
NOTE D’INTENTION
De nombreux gouvernements ont mis en place des 
mesures drastiques depuis le début de la pandémie 
de Covid-19. Qu’on les juge pertinentes, discutables 
ou néfastes, ces mesures ont au moins le mérite de 
prouver que l’action politique radicale est possible 
lorsqu’il s’agit de faire face à un danger imminent. 
Peut-on envisager de lutter avec la même détermina-
tion contre les urgences climatiques, sociales et po-
litiques que la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer ?

PANORAMA DES ALTERNATIVES CONCRÈTES vise 
à glaner et rendre facilement accessibles des propo-
sitions pour repenser nos modes d’organisation et 
d’action. Ce répertoire d’idées se veut ouvert, large, 
non-exhaustif, inclusif et éventuellement contradic-
toire. Son but est de contribuer à alimenter l’imagi-
naire politique, aussi bien à l’échelle des institutions 
qu’à celle des comportements individuels.

FICHE
> Texte :
- proposition de changements précis et concrets
- proposition de toutes provenances ( citoyen·nes, 
consommateur·trices, travailleur·euses, cher-
cheur·euses, militant·es, artistes, associations, syn-
dicats, politiques, etc. )
- proposition de transformations individuelles, col-
lectives ou institutionnelles
- forme très courte ( 1000 signes maximum )
- facile à lire et à comprendre
- texte à destination d’un public non averti
- écriture inclusive
- texte sourcé par un·e collaborateur·rice souhai-
tant relayer une information et/ou signé par son au-
teur·rice 
- texte daté

> Visuel :
- s’insérant dans un format carré ( 42 x 42 cm, 300 dpi )
- tout médium autorisé
- visuel signé ou sourcé si libre de droit
- visuel sans texte

COLLABORER
- la participation au projet se fait par invitation ou par 
proposition libre
- tout·e collaborateur·trice peut coopter quelqu’un·e
- conformément au code de la propriété intellec-
tuelle, les auteur·rices des textes et/ou images 
consentent à leur utilisation gratuite, pour un usage 
non commercial, dans le cadre des diffusions sous 
toutes formes de PANORAMA DES ALTERNATIVES 
CONCRÈTES
- ce projet est et restera un projet bénévole pour l’en-
semble des collaborateur·trice·s et des membres du 
comité éditorial

COMITÉ ÉDITORIAL :
> Membres :
- chaque collaborateur·trice ( texte et/ou visuel ) peut 
s’il·elle le souhaite intégrer le comité éditorial

> Mission :
chaque membre peut s’investir dans une ou plu-
sieurs de ces missions :
- inviter des collaborateur·trices
- relecture et échanges critiques avec les collabora-
teur·trices
- s’assurer du respect de la charte
- validation des propositions faites par les collabo-
rateur·trices

- maintenir une ligne éditoriale humaniste autour des 
principes d’égalité, de non-discrimination et de jus-
tice sociale
- veiller à un juste équilibre entre les propositions 
en s’assurant de la diversité de représentation des 
groupes sociaux, des corps disciplinaires, des sujets 
ou des sources
- vérification des sources
- veiller au respect du droit d’auteur·trice

> Membres actifs : 
- Pierre Bigotte, médecin généraliste
- Nicolas Lelièvre, artiste
- Claire Migraine, commissaire d’exposition
- Marianne Mispelaëre, artiste
- Camille Planeix, programmatrice et coordinatrice - 
arts & cultures
- Corentin Perrichot, graphiste & illustrateur
- Thomas Tudoux, artiste

DIFFUSION
- création d’un site dédié
- diffusion sur les réseaux sociaux 
- affichage dans l’espace public
- semer les fiches aléatoirement dans l’espace public
- et d’autres à inventer ensemble !

PANORAMA DES ALTERNATIVES CONCRÈTES



IMPÔTS, UN DEVOIR COMMUN

L’impôt est la contribution de chaque membre 
de la société au financement de la collectivité. 
La participation de chacun·e à la hauteur de ses 
possibilités est un principe fondamental de la dé-
mocratie.

