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On a compté 110 personnes présentes à Toulouse le samedi 11 avril pour 130
signataires recensés de l’appel, qui sont abondamment intervenu pendant près de
cinq heures d’échanges.

PREMIER TEMPS D’ECHANGE PLENIER 

Durant ce premier temps, les dernières élections départementales sont fréquemment
évoquées.

Quelques expériences positives se sont déroulées comme dans le Comminges, dans l’Aude,
à Colomiers et dans plusieurs cantons de Haute-Garonne où des rassemblements très
larges ont pu se constituer ;  mais surtout de nombreuses situations de désunion entre les
partis de la gauche non gouvernementale, mais aussi  au sein du Front de gauche, ont
confirmé des divergences de stratégie avant tout électorale, divergences déjà constatées
lors des élections municipales. D’où chez des intervenants des manifestations
d’incompréhension, d’agacement,  parfois de colère.

Deux questions principales sont soulevées par les intervenants :

- Quelles sont les causes de cette désunion et les motifs des querelles qui ont fait
vaciller le Front de gauche ?

- A partir de cette analyse, définir concrètement la méthode et les moyens pour
construire une véritable alternative à gauche. Ce qui est l’enjeu même des chantiers
d’Espoir.

1) A la 1ere question, « les causes de la désunion » plusieurs réponses
sont avancées :

- le fonctionnement pyramidal des composantes du  Front de gauche est en cause. Au
moment de sa construction, le débat était riche et fructueux, puis les élections
arrivant, elles se sont comporté à nouveau comme des écuries, défendant leur pré-
carré et leur intérêt particulier de parti au détriment de l’intérêt collectif. D’où une dé-
crédibilisation aux yeux des citoyens.

- Sur la plupart des sujets qui agitent la société au niveau local, les composantes du
Front de gauche ont des positions similaires, alors qu’est-ce qui provoque les
clivages ? il pourrait s’agir  d’un problème d’ego ;  ou d’une crise identitaire des
formations politiques qui empêche de rester  uni sur le long terme.

- Concernant la division avec le Parti socialiste, seul un intervenant a considéré qu’une
alliance  pouvait s’envisager au niveau local. Pour les autres, comment comprendre
qu’on puisse mener le combat contre l’austérité et l’ensemble de la politique
gouvernementale, et ensuite s’unir avec le PS au moment des élections, ou appeler
à voter pour lui au 2ème tour ? Comment les citoyens peuvent-ils y voir clair dans ces
conditions ?
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- Les élections se succèdent  et l’abstention ne cesse d’augmenter : plus de 50% de la
population ne se reconnaît pas dans le projet politique qui lui est proposé ; plus
grave, ces mêmes abstentionnistes n’adhèrent pas à la façon dont est construite et
portée cette offre politique ; ils semblent remettre en cause à la fois les formations et
les hommes politiques présents sur l’échiquier politique français.

- Une nouvelle alliance électorale a vu le jour lors des départementales : les
alternatives citoyennes. Elles ont mis en œuvre une pratique politique inédite en
laissant les assemblées  élaborer le programme et désigner librement les candidats.
Leurs résultats sont globalement satisfaisants.  Mais ce regroupement ne réunit pas
l’ensemble de la gauche alternative, ses contours sont actuellement beaucoup moins
larges que ceux des chantiers d’espoir. Question posée par plusieurs participants :
faut-il prévoir un rapprochement, ou du moins une convergence, entre les
alternatives citoyennes et les chantiers d’espoir ?
D’autres participants disent avec force que pour eux les Chantiers ne sont pas une
union construite pour affronter les prochaines échéances électorales, et qu’ils s’en
écarteraient si cela devenait leur objectif.

2) A la deuxième question « comment construire une 
alternative durable », les réponses envisagées portent sur  le projet 
politique, les contours du rassemblement et sur la méthode

Le projet politique : 

- Les partis nombreux de la gauche alternative  veulent  bâtir un socialisme mais deux
visions semblent s’opposer : un socialisme centraliste et étatique basée sur la
démocratie représentative où les citoyens ne sont convoqués que pour choisir  leurs
représentants par le vote ; et un socialisme « autogestionnaire », qui inverse le
processus, où la politique s’invente et se construit  par les citoyens dans leur vie
quotidienne.

