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"Altergouvernement, 18 ministres-citoyens pour une réelle alternative"

En janvier 2012, une publication collective aux éditions "le Muscadier"

Les éditions du Muscadier publient Altergouvernement, un essai collectif qui réunit 18 personnalités reconnues pour
leur engagement respectif. Celles-ci se glissent dans la peau d'un ministre, comme si elles venaient d'être nommées
par le nouveau pouvoir qui se mettra en place en mai 2012. Chaque auteur, selon sa spécialité, propose un état des
lieux de son ministère et détaille les mesures concrètes qu'il s'apprête à prendre. Au fil des pages se dessine un
monde plus juste et plus égalitaire. En amont de l'élection présidentielle, cet ouvrage invite chacun à réfléchir à la
société de demain.

Une fiction... ou le signe d'une révolution en marche ?

Ce qui apparaît aujourd'hui comme une utopie pourrait bien devenir une réalité dans un proche avenir. Qui d'entre
nous n'a pas le sentiment que le monde est à un tournant, que les systèmes politiques, économiques et sociaux qui
le régissent sont en train de craquer de toutes parts, que seuls de profonds changements pourront nous sortir de
l'impasse ou du chaos ?

En ces temps de crise, deux voies s'offrent à nos sociétés : soit celle du repli, de l'aggravation des inégalités, de la
montée des tensions, avec à la clé, comme dans les années 1930, le risque conjugué d'un effondrement de la
démocratie et d'une conflagration généralisée ; soit celle d'une remise en question de nos manières de gouverner, de
produire, de vivre ensemble, avec un retour aux valeurs d'humanité, de responsabilité et de solidarité.

C'est clairement dans cette seconde voie que s'inscrivent les auteurs réunis dans cet ouvrage.

Le sommaire

- Affaires étrangères (Susan George) - Agriculture (Marc Dufumier) - Culture (Franck Lepage) - Défense (Philippe
Leymarie) - Écologie (Geneviève Azam) - Économie, Travail et Fiscalité (Jean-Marie Harribey) - Éducation (Marie
Duru-Bellat) - Enseignement supérieur et Recherche (Jacques Testart & Fabien Piasecki) - Information (Aline Pailler)
- Intérieur (Laurent Mucchielli) - Justice (Clarisse Taron) - Logement (Jean-Baptiste Eyraud) - Réforme de l'État
(Michel Pinçon & Monique Pinçon-Charlot) - Santé (Claude Egullion) - Solidarités (Nathalie Péré-Marzano) - Ville et
Commerce (Paul Ariès)

Les auteurs

- Paul Ariès : politiste - directeur du Sarkophage (journal des gauches antiproductivistes) - Geneviève Azam :
économiste - membre du Conseil scientifique d'Attac - Marc Dufumier : professeur émérite d'agriculture comparée à
AgroParisTech - Marie Duru-Bellat : sociologue de l'éducation à l'Observatoire national du changement - Claude
Egullion : médecin coordinatrice à l'hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets - Jean-Baptiste Eyraud : porte-parole de
l'association Droit au logement (DAL) - Susan George : cofondatrice et présidente d'honneur d'Attac - Jean-Marie
Harribey : professeur à l'université Bordeaux IV - ancien président d'Attac - Franck Lepage : membre de la
coopérative d'éducation populaire Le Pavé - Philippe Leymarie : rédacteur du blog Défense en ligne - Laurent
Mucchielli : directeur de recherches au CNRS - Aline Pailler : productrice à France Culture - Nathalie Péré-Marzano :
déléguée générale du CRID - Fabien Piasecki : coordinateur de la Fondation Sciences Citoyennes - Michel Pinçon :
sociologue - coauteur du livre Le président des riches - Monique Pinçon-Charlot : sociologue - coauteur du livre Le
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président des riches - Clarisse Taron : présidente du Syndicat de la magistrature - Jacques Testart : président de la
Fondation Sciences Citoyennes
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