Pourtant, au sommet de la pyramide des reve-
nus, les impôts ne sont pas progressifs à cause 
de différentes niches et de l’évasion fiscales. En 
échappant à l’impôt, les hauts patrimoines, les 
hauts revenus et les multinationales contribuent à 
saper les biens publics qui doivent nous protéger.

Aux États-Unis, pour faire face à la grande crise 
des années 1930, le président Roosevelt a fait 
passer le taux d’imposition sur les revenus des 
plus riches de 25 % à 91 %. Pendant l’entre-deux 
guerres, la France a appliqué aux plus grandes 
fortunes des taux d’imposition similaires.

Revenir à de tels taux d’imposition sur les hauts 
patrimoines, les hauts revenus et les multinatio-
nales entraînerait un basculement des rapports 
de force entre gagnant·es et perdant·es de la 
mondialisation et établirait les bases d’un contrat 
fiscal et social plus juste.

- Tribune de Lucas Chancel, 
Stéphanie Hennette, Manon 
Hennin, Guillaume Sacriste, 
Thomas Piketty et Antoine 
Vauchez, Le Monde, 08/03/20

- Thomas Piketty, Libération, 
17/03/09
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CRÉATION D’UNE SÉCURITÉ 
SOCIALE UNIVERSELLE 
ET INTÉGRALE

Depuis le début de la crise sanitaire, l’ensemble 
des français·es semble s’accorder pour deman-
der plus d’argent pour notre système de santé. 
La création d’une sécurité sociale intégrale per-
mettrait de consacrer davantage de moyens aux 
soins en réduisant de moitié les procédures ad-
ministratives.

Aujourd’hui, plus de 500 organismes différents 
( assurances, mutuelles ) s’occupent de nos frais 
de santé. Ils dépensent chaque année 6 milliards 
d’euros en frais de gestion, soit autant que la Sé-
curité Sociale.

Leur rassemblement au sein d’une assu-
rance-maladie intégrale permettrait de faire des 
économies substantielles sur ces frais de ges-
tion, sur la publicité et le démarchage. De plus, 
cela allégerait les charges administratives des 
hôpitaux, qui perdent un temps précieux à véri-
fier deux fois les droits des patient·es, auprès de 
la Sécurité Sociale et des mutuelles.

- Martine Bulard, Le Monde 
Diplomatique, 04/17

- Martin Hirsch et Didier 
Tabuteau, Le Monde, 14/01/17
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INUI (L.Houbey &  
L. Peschier-Pimont)

WAVING, une danse 
chorale océanique

Photo : P. Cholette
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LE MÉDICAMENT, 
UN BIEN COMMUN

Les médicaments ne sont pas des biens de 
consommation ordinaires. La crise du corona-
virus a brutalement rappelé que la stricte logique 
de marché contribue aux pénuries et aux inégali-
tés d’accès aux produits pharmaceutiques.

La création d’un pôle public du médicament 
permettrait de réguler cette situation en impo-
sant aux industries pharmaceutiques un fonc-
tionnement mutualiste à but non lucratif, sous 
le contrôle des salarié·es, des associations, des 
scientifiques et des citoyen·nes. 

Pour faire du médicament un véritable bien com-
mun, ce pôle public aurait pour mission :
- d’orienter la recherche en fonction des besoins 
de santé et non de la recherche de profits.
- de faire réaliser les essais cliniques par des mé-
decins chercheur·ses indépendant·es des labo-
ratoires.
- de faire des brevets des biens publics partagés.
- de contrôler les prix des médicaments en fonc-
tion de leur coût de fabrication et du financement 
de la recherche.

- Hémisphère gauche.fr, 03/20

- Fiche NPA Médicaments, 
01/17
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Dana Wyse, 
Rappelez-vous où 
vous avez laissé 
vos clefs, 2006,  
pilules et embal-
lage, 7,5 x 13 cm
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UN REVENU UNIVERSEL

Apparue récemment dans le débat public et les 
médias, l’idée d’instaurer un revenu universel 
n’est pourtant pas nouvelle. 