- C’est dans le système représentatif actuel que le pouvoir est donné à un certain type
d’individus qui ensuite prétendent systématiquement parler au nom de tous les
autres. Ceci renvoie à la nécessité d’une transformation institutionnelle (cf M6R)

- Les chantiers d’espoir mettent eux aussi le citoyen au cœur  du processus, qui va de
l’élaboration du projet, à toutes les étapes de sa mise en  oeuvre  puis au contrôle de
l’action politique.

- Du coup quelle place pour les partis politiques ? un participant propose de créer un
mouvement citoyen large où chaque citoyen représentera une voix, où le programme
sera élaboré avant que les candidats ne soient désignés.

- Un autre évoque les expériences différentes mais nouvelles de Syriza en Grèce et
de Podemos en Espagne dont on peut tirer des enseignements.

- Enfin un autre intervenant cite comme exemple le fonctionnement des coopératives
politiques au Vénézuela qui permettent au peuple, au moyen d’un débat large et
continu, de converger vers les solutions les plus appropriées aux problèmes posés
(la convergence n’étant pas l’unité).

- Le projet doit bien sûr définir une politique économique et sociale anti-austérité, mais
aussi prévoir la transition écologique (éco-socialisme) et une transformation
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démocratique à tous les niveaux. Un jeune étudiant aborde le thème de l’éthique,
l’éthique en politique mais aussi l’éthique qui envahit le quotidien et investit la vie
privée.

Les contours du rassemblement

- Il existe une profonde aspiration au rassemblement de gauche mais l’orientation de
ce rassemblement ne peut être sous-estimée. Le parti socialiste au pouvoir, au
niveau national comme au niveau européen, répond, sinon devance, les exigences
des puissances financières. On doit se distinguer de cette politique donc du parti qui
la mène aujourd’hui, en tout temps et en tout lieu, sous peine de perdre toute
crédibilité.

- Il ne faut pas remettre en cause le Front de gauche, mais au contraire  fédérer au-
delà des formations qui le composent, celles qui  partagent les mêmes valeurs telles
que  EELV, NPA, les frondeurs PS (pas question de travailler avec l’ensemble du
PS), et bien sûr les citoyens qui ne sont engagés dans aucune formation politique.

- Pour un ex-militant du FdeG, il faut ouvrir le rassemblement bien au-delà des partis
politiques « les partis politiques ne sont pas la solution, ils font partie du problème ».
Pour lui, manque dans la réunion des Chantiers le monde des associations
nationales ou internationales qui mènent des campagnes de grande ampleur (Les
Zones à Défendre, TAFTA, Alternatiba…). Ces luttes ont l’avantage de concerner tout
le monde,  d’êtres concrètes, et quelque fois d’avoir des résultats positifs (ce qui
n’est pas souvent le cas en matière électorale)

 La méthode

- Réfléchir à élargir le mouvement, d’accord, mais il ne faudrait pas repartir à zéro ;
certains éprouvent une certaine lassitude, une impression de toujours redémarrer. Ils
préfèrent partir de ce qui existe déjà en l’approfondissant.

- Plusieurs participants s’inquiètent des formes actuelles de militantisme, qui peuvent
se réduire à mobiliser les « réseaux » habituels, à utiliser les moyens
informatiques…. Il faut retrouver le contact vivant avec les gens ; surtout ceux qui
galèrent, ceux qui vivent dans des espèces de ghettos, ceux qui s’abstiennent le jour
du vote. 
Questions : comment entrer en contact avec eux,  comment engager un vrai
dialogue, comment les convaincre de rejoindre le mouvement ? Car pour réussir les
Chantiers, il faut essaimer et augmenter «  les ressources humaines ».

- Refuser que les élections demeurent les moments-clés de l’action politique, pour
empêcher que les partis redeviennent de simples  écuries pour leurs propres
candidats.

- Exemple d’actions importantes aujourd’hui : celle à mener pour le logement avec le
DAL. Ce mouvement social de terrain est mal reconnu par les partis politiques. La
méthode : lorsqu’une situation difficile est connue,  aller aider les gens à réagir ;i Ils
doivent être acteurs de leur vie mais pour cela il faut rompre leur isolement.
Construire l’action contre la politique communale et pour la gratuité du transport ou
celle des cantines.

