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Description :

Dix-huit personnalités se sont glissées dans la peau d'un ministre et proposent des mesures concrètes, réalistes et réalisables pour un monde plus juste et plus
égalitaire.
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L'Alter-gouvernement a tenu son premier Conseil des minsitres

Dix-huit personnalités (intellectuels, militants associatifs, chercheurs, journalistes) se sont
glissées dans la peau d'un ministre et proposent des mesures concrètes, réalistes et réalisables
pour un monde plus juste et plus égalitaire. Leurs idées sont présentées dans l'essai collectif
Altergouvernement - 18 ministres-citoyens pour une réelle alternative, paru aux éditions du
Muscadier.

Le 17 février, onze des dix-huit ministres de l'altergouvernement se sont réunis au DAL (Droit au Logement), à Paris,
pour leur premier Conseil des ministres. Devant un public de journalistes et de citoyens, ils ont présenté les grandes
lignes de leur programme alternatif.

Objectif partagé : remettre en question nos manières de gouverner, de produire, de vivre ensemble, avec un retour
aux valeurs d'humanité, de responsabilité et de solidarité.

Des mesures concrètes, réalistes et réalisables pour sortir de la crise économique, sociale et écologique

Susan George, alterministre des Affaires étrangères, propose notamment les mesures suivantes : - reconnaître la
Palestine, - sortir de l'Otan, - relancer le processus de Barcelone, - renforcer le rayonnement culturel de la France à
l'étranger, - annuler la dette de l'Afrique, - renforcer notre indépendance énergétique, - redéfinir le rôle des forces
armées.
http://www.dailymotion.com/video/xp...

Philippe Leymarie, alterministre de la Défense, propose notamment les mesures suivantes : - revoir les critères
d'engagement des armées dans des opérations extérieures, - développer une filière "force de paix", - fermer les
bases militaires en Afrique, - retrouver une autonomie stratégique, - reconvertir l'industrie de l'armement, - réorienter
les armées vers le service public, - développer un esprit de défense.
http://www.dailymotion.com/video/xp...

Geneviève Azam, alterministre de l'Écologie, propose notamment les mesures suivantes : - engager la transition
énergétique via : > un plan massif de sobriété énergétique, > un plan d'efficacité énergétique dans le logement,
> un plan de réduction de l'éclairage public, de fermeture des panneaux publicitaires, etc. - organiser la sortie du
nucléaire en commençant par : > la fermeture de l'EPR de Flamanville et de toute la filière EPR, > le
démantèlement progressif des centrales nucléaires, - créer un forum social mondial contre les grands projets inutiles
comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes en France mais aussi _ <a href="comme certaines
barrages en Inde ou au Brésil, etc.
http://www.dailymotion.com/video/xp2uc3_genevieve-azam-ministre-de-l-ecologie-de-l-altergouvernement-17-fevrier2012_news" class='spip_url spip_out'>comme certaines barrages en Inde ou...

Jacques Testart, alterministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, propose notamment les mesures
suivantes : - lutter contre la marchandisation du savoir, - interdire la brevetabilité du vivant, - préserver la recherche
de connaissance, - démocratiser les choix de recherche finalisée, - soutenir et développer la recherche participative,
- faire participer les citoyens à la vie de la science, - créer des revues libres d'accès publiant les résultats des travaux
de recherches scientifiques.
http://www.dailymotion.com/video/xp...
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Aline Pailler, alterministre de l'Information, propose notamment les mesures suivante : - nationaliser les réseaux de
diffusion, - mettre en place un véritable service public de production, - créer une instance citoyenne de régulation, interdire le bartering et les sondages, - réformer le recrutement et la formation des journalistes, - modifier en
profondeur les règles de diffusion de l'information, - éduquer à la critique.
http://www.dailymotion.com/video/xp...

Clarisse Taron, altergarde des sceaux, propose notamment les mesures suivantes : - revenir à une vraie justice
indépendante, proche des gens, ouverte, lisible, - garantir une défense réellement accessible, - créer une juridiction
de la protection sociale, - penser la décroissance pénale, - limiter le recours à la détention provisoire, - préserver la
spécificité de la justice des mineurs, - réformer les prisons.
http://www.dailymotion.com/video/xp...

Jean-Baptiste Eyraud, alterministre du Logement, propose notamment les mesures suivantes : - mettre en oeuvre le
droit au logement, - faire baisser les loyers, - décourager la spéculation immobilière, - stopper le processus de
marchandisation du logement social, - produire davantage de logements sociaux, - réquisitionner les logements
vacants, - mieux protéger les locataires.
5-»http://www.dailymotion.com/video/xp...]

Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, alterministres de la Réforme de l'État, proposent notamment les mesures
suivantes : - abolir le cumul des mandats, - créer un statut de l'élu, - rendre le vote obligatoire, - reconnaître le vote
blanc, - rapprocher l'État des citoyens, - contrôler les titres de propriété détenus par les élus dans des sociétés
privées, - socialiser les banques.
http://www.dailymotion.com/video/xp...

Claude Egullion, alterministre de la Santé, propose notamment les mesures suivantes : - revenir à un accès aux
soins égalitaire et solidaire, - augmenter les recettes de la Sécurité Sociale en abolissant les exonérations de
cotisations patronales, en lui reversant les taxes qui lui étaient originellement destinées, etc., - interdire les
dépassements d'honoraires, - réduire les inégalités d'accès aux soins territoriales, stopper la fermeture des hôpitaux
de proximité, - développer les maisons médicales et les centres de santé, - démocratiser les instances décisionnelles
des politiques de santé, - mettre en place une politique de qualité des soins.
http://www.dailymotion.com/video/xp...

Nathalie Péré-Marzano, alterministre des Solidarités, propose notamment les mesures suivantes : - mettre en place
un conseil interministériel des solidarités, - abroger les lois et mesures qui ont détruit le concept de solidarité, assurer le respect des droits sociaux, - créer un revenu maximal acceptable, - mettre en place une dotation
individuelle pour l'exercice de la citoyenneté, - changer radicalement la politique d'accueil des migrants, fermer les
centres de rétention administrative, - lutter contre les paradis fiscaux et judiciaires.
http://www.dailymotion.com/video/xp...

Le sommaire du livre - 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 du livre - 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
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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
président des riches - Clarisse Taron : présidente du Syndicat de la magistrature - Jacques Testart : président de la
Fondation Sciences Citoyennes
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