Garantie d’une vie décente pour chacun·e, une 
telle mesure autoriserait de choisir un travail pour 
son utilité sociale et plus seulement pour gagner 
sa vie. Collectivement, le revenu universel ren-
drait notre société plus résistante et offrirait plus 
de souplesse pour réagir face aux crises (qu’elles 
soient économiques, sociales, sanitaires, clima-
tiques, industrielles, etc.).

Un revenu universel est :
- un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable 
avec d’autres revenus.
- distribué individuellement à tous les membres 
d’une communauté. 
- versé de la naissance à la mort, sans contrôle 
des ressources ni exigence de contrepartie.
- la garantie d’une existence digne, tout en amé-
liorant le système de protection sociale.
- financé collectivement sur décision démocratique.

- Mouvement Français  
pour un revenu de base

- Baptiste Mylondo,  
Pour un revenu sans 
condition : garantir l’accès aux 
biens et services essentiels, 
2012, Utopia 

Alain Bernardini,  
Les Retardateurs 
# 1, 2010, avec 
Cédric, jardinier/
boulanger, plage 
de Saint-Nazaire, 
Nantes. Produdction 
Ass. Entre-deux
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RESTAURER LE SYSTÈME 
DE LA CONSIGNE

Historiquement, la consigne était appliquée en 
France sur les emballages en verre. Cette pratique 
a progressivement disparu au profit des emballages 
jetables, notamment en plastique. 

Pourquoi acheter une bouteille d’eau et la jeter en-
suite ? La consigne permet de n’acheter que l’eau 
puisque le coût de la bouteille vide est remboursé. 

Développer un système de consigne c’est :
- interdire les emballages jetables pour les boissons.
- limiter le nombre de formats d’emballages en verre 
disponibles pour permettre une mutualisation des 
emballages entre les marques et faciliter le lavage.
- rendre obligatoire la création de points de collecte 
dans les grands magasins et les centres-villes.
- consigne d’environ 50 centimes pour inciter les 
consommateur·rices à ne plus jeter.
- financer la création d’un maillage d’usines de la-
vage des contenants pour qu’aucune bouteille ne 
fasse plus de 300 km.
- étendre progressivement la consigne à l’ensemble 
des emballages.

- Zerowastefrance.org

- Grégoire Chamayou,  
Le Monde diplomatique, 02/19

- Élise Lucet,  
Cash Investigation,  
France 2, 11/09/19

Dictionnaire 
encyclopédique de 
l’épicerie et des 
industries annexes, 
1904, A.Seigneurie, 
édité par «L’Épicier»
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GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE 
DES TRANSPORTS EN COMMUN

Les transports publics sont gratuits depuis dix 
ans à Aubagne et depuis deux ans à Dunkerque. 
Ces expériences ont montré que la gratuité per-
met de :
- réduire le nombre d’automobilistes.
- rendre le système de transport accessible à 
tou·tes ( jeunes, personnes âgées, précaires ).
- re-dynamiser les centres-villes.
- réduire les coûts d’équipement et les frais de 
personnel ( certaines tâches comme le contrôle 
des billets devenant obsolètes ).
- diminuer les embouteillages.
- réduire la pollution automobile et les nuisances 
sonores.
- baisser le nombre d’incivilités grâce à un 
« contrôle social » plus fort dû à la hausse de la 
fréquentation.

La hausse de la fréquentation oblige les collecti-
vités à investir pour renforcer l’offre de transport. 
La gratuité des transports doit s’accompagner de 
politiques contraignantes pour limiter l’utilisation 
de la voiture.

- Vanessa Delevoye,  
Urbis, 11/09/19

- Sandrine Lana, 
Reporterre, 13/05/19

Jean-Marc Côté, 
En l’an 2000, 
1889, illustration 
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UN CAPITAL DE DÉPART 
POUR TOUS ET TOUTES

Conçu au 19ème siècle pour une population dont 
l’espérance de vie à la naissance avoisinait 30 
ans, le système d’héritage pose aujourd’hui de 
graves problèmes dans un pays vieillissant. Trans-
mis tardivement, les capitaux ne circulent plus et 
sont davantage convertis en placements de sé-
curité qu’utilisés pour l’investissement. De plus, 
ils tendent à rester aux mains d’un petit nombre 
de personnes, ce qui compromet l’égalité des 
chances.