3



DEUXIEME TEMPS   :   les ATELIERS

Des ateliers sont constitués autour de quatre thèmes qui ont émergé au cours des
échanges pléniers :

1  er   ATELIER     :         L’AUTOGESTION

La prise de pouvoir commence par la fonction de faire, de brasser du réel, de
produire des biens.
Pouvons-nous  utiliser en politique ce que l'on fait en coopérative et appliquer, en
particulier, le principe égalitaire  1 personne = 1 voix ?
La coopérative peut être un instrument de combat dé-hiérarchisé contre le système.
Il faut sortir de l'affrontement guerrier (stérile) des partis politiques et nous
transformer par l'expérience.
Imaginons la gauche de la gauche structurée en coopérative pour rassembler
largement les citoyen.ne.s et nous inscrire dans un processus pour aider les gens
(les vrais) à reprendre le contrôle.
Nous pouvons créer un outil, mettre tout de suite en place une structure qui
ressemble à la société que nous voulons.
La lutte rend la dignité aux gens. On a besoin de combats comme aux states le
Mouvement des droits civiques et comme fait le DAL ici.
Nous devons favoriser les organisations transformatrices comme les SCOP et faire
du concret à partir des besoins.
Il est temps d'apprendre ce qu'est l'autogestion…
A ATTAC s'était posée la question de participer à l'Économie Sociale et Solidaire
(ESS) mais ils ne l'ont pas fait ! On devrait le faire ici avec nos Chantiers d'Espoir.
Faisons l'inventaire de l'existant qui reste à fédérer et auquel chacun.e pourait
participer ; les mutuelles, Enercoop, la NEF, les Système d'Échange Locaux (SEL),
les monnaies complémentaires comme le SOL Violette, la Coopérative Intégrale
Toulousaine (CIT), les Associations de Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP),
le Supermarché Coopératif Toulousain « la Chouette Coop », les coopérative
d’Éducation Populaire comme « la Coopérative du Vent Debout »...

2ème ATELIER     :             LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Constat     :   Les comportements des peuples doivent changer car :

- L’empreinte écologique de tous les êtres humains n’ est pas supportable à long 
terme par la planète.

- La quantité d'énergie utilisée par chacun pourrait facilement être réduite, en 
modifiant les habitudes et la façon de consommer.

- Peu  de gens regardent l’avenir de façon responsable.
-  La biodiversité est sérieusement menacée.
- Notre société pousse à la consommation. La consommation excessive de certains  

empêche que tous les êtres humains de la planète couvrent au moins leurs besoins 
essentiels.
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- Cela interroge  la définition même des besoins essentiels de l'être humain.
- Certains besoins tel que le transport ne doivent il pas être remis en question.

Pourtant des solutions existent et certains montrent la voie : 

o Alternatiba

o Aubagne, Châteauroux où les transports en commun sont gratuits.

o Le tram (exemple bordelais) change la ville et est 7 fois moins cher qu'un métro.

o L'économie locale, ou comment éviter de consommer 80% de produits importés 
alors que l'on peut être autonome pour notre alimentation.

Mais les pièges sont nombreux pour les mettre en place :

- Par exemple des syndics favorisent leur intérêt financier en ne proposant pas les 
bonnes solutions lors du remplacement d’un système de chauffage.

- Les media font croitre des besoins de consommation inutiles.
- Les  bonnes solutions, qui font économiser de l'énergie, sont marginalisées par des 

engrenages médiatiques (fausses expertises...) qui empêche de sortir des énergies 
dominantes (pétrole et nucléaire).

- Un rapport de l’ADEME révèle le potentiel éolien de la France, nous permettant de 
sortir des énergies fossiles et nucléaire. Le fait qu'il soit masqué au moment où des 
orientations énergétique sont votées, démontre l'efficacité de sapage des lobbies.

- L’aliénation des peuples à ne pas regarder le problème en face, sert une élite qui tire 
profit de ce système. Mais alors que l'on nous annonce une fin de civilisation d'ici 15 
ans, et qu'on ne voit aucune modification dans les investissements, Il semble que 
cette élite pense survivre à la catastrophe qu'elle nous prépare.

