâts".
Vaste chantier, certes : ne désertons pas et
ne nous replions pas sur nous. Ces actions,
ces expérimentations, ces luttes, il nous faut
les coordonner, les mettre en synergie, en
faire émerger des sens communs.
Révolution lente, certes. . . mais sur des
bases solides !
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Un axe de réflexion pour les temps présents.
Partage du temps de travail. . .
Partage du travail. . .
Partage des richesses. . .
Partage. . . .

Penser notre "à venir". . .
. . .plutôt que le subir !

Priorité des priorités ? ?
Qui parle ?
Qui argumente ?
Qui décide ?
C'est nous, tous et toutes ensemble !

Mettre en commun nos ressemblances et nos
dissemblances pour examiner comment
mettre en avant des idées de transformations
écologiques et sociales. .
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Ce petit supplément qui donne du sens à nos vies, à nos actes, à notre travail. . .
Ce petit supplément qui nous relie à nos racines, nos territoires, nos relations
Ce petit supplément qui nous permet de rêver à un à venir autogéré dans une société enfin
libérée. . .
Tout est dit : Et la culture, BORDEL !
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La racaille existe. . .
Elle casse le Code du Travail, cherche à
supprimer la Solidarité nationale (Sécu entre
autres. . .), supprime l'ISF, ponctionne les
retraités, les retraitées et les précaires,
détruit les droits de celles et ceux privés
d’emploi. . .
Elle cherche à privatiser les Services Publics
(transports, santé pour commencer), elle
vend le patrimoine du peuple (barrages,
aéroports, hôpitaux..)
Elle a d'autres méfaits à son passif et
d'autres encore, en préparation. . .
Elle se moque bien des abeilles et des
équilibres écologiques et prétend gérer le
monde à son profit.
Sur le modèle de la Mafia, elle a des
hommes de main qui contrôlent, surveillent
et agressent les citoyens.
Elle n'habite pas la banlieue, ni les HLM des
quartiers périphériques qu'elle maintient
dans la misère en y semant les raisons de la
colère (qu'elle baptise "délinquance" pour se
dédouaner. . .)
Parce que nous respectons la personne
humaine, nous ne l’appellerons pas
"canaille": nous la ferons dégager pour
construire, en commun, le pouvoir du peuple
par le peuple ainsi libéré, pour aller vers une
société autogestionnaire.

Un but. . .
Un chemin. . .
Une démarche. . .
Une volonté !
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Donner un SENS,
Donner du SENS,
à nos ACTIONS !
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Le pluralisme linguistique est une richesse,
et Alternatives et Autogestion (A&A) ne
confond pas valeurs communes et unicité
linguistique.
La formule “un peuple = une langue” n’est
pas la nôtre.

Pour nous, c'est une VOIE à prendre,
c'est un SENS à donner à nos actions et
propositions,
C'est un MOYEN à mettre en œuvre pour y
parvenir
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Alternatives et Autogestion participe à
la construction de Pour une écologie
populaire et Sociale (PEPS). Né en
novembre 2019, c’est un mouvement
d’écologie populaire anticapitaliste de
transformation sociale et œuvrant à la
convergence entre les luttes sociales et
environnementales.
PEPS vise à regrouper les courants de
l ‘écologie politique de rupture avec le
capitalisme
vert (décroissants,
écosocialistes,
écologistes
sociaux,
communalistes,
écoféministes,
mouvements décoloniaux et antiracistes,
effondristes …).
Organisé sur une base confédérale, PEPS
permet une double appartenance aux
militants d’autres mouvements (FI, EELV,
Ensemble, NPA…) qui se reconnaissent
dans l’écologie sociale. PEPS souhaite
construire
avec
l’ensemble
des

organisations politiques, associations,
syndicats,
mouvements
d’éducation
populaire et collectifs citoyens un Front
Populaire Ecologiste pour fédérer le
peuple et rassembler la gauche anti
productiviste et anti libérale.
Convaincu que la pensée politique se
construit
en
permanence
avec
l’actualité et que le prêt à penser n’existe
pas, PEPS a publié dans un seul recueil les
éditos hebdomadaires d’analyse politique
parus pendant le Grand Confinement.
Se
revendiquant
de
la
pensée
municipaliste de Murray Bookchin,
PEPS
a
publié
un
guide
communaliste pour nourrir, soutenir et
permettre le développement des initiatives
communalistes ou de front populaire
écologiste lors des élections municipales de
mars 2020, ainsi qu‘un manifeste
territorial pour les élections régionales
et départementales de juin 2021, en accès
libre sur le site.
Face
aux
effondrements
qui
s’annoncent, le temps est venu de
construire une écologie qui ne soit pas
aux mains des tenants du sociallibéralisme, une véritable écologie de
rupture. Construisons-la, ensemble.

Pour suivre PEPS :
Site : https://confpeps.org/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/948745585962499
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AUTRES PUBLICATIONS
Site d’Alternatives et Autogestion : https://alternatives-et-autogestion.org
Vous trouverez informations et prises de positions ainsi que les précédents Cahiers de
Propositions.
Le Cahier de Propositions n°1 :
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2020/10/Cahier-de-propositionsMEP.pdf
Le Cahier de Propositions n° 2 :
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2021/09/Cahier-propositions-2.pdf
Le Cahier de Propositions n° 3 : Directe, active, vivante : Vive la démocratie !
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2022/02/Cahier-de-propositionsn.3.pdf
Le Cahier de Propositions n° 4 : Résistance, entraide…plaisir.
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2022/07/cahier-de-propositionsn.4.pdf
et aussi que le dossier « Chômage et précarité » à partir de textes de Benoît Borrits :
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2021/04/Dossiercho%CC%82mage-pre%CC%81carite%CC%81.pdf
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