Le capital de départ pour tou·tes serait une somme 
versée aux jeunes adultes, financée par un impôt 
sur le patrimoine ou une augmentation des droits 
de succession. L’économiste Thomas Piketty pro-
pose d’octroyer à chaque citoyen·ne de 25 ans 
une dotation de 120 000 euros, soit 60 % du patri-
moine moyen actuel.

Ce capital de départ permettrait une meilleure 
égalité des chances en début de carrière et une 
« circulation de la propriété » selon un principe de 
« propriété temporaire » et d’héritage pour tou·tes.

- Jean Gadrey, Alternatives 
économiques, 08/11/19

- Mathieu Castagnet, 
La Croix, 05/01/17
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Andoni Maillard, 
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POUR UN FINANCEMENT 
ÉGALITAIRE DES PARTIS 
POLITIQUES

Les partis politiques sont financés par environ 
40 % d’argent public dont le montant est calculé 
en fonction des résultats électoraux : plus un par-
ti rassemble de voix, plus il reçoit d’argent. Ces 
ressources sont donc rythmées et contraintes 
par le calendrier électoral.

Les 60 % restants proviennent essentiellement 
de donateur·rices privé·es qui ne représentent 
qu’une infime partie de la population, souvent 
très aisée.

Il est donc très difficile pour un nouveau mouve-
ment politique d’émerger sans lever d’importants 
fonds privés.

L’économiste Julia Cagé propose la création de 
« bons pour l’égalité démocratique ». Chaque ci-
toyen·ne recevrait de l’État 7 euros chaque an-
née qu’il·elle devrait ensuite donner au parti de 
son choix. Égalitaire et dynamique, ce système 
permettrait l’émergence de nouvelles formations 
politiques et les partis seraient incités à travailler 
leurs programmes en continu.

- Guillaume Duval  
& Julia Cagé, Alternatives 
économiques, 19/09/18

- Daniel Scheidermann 
& Julia Cagé, Arrêt sur 
images, 08/02/19

Atelier Youpi, 
création originale, 
2020
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POUVOIR ÉCHAPPER 
À LA PUBLICITÉ

La publicité ne s’adresse à nous qu’en tant que 
consommateur·rices. Elle cherche moins à infor-
mer qu’à susciter un désir d’achat. Or chacun·e 
doit pouvoir fonder ses choix sur des critères ob-
jectifs ( usage, coûts économique et écologique, 
information sur la politique salariale de l’entre-
prise… ) ainsi que sur sa sensibilité et ses goûts. 
La publicité doit avoir un rôle neutre et informatif : 
elle doit être contenue, localisée, et non imposée.

Pour sortir de l’omniprésence publicitaire, l’as-
sociation Résistance à l’Agression Publicitaire 
préconise :
- la reconnaissance de la liberté de réception.
- la création d’une autorité de contrôle réellement 
indépendante.
- la diminution de la taille et du nombre de pan-
neaux dans l’espace public et l’interdiction des 
panneaux éclairés et animés.
- la garantie du consentement des internautes.
- l’interdiction du démarchage téléphonique.
- l’autorisation de tracter uniquement les boîtes 
aux lettres munies d’un autocollant « Oui à la pub ».
- la limitation des financements publicitaires dans 
les médias privés et son interdiction dans les mé-
dias publics.

- Manifeste de l’association 
contre le système publicitaire

- Yves Citton, France Culture,
08/09/17

Jérémy Lecorvaisier, 
La vaisselle, 2019, 
21 x 27 cm
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SE SYNDIQUER

Les mouvements de travailleur·euses soutenus 
par des syndicats et des partis politiques ont 
permis la conquête de nombreux droits sociaux 
comme l’interdiction du travail des enfants, l’obli-
gation du repos hebdomadaire, la limitation du 
travail de nuit, la mise en place des congés payés, 
des congés parentaux et des congés maladie ou 
encore la hausse générale du niveau de vie.