Débat

  On ne pourra jamais faire taire les lobbies, leur contrôle sur les medias étant avéré 
comment peut se faire l'éducation populaire nécessaire au changement d'habitudes et à la 
sortie d'un consumérisme irrationnel ?

  Il nous a paru important de repartir de la définition du besoin individuel et comment ce 
besoin de chacun peut être supporté par la collectivité.

o Il faut d’ abord définir les besoins essentiels. Par un processus démocratique avec des 
gens désaliénés des mécanismes de lobbying

  En s'interrogeant sur l'avenir possible, et en  éclairant des visions scientifiques et 
sociales.

  Les personnes en situation difficile ne sont pas présentes dans les réunions telles que 
celles- ci. C'est pourtant elles qui souffrent le plus de cette guerre des classes et du non 
démarrage de la transition écologique. Il nous semble impératif d'aller vers elles pour les 
accompagner dans la transition.
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Conclusion

  C'est  l'ouverture d'un chantier d’espoir structuré sur ce sujet que l'on souhaite voir 
s'ouvrir.

3ème ATELIER     :            Rassemblement unitaire / Rapports entre
Citoyens et organisations politiques

Un triple questionnement émerge des interventions concernant :

- l’articulation partis politiques et mouvements  citoyens,

-  les objectifs des chantiers et les échéances électorales, 

-  les chantiers et leur rapport à M6r et à Alternative Citoyenne 

Partis politiques et interventions citoyennes : 

Un accord se dégage : les chantiers ne peuvent ni être un nouveau parti ni   écarter les
partis politiques, indispensables compte-tenu des institutions actuelles et du jeu politique
imposé. Le constat majoritaire est la nécessité de réinventer le dialogue entre citoyens et
partis politiques, d’offrir des lieux d’élaboration politique, de contrôle des élus et du respect
des engagements.  Vu le niveau de l’abstention, la vision négative des partis politiques, il
faut changer la manière de militer, mettre les partis politiques au service des citoyens en
sortant de la « cuisine politicienne » par la démocratie directe qui respecte les choix des
citoyens (programmes, candidatures). Pas d’effacement des partis mais une autre relation

aux gens, aux militants associatifs, syndicaux etc.…

Objectifs des Chantiers et échéances électorales 

Comment faire converger mouvements citoyens et moments électoraux ? Fort
questionnement sur la nature des chantiers : structure pérenne ou à visée électorale, quelle
articulation avec le Front de gauche ? 

S’il ne s’agit pas de tout ramener aux prochains scrutins, il ne faut cependant  pas passer à
côté. Pour une majorité d’intervenants, il serait très réducteur de ne s’inscrire que dans
l’horizon des élections régionales et présidentielles et ce ne serait pas compris (« tous
pareils »). Il est fait un constat consternant des derniers scrutins, de la fragmentation des
forces du Front de gauche rendues inaudibles et invisibles. Nécessité d’être clair sur la
rupture avec le  PS, sur les mesures anti-austérité, sur le 2ème tour. Un  intervenant souhaite
un appel national des partis du FDG pour les élections régionales, d’autres expriment leur
pessimisme si  la ligne d’horizon est limitée aux élections régionales et  présidentielles. Ne
pas continuer à décevoir par la dispersion et la concurrence suicidaire. Sortir  des logiques
partitaires menées souvent au mépris des attentes et besoins des populations. Avoir des
partis politiques utiles, porteurs des propositions émanant des mouvements citoyens,
sociaux.

Les Chantiers et leurs objectifs 
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Question majeure : comment mobiliser les citoyens et articuler les différents mouvements
préexistants comme M6R et Alternative Citoyenne ?

 Demandes fortes de  faire  la clarté sur la relation entre  M6R, Alternatives Citoyennes et
Chantiers, sinon les chantiers seront perçus comme un « truc en plus » et  concurrentiels. La
majorité des participants de l’atelier sont signataires de l’appel pour la 6ème république et une
partie a pris part aux initiatives d’Alternative Citoyenne.

