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ALTERNATIVES RÉGIONALES

La campagne ALTERNATIVES 
RÉGIONALES a été lancée voilà 
maintenant prés de six mois. D’une 
façon générale, elle a été prise en 
charge par les fédérations et T.S. 
s’est fait l’écho régulier des re-
cherches, des reflexions, des ques-
tions de chacun. Cette semaine, il 
nous semble interessant de vous 
communiquer, région par région 
l’état actuel de ce travail. Sans 
doute que, résummé à quelques 
lignes, il ne montrera pas tout ce 
que la campagne suppose d’inves-
tissements militants. Sans doute 
aussi qu’un certain nombre d’er-
reurs se glisseront dans ce premier 
bilan. La commission alternatives 
n’est en effet pas toujours informée 
de tout ce qui se fait en province. 
Cet article peut alors constituer un 
appel à ces remontées. J’espère 
qu’il sera entendu.
ALSACE
Le travail s’est principalement 
organisé autour de la mairie de 
Lutterbach et porte surtout sur les 
énergies nouvelles (notamment la 
géothermie) une recherche sur le 
rôle des collectivités locales dans 
la création d’emplois est égale-
ment en cours, toujours liée au tra-
vail mairie/énergie. Les camarades 
alsaciens nous enverrons sûrement 
l’état de leurs recherches très pro-
chainement.
AQUITAINE
La fédération de la Dordogne a 
déjà produit son livre noir de l’em-
ploi en Dordogne dont T.S. s’est 
largement fait l’écho. Le reste de la 
région essaie également de s’orga-
niser autour de la Gironde.
AUVERGNE
La faible implantation du parti, 
sauf dans le Puy de Dôme, rend 
actuellement difficile un travail à 
l’échelle régionale. La section de 

Clermont Ferrand se pose pourtant 
la question d’un travail, même très 
local.
BOURGOGNE
S’il n’y a pas encore eu de réunion 
d’ensemble de la région, la Côte 
d’Or travail notamment à partir des 
questions agricoles. Ils nous pro-
mettent des nouvelles plus précises 
très prochainement.
BRETAGNE
Il n’est sans doute pas utile de vous 
dire que le PSU-Bretagne a publié 
un PROJET ALTER BRETON qui 
fait grand bruit depuis plusieurs 
mois. Essentiellement orienté sur 
les questions énergétiques, ce pro-
jet pourrait se voir adjoindre un 
complément qui étudierait plus 
particulièrement les questions 
d’emploi.
CENTRE
Nous n’avons pas de nouvelles de 
cette région pour le moment. Rap-
pelons-leur que la commission al-
ternatives régionales se tient à leur 
disposition pour les aider à démar-
rer.. .ou à continuer.
CHAMPAGNE-ARDENNES
Pas de nouvelles non plus...même 
rappel qu’à la région Centre.
CORSE
Deux équipes de travail se sont 
mises en place. L’une, Parisienne, 
essaie de fournir un cadre et une 
aide technique à l’autre, qui, au 
pays, proposera un projet alter 
corse prenant en compte un maxi-
mum de réalités et de propositions 
(industrie, agriculture, énergie, dé-
mographie, etc.)
FRANCHE-COMTE
A Dôle, à Besançon, à Belfort, on 
travaille dans tous les coins de la 
Franche-Comté sur des thèmes 
aussi variés que les coopératives, 
l’agriculture, l’emploi. Quand tout 

cela pourra être synthétisé, on aura 
un projet alter de haute tenue!
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Seule à notre connaissance, la fédé 
du Gard a engagé un travail sur le 
nucléaire et sur les mines. Mais à 
ces informations déjà anciennes, il 
faudrait sans doute ajouter tout le 
travail qui a dû être fait depuis...
LIMOUSIN
Pas de nouvelles, mais beaucoup 
d’espoir 
LORRAINE
Les fédés de Lorraine ont entre-
pris toute une série de travaux 
qui entrent dans le cadre de la 
campagne: utilisation de la forêt, 
réflexions et propositions sur l’em-
ploi des femmes, luttes contre la 
fermeture d’une usine de recyclage 
du papier carton, réflexion sur le 
textile. Nous publierons prochai-
nement dans T.S l’un des docu-
ments qu’ils nous ont envoyés.
MIDI-PYRENEES
Un travail sur la région a été lan-
cé par un week-end il y a trois 
semaines. Vous avez pu lire aussi 
dans T.S. la réflexion de J.P. Gilly 
sur les alternatives régionales ou si 
vous ne l’avez pas lue (parce que 
trop petit) faites un effort ça vaut 
le coup.
NORD
Une réunion régionale projetée sur 
le sujet... affaire à suivre.
BASSE-NORMANDIE
Un week-end à Alençon a permis 
de lancer le travail et de cerner 
les nombreux thèmes à exploiter. 
Entre autres: agriculture, coopé-
ratives, rôle des municipalités 
dans la création d’emplois, recon-
versions d’usines en instance de 
fermeture... Mais vous en saurez 
bientôt plus.
HAUTE-NORMANDIE Rien 
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de précis pour le moment. Mais 
on doit sûrement travailler secrè-
tement en Seine Maritime: nous 
aurons la surprise!
PAYS DE LOIRE
Pas beaucoup d’échos non plus de 
cette région là. Mais ils vont sûre-
ment inviter quelqu’un de la com-
mission à aller voir avec eux com-
ment avancer!
PICARDIE
Il y a déjà eu le dossier de la fédé 
de l’Oise : L‘emploi dans la région 
de Compiègne qui peut être consi-
déré comme une référence pour 
les autres. On s’active maintenant 
énormément dans la Somme et 
cela semble aussi être du sérieux. 
On vous tiendra au courant. 
POITOU-CHARENTE 

Pas de nouvelles, mais cela va sû-
rement venir!
PROVENCE-COTE D’AZUR 
Je sais, de source sûre, qu’un tra-
vail a été entrepris, mais je manque 
de précisions. Elles ne manque-
ront pas d’arriver prochainement, 
à intégrer dans la réflexion, le tra-
vail du GAER sur l’agriculture de 
montagne et les énergies.
RHONE-ALPES
Une rencontre récente a permis 
de réunir les militants du Rhône 
avec un camarade de l’Ain. Le 
travail a pu s’engager dans diffé-
rentes directions. On se préoccupe 
aussi beaucoup de la question dans 
la Loire. Quant aux Savoies et à 
l’Isère, nous attendons qu’elles se 
manifestent.

ILE DE FRANCE
La Région Parisienne est-elle une 
région? Peut-il y avoir un Projet 
Alter pour une entité de cette sorte? 
C’est à ces questions que nous at-
tendons tous une réponse qui ne 
saurait tarder à arriver... Si cela 
peut les encourager, je chante avec 
eux Debout les damnés de l’Alter... 
ce qui n’empêche pas la commis-
sion d’être prête à les aider!
Voilà, ce tour de France s’achève. Il 
est sûrement incomplet, imprécis, 
voire inexact. Mais les différentes 
régions auront à coeur de rectifier 
dans les prochains numéros de TS 
qui leurs sont grand ouverts.

Albert Rosse