Pour pouvoir influencer l’organisation et les condi-
tions de travail, les orientations et les choix de 
l’entreprise, il faut la force d’un collectif. Adhérer à 
un syndicat permet de faire rentrer la démocratie 
dans l’entreprise.

Les rôles du syndicat sont de :
- informer les travailleur·euses de la législation et 
de leurs droits.
- construire une solidarité entre travailleur·euses.
- défendre individuellement et collectivement les 
travailleur·euses face à la hiérarchie.
- gérer les caisses de retraite et de chômage.
- proposer et négocier les conventions collectives.
- négocier avec l’État lors de l’élaboration de pro-
jets de loi en matière de relations salariales, d’em-
ploi ou de formation professionnelle.

- Laurence Mauriaucourt, 
L’Humanité, 26/02/13

- Mathilde Damgé,  
Le Monde, 01/05/15
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2019 
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UNE CONSULTATION 
SUR LA VIE SEXUELLE 
POUR TOU·TE·S LES ADOS

Depuis 2017, il existe en France une consultation 
gratuite et anonyme chez les professionnel·les de 
santé sur la contraception et la prévention de MST 
pour les jeunes filles jusqu’à 18 ans. Elle est d’une 
importance fondamentale pour le·la praticien·ne et 
sa patiente, pour son adhésion à la méthode de 
contraception choisie, pour sa compréhension du 
fonctionnement de son corps et pour sa confiance 
dans le monde médical en général.

L’ouverture d’une consultation similaire pour les 
jeunes garçons, permettrait d’aborder des ques-
tionnements sur leur santé sexuelle présente 
et future, de présenter les différents modes de 
contraception et leur coresponsabilité avec leur·s 
partenaire·s dans ce domaine, la prévention des 
MST ou encore l’importance du consentement 
mutuel.

Un rendez-vous, individuel avec un·e profession-
nel·le de santé, dès les début de la vie sexuelle de 
tou·tes les ados, serait un facteur important pour 
une meilleure santé publique et aiderait à consoli-
der l’égalité des sexes.

- Richard Talbot,  
www.fmfpro.org, 16/03/19

- Brigitte Raccah-Tebeka,  
Geneviève Plu-Bureau,  
La contraception en pratique, 
2013
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UNE ALIMENTATION PLUS VÉGÉTALE

Depuis 1945, nos habitudes alimentaires se sont 
largement organisées autour de la viande et de 
produits d’origine animale. Cette consommation 
massive repose sur une agriculture intensive aux 
graves conséquences écologiques : déforestation, 
consommation et pollution de grandes quantités 
d’eau, émissions de gaz à effet de serre, épuise-
ment des sols et des réserves océaniques, etc. 
Les conséquences de cette surconsommation 
sont également politiques et économiques. Pre-
miers consommateurs de viande, les pays du nord 
importent massivement les aliments pour animaux 
(céréales, soja) produits par les pays du sud, le 
plus souvent au profit de gros·ses propriétaires 
terrien·nes et au détriment de leur souveraineté 
alimentaire. En adaptant ses achats de manière 
raisonnée, chaque consommateur·rice dispose 
du pouvoir d’inverser la tendance. Réduire sa 
consommation de viande, c’est :
- contribuer à limiter le réchauffement climatique.
- refuser l’exploitation aveugle des ressources 
naturelles.
- encourager la solidarité Nord-Sud.
- participer à la nécessaire refondation de nos 
rapports au vivant.

- Association végétarienne de 
France

- Pierre, unnotremonde.com, 
26/07/18
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UN QUOTA CARBONE INDIVIDUEL

La carte carbone consiste à attribuer à chaque in-
dividu le droit d’émettre une quantité définie de gaz 
à effet de serre pour l’année. Chaque achat réalisé 
devra être payé en euros et en point carbone cor-
respondant à l’empreinte écologique de ce produit 
ou service. Par exemple, un produit fabriqué en 
Chine coûtera 50 euros et 40 points contre 75 euros 
et 20 point pour son équivalent français.