Il est noté l’épuisement et la démobilisation des militants à vouloir tout recommencer sans
arrêt. Les programmes existent : les assises de l’écosocialisme,  les plate- formes des
présidentielles, il suffit de les enrichir. Enfin, pour retrouver le socle des présidentielles et
l’élargir, nombreuses  demandes  d’agir dans la clarté, l’union et en travaillant sur les
urgences sociales et écologiques.

Expression aussi de voir un fonctionnement réellement démocratique dans les mouvements
citoyens, avec  1 citoyen(ne) = 1voix et un réel effacement des partis avec la prise en main
par les citoyens de l’élaboration des programmes, des actions et des désignations des
représentants. Ces rassemblements  se doivent d’être des lieux  d’éducation populaire pour
comprendre le monde, des lieux de remise en question où il s’agit de ne plus
instrumentaliser la parole citoyenne sous peine d’invalider toute la démarche.

 Beaucoup de retours d’expérience sur les initiatives d’Alternative Citoyenne  mises en
œuvre  aux départementales : ces initiatives  ont été vécues par les militants comme des
lieux de rassemblement de partis politiques et de citoyens pour co-élaborer le contenu de la
plate-forme électorale, le choix des candidats, ce qui a créé  dynamisme , implication avec
des  résultats probants : Ariège, Aveyron, Toulouse et certains cantons de la Haute-
Garonne . Ces éléments démontrent l’attente  de la population et de son attrait pour la chose
politique dès lors qu’elle y trouve sa place.

 A partir de là, des demandes ont été faites  pour que la réunion se conclue par  un appel à
faire converger toutes les initiatives citoyennes et envisager  des réunions  communes pour
travailler  dans les quartiers, sur les réalités vécues par les gens. 

Là où elles ont été initiées, les  nouvelles conceptions  politiques ont commencé à faire
bouger. Le souci des intervenants est de ne pas décevoir à l’avenir, par le retour de
pratiques politiques datées. Changer pour rencontrer les gens, et construire de manière
durable.

4ème ATELIER     :            La Démocratie

I – La définition globale : la démocratie est une organisation sociale 

du peuple dans son entier, sur la base d’un système d’élections

par le peuple, qui suppose la participation et le contrôle

pour le peuple : référence au contenu de cette démocratie qui doit être
favorable au plus grand nombre.

Caractéristique : la démocratie est un processus, mais il peut avancer ou reculer
selon les luttes des citoyens.
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II  - La démocratie aujourd’hui en France

Depuis la révolution française, nous sommes dans une démocratie représentative ;
les citoyens lors des élections donnent leur mandat aux élus qui agissent en leur
nom.

Entre deux élections, les citoyens n’ont plus aucune prise sur leurs élus. Ceux-ci
agissent sans contrôle, d’où des décisions contraires à l’intérêt du plus grand
nombre, un programme et des promesses non respectés…etc

C’est pourquoi se pose de plus en plus fort la nécessité d’ajouter a minima une dose
de démocratie participative. Dans cette situation, le citoyen retrouve du pouvoir et
peut décider et agir sur la situation concrète de son territoire (local, régional, national,
supranational). C’est donc une nouvelle façon de faire fonctionner la société.

C’est par exemple cette question qui est au cœur de luttes importantes aujourd’hui :
les Zones A Défendre (Notre-Dame-des-Landes, Sivens…).

III – Les moyens concrets immédiats pour faire avancer la démocratie

- Fin du cumul des mandats, au niveau du nombre et dans le temps pour qu’un
nombre plus important de citoyens accède au mandat électif 

- Obligation au mandat : présence obligatoire des élus à leurs assemblées
- Instauration d’une proportionnelle partielle ou totale et la prise en compte du

vote blanc : c’est le moyen de faire pression sur les partis importants (UMP et
PS) en donnant une place plus importante aux partis alternatifs

- Referendum d’initiative populaire : principalement au niveau local, et sur un
problème ciblé, redonner la parole au peuple mais à plusieurs conditions :
donner toutes les informations et expertises nécessaires, instaurer un vrai
débat contradictoire en donnant la parole aux associations qui ont un intérêt à
agir et à l’ensemble des citoyens, « prendre le temps « (ces démarches
réclament du temps et des lieux de rencontre appropriés)

Ceci devrait constituer une étape vers l’instauration d’une 6ème république
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