Une Agence Carbone Indépendante définira 
chaque année la quantité autorisée pour la popu-
lation française puis la répartira en quotas indivi-
duels. Ces quotas diminueront progressivement 
afin de tenir l’objectif de réduction de 40% d’émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Les personnes plus énergivores devront soit réduire 
drastiquement leurs achats, soit acheter des points 
aux citoyen·nes plus sobres à travers des bourses 
régionales d’échange de carbone. Contrairement à 
une taxe carbone qui touche plus durement les dé-
muni·es, cette carte permet de partager plus équi-
tablement les efforts de sobriété.

- Anne-Dominique Correa, 
Socialter, 12/06/19

- comptecarbone.org
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L’ÉCOCIDE RECONNU COMME CRIME

PANORAMA DES ALTERNATIVES CONCRÈTES

Notre environnement est un équilibre fragile de dif-
férents phénomènes, cycles et écosystèmes. Un 
écocide est la destruction ou l’endommagement 
irrémédiable d’un écosystème, cycle ou phéno-
mène par sa surexploitation intentionnelle ou non.

Une prise en compte juridique du crime d’écocide 
viserait à établir une nouvelle forme de respon-
sabilité des industries qui mettent sciemment cet 
équilibre en péril. Il serait alors possible de les pour-
suivre pénalement lorsque leur activité entraîne un 
dérèglement profond de l’environnement.

La caractérisation des crimes d’écocide se base-
rait sur le dépassement des 9 limites planétaires 
reconnues par le Ministère de la Transition Éco-
logique*. La création d’une Haute Autorité des 
Limites Planétaires en garantirait la bonne mise 
en œuvre.

- Propositions de la convention 
citoyenne pour le climat

- Thomas Baïetto,  
franceinfo, 22/06/20
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UNE SÉCURITÉ SOCIALE 
ALIMENTAIRE

En 2020, la précarité alimentaire a explosé, en 
France, pendant les périodes de confinement. En 
s’inspirant du modèle de la Sécurité Sociale, il est 
possible d’instituer une Sécurité Alimentaire ga-
rantie pour toutes et tous où chacun et chacune 
cotise chaque mois pour son alimentation.

Ces cotisations servent au fonctionnement de 
caisses locales passant des conventions avec 
des agriculteur·rices. Gérées et contrôlées par les 
cotisant·es, ces caisses ont pour mission d’établir 
et de faire respecter les règles de production, de 
transformation et de mise sur le marché.

Fondé sur une solidarité sociale et une agricultu-
re responsable, ce mode d’organisation permet 
d’assurer un droit universel à l’alimentation tout 
en garantissant un revenu régulier aux paysans et 
paysannes.

- Mathieu Dalmais, Radio 
Vassivière, 30/10/20

- securite-sociale-
alimentation.org
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POUR UN ACCOUCHEMENT ASSISTÉ 
À DOMICILE (AAD) APAISÉ

La technicité médicale a contribué à une amélio-
ration générale des conditions d’accouchements.

Mais lorsqu’elle n’est ni voulue ni indispensable, 
cette « prise en charge », au-delà des effets in-
désirables qu’elle peut induire, prive les femmes 
de leur autonomie. Si la médicalisation de la 
naissance convient à la plupart, de plus en plus 
de femmes souhaitent reconquérir leur place de 
première actrice de l’enfantement, ce que garantit 
l’intimité de leur foyer et l’accompagnement par 
une sage-femme de confiance.

Un AAD apaisé, naturel et physiologique, requerrait :
- une assurance adaptée pour les sages-femmes
- le remboursement par la sécurité sociale
- une culture de soin redonnant le choix et la maî-
trise aux femmes
- la reconnaissance par le corps médical du rôle 
des doulas
- une démystification de la douleur de l’enfante-
ment via une représentation informée et apaisée 
de l’accouchement (dans les médias, films)
- un accueil non-culpabilisant et bienveillant en 
cas de transfert.

- Michel Odent, Le bébé est un 
mammifère, éditions l’Instant 
Présent, 2012

- www.apaad.fr
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UN MUSÉE DES COLONISATIONS 
ET DE L’ESCLAVAGE

Le musée est historiquement un des piliers du 
récit national. Les colonisations et l’esclavage 
sont des faits majeurs de notre histoire et doivent 
être reconnus comme tels. Ils sont étroitement 
liés l’un à l’autre et fondent notre histoire pluri-
culturelle. Nous devons donc les comprendre et 
les assumer enfin. Il nous faut élaborer un projet 
ambitieux liant esclavage, colonisation et pers-
pectives contemporaines en incluant les points 
de vue des esclaves, des peuples colonisés et 
de leurs descendant·es. Sans cet effort, de nom-
breux aspects de notre époque continueront de 
nous échapper. Un musée des histoires colo-
niales pourrait :
- s’affirmer comme institution transnationale.
- traiter du rapport de la France au monde sur les 
cinq derniers siècles.
- exister comme lieu vivant de débat critique au-
tour du racisme, des identités et des questions 
intercommunautaires.
- démontrer que cette histoire est constitutive de la 
France d’aujourd’hui et concerne toute la nation.

- P. Blanchard et N. Bancel,  
Le Monde, 13/05/16

- Hélène Bocard, Hommes & 
Migrations 2019/3 (n° 1326)
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VEILLER À LA BIODIVERSITÉ  
AVEC LES CALÉDONIEN·NES, GUADELOUPÉEN·NES, 
GUYANAIS·ES, MAHORAIS·ES, MARTINIQUAIS·ES, 
POLYNÉSIEN·NES, RÉUNIONNAIS·ES, ...

Écouter, reconnaître et partager ce que disent et 
pratiquent les français·es des territoires des an-
ciens empires coloniaux français est une priorité 
pour protéger leurs populations et leurs biodiver-
sités, mises en danger par différentes industries 
extractivistes. Il s’agit donc de :
- Protéger l’état écologique, chimique ou quanti-
tatif des eaux, de l’air et des sols, le maintien de 
la biodiversité
- Rendre les mesures prises pour lutter contre le 
dérèglement climatique opposables à tout titre et 
autorisation d’exploitation
- Rendre possible la concertation des populations 
dès le dépôt d’une demande de titre minier, d’ex-
ploitation intensive agricole ou de pêche
- Reconnaître les revendications des peuples au-
tochtones, notamment territoriales
- Reconnaître les droits collectifs des autochtones 
et la signature de la convention 169 de l’Organisa-
tion internationale du travail
- Adopter la Charte européenne des langues ré-
gionales et minoritaires pour qu’elles soient ensei-
gnées de la maternelle à l’université.
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UN CONGE PARENTAL ÉQUIVALENT

Un congé parental pour le deuxième parent aligné 
sur le congé maternité est un levier majeur pour 
l’équilibre au sein des couples comme pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes. Ce congé 
parentalité doit avoir comme principales caracté-
ristiques :

- être long (de 8 à 16 semaines) pour prendre plei-
nement sa place de parent et permettre à la mère 
de se reposer.

- être en partie obligatoire (8 semaines) pour em-
pêcher toute discrimination à l’embauche et à 
l’avancement dans l’entreprise.

- être bien rémunéré (100% du salaire dans la li-
mite du plafond mensuel de la Sécurité sociale) 
pour permettre aux familles d’accueillir sereine-
ment leur enfant.

- être en partie distinct de celui de la jeune ac-
couchée, car les automatismes définissant le 
fonctionnement parental se créent pendant les 
premiers mois de l’enfant. Avoir des temps com-
muns et des temps séparés dédiés à l’accueil du 
nouveau né permet à chaque parent de s’investir 
de façon autonome et de réduire les inégalités au 
sein des foyers.

- Les couilles sur la table #65, 
Myriam Chatot

- Appel des 160, Le Parisien, 
24/09/18
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EN FINIR AVEC 
LES CONTRÔLES AU FACIÈS

En France, les jeunes hommes de 18 à 25 ans 
perçus comme noirs ou arabes ont environ 20 
fois plus de chances d’être soumis à un contrôle 
d’identité que le reste de la population. Alors que 
rien ne démontre leur efficacité en matière de pré-
vention des délits, les contrôles systématiques de 
personnes racisées entretiennent la discrimination 
et les idées reçues tout en alimentant la défiance 
vis à vis des pouvoirs publics.

L’encadrement juridique des contrôles d’identité 
doit être réformé de manière à ce qu’ils ne puissent 
pas cibler a priori des catégories de la population 
mais des individus présentant un risque objectif 
pour l’ordre public.

La police doit constituer une trace administrative 
de chaque contrôle et remettre un récépissé à 
chaque personne contrôlée.

La formation des policier·ères doit être renforcée et 
le dialogue rétabli entre la police et la population.

- enfiniraveclescontroles 
aufacies.org
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RÉFORMER LA POLICE 
DES POLICES

Dans une démocratie, la population a besoin 
d’avoir confiance dans sa police. Elle doit être au 
service de tou·tes et non d’intérêts particuliers. 
Aujourd’hui l’Inspection Générale de la Police  
Nationale (IGPN) dépend du ministère de l’Inté-
rieur. Or, le Code européen d’éthique impose un 
contrôle externe de la police.

En France, l’association IGPN Citoyen, créée en 
janvier 2021 par l’ancien policier Alexandre Lan-
glois, promeut l’intégration de citoyen·nes au sein 
d’un organe de contrôle mixte permettant d’adop-
ter le tournant démocratique de beaucoup de nos 
voisins européens. 

Au Royaume-Uni, l’Independent Office for Police 
Conduct (IOPC), est dirigé par une personnalité 
certes nommée par le Bureau de l’Intérieur mais 
qui n’a jamais exercé en tant que policier, tout 
comme les membres de son conseil exécutif. Il en-
quête de façon indépendante et transparente sur 
le comportement de la police, sur les plaintes ju-
gées «sérieuses» et en cas de décès ou blessures 
graves lors d’opérations des forces de l’ordre.

26/10/2021 SOURCES

VISUEL

PANORAMA DES ALTERNATIVES CONCRÈTES

- igpn-citoyen.com

- Stéphane Lemercier, The 
Conversation, 17/06/20Gianni Motti,

Pre-emptive Act, 
performance, 2007
Frieze Art Fair, 
London

https://www.igpn-citoyen.com/
https://theconversation.com/comment-policer-la-police-les-exemples-a-letranger-140808
https://theconversation.com/comment-policer-la-police-les-exemples-a-letranger-140808
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gianni_Motti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gianni_Motti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gianni_Motti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gianni_Motti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gianni_Motti


LE DROIT D’AUTEUR CONTRE 
LES POLITIQUES MIGRATOIRES

Et si être co-auteur et co-autrice d’une œuvre 
d’art, alors qu’on est femme ou homme étranger·e 
sans autorisation de séjour, permettait d’opposer 
un droit de séjour sur le territoire français ?

Groupe de dix co-auteurs et co-autrices aux sta-
tuts administratifs différents, Le Bureau des Dépo-
sitions travaille au dépôt d’une requête juridique 
afin qu’un tribunal compétent considère que les 
« obligations de quitter le territoire » visant cer-
tains de ses membres portent atteinte à l’intégrité 
de leur œuvre et entravent la liberté de création. 
Les performances du Bureau des dépositions ne 
peuvent en effet avoir lieu qu’en présence phy-
sique et volontaire de tou·tes ses membres.

En confrontant le statut d’auteur à celui d’étran-
ger·e, cette démarche fait valoir le droit d’auteur 
pour s’opposer aux politiques migratoires. La re-
quête du Bureau des dépositions cherche à éta-
blir une jurisprudence depuis son cas et d’autres, 
pour interroger autant les limites du droit d’auteur 
que celles du droit des étrangers.
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