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Alternative libertaire 93, BP 181, 93511 Montreuil cedex

al93@alternativelibertaire.org (Seine-Saint-Denis Centre) ou 

saint-denis@alternativelibertaire.org (ville de Saint-Denis)

http://libertaires93.over-blog.com

ET MAINTENANT ?

N°3 - Avril 2009

Parution irrégulière - Prix libre - Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Deux millions de personnes dans la rue le 29 janvier, trois 

millions le 19 mars. Incontestablement, ces mobilisations 

ont été des réussites du point de vue de la participation. 

Mais du point de vue des résultats ? 

Le pouvoir reste totalement autiste. Il s'agite sur la 

rémunération des patrons sans rien décider, il mime la 

colère contre les licenciements sans agir. Sarkozy, Fillon et 

l'UMP n'ont rien à proposer, parce qu'ils sont de fidèles 

défenseurs du capitalisme. 

Comment pourraient-ils s'en prendre aux causes de la 

situation actuelle, alors qu'ils se sentent investis d'une 

mission sacrée : sauver ce système inique et surtout tous 

leurs amis qui en profitent, actionnaires, spéculateurs et 

grands patrons du CAC 40.

Les syndicats ne savent pas quoi faire de leur succès. Ils 

peinent à décider d'une suite. Aidons-les. Les travailleurs 

et travailleuses doivent prendre leurs luttes en main. Nous 

n'aurons que ce que nous prendrons ! 

La Guadeloupe et la Martinique ont montré que la 

détermination et la lutte peuvent gagner.

Inspirons-nous en.

EN BREF

Communauté d'agglomération : 

Sans aucune consultation 

démocratique, les mairies de 

Montreuil, Romainville, Pantin, 

Le Pré saint Gervais, Les Lilas, 

Noisy-le-Sec, Bagnolet, Bondy, 

Bobigny veulent créer une 

communauté d'agglomération. 

Le réseau Alter-Agglo93 s'est 

créé pour que ça ne se décide 

pas sur notre dos. Plus d'infos : 

alter-agglo93.blogspot.com.

Réunions publiques AL en Seine-

Saint-Denis : une bonne 

trentaine de personnes pour 

chacune des réunions publiques 

organisées par Alternative 

libertaire dans le 93 en février 

(Saint-Denis et Noisy-le-Sec). 

Encourageant !

Autocollants. De nouveaux 

autocollants d'Alternative 

libertaire : Grève générale, Aux 

capitalistes de payer leur crise, 

Lutter, s'organiser. A retrouver 

sur 

boutique.alternativelibertaire.org.
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OÙ VA LA POSTE ?

Les partisans de la privatisation voulue par Sarko-

zy prétendent que le transport des colis et plis, 

ainsi que les services financiers, seraient propo-

sés à moindre coût pour une qualité meilleure. 

Or ce que nous disons, c'est qu'une privatisation 

pourrait au contraire générer une augmentation 

du prix, une dégradation de la qualité des ser-

vices et des charrettes de licenciements. Ce serait 

aussi la disparition de la péréquation tarifaire 

qui mènerait à la fermeture des bureaux de poste 

non rentables, notamment dans les zones ru-

rales, les zones populaires urbaines ou les quar-

tiers à la population vieillissante. Les capitalistes 

insistent sur la liberté de choisir son opérateur 

postal dans un paysage concurrentiel synonyme 

d'abaissement des coûts du travail (les salaires) 

au nom de la rentabilité (les profits). C’était déjà 

l’argument avancé pour justifier le changement 

de statut de France Télécom en 1996. Le résultat 

a été brillant avec 70 milliards d’euros de dettes 

en 2001. 

'est

Plus d'informations : 

defense-poste-93.over-blog.com

Samedi 14 février, un collectif  d'associations, 

d'organisations syndicales et politiques (dont 

Alternative libertaire Saint-Denis) a occupé un 

immeuble place du 8 mai 1945 à Saint-Denis. 

Cet immeuble inoccupé depuis plusieurs années 

appartient à la Poste. 9 familles y sont relogées. 

Sous la pression, la mairie de Saint-Denis se sent 

obligée de soutenir et a pris un arrêté de 

réquisition.

La Poste fait de la spéculation immobilière en 

conservant des logements vides. 

C'est l'illustration de la logique de 

profit de la direction de la Poste. Le 

service public ne l'intéresse pas, seule compte la 

rentabilité financière ! 

Elle pousse le cynisme jusqu'à réclamer 

l'expulsion des familles relogées. Résultat : la 

Poste perd son référé contre l'occupation, et la 

Justice, pourtant rarement du côté des mal-

logés, condamne la Poste à payer les frais de 

justice !

L'occupation continue. Passez soutenir les 

relogés !

Plus d'informations : 

requisition-logement-stdenis.over-blog.com

A SAINT-DENIS, 

LA POSTE SPÉCULE SUR L'IMMOBILIER 
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Trouver le mensuel Alternative libertaire (2 euros)

Bagnolet : Centre commercial Auchan. Blanc-Mesnil : 33bis av 

H. Barbusse. Bobigny : M° Préfecture, 2 rue de la République, 

Hôpital Avicenne. Bondy : Gare RER. Montreuil : 39bis bd P. V. 

Couturier, M° Croix-de-Chavaux, 3 av de la Résistance, 54 rue du 

Cap. Dreyfus, 170 rue de la Nouvelle France. Noisy-le-Sec : Gare 

RER, 8 rue Jean Jaurès. Romainville : 80 bd H. Barbusse. Rosny-

sous-Bois : Carrefour Rosny II. Saint-Denis : 17 pl du Caquet, 4 

et 170 bd A. France, Cité Franc Moisin, 105 rue Gabriel Peri, Pl 

des Poulies, Pl du 8 mai 45.

AGENDA

1 au 5 avril, Strasbourg : 

mobilisation contre la 

sommet de l'OTAN. Si vous 

souhaitez vous rendre sur 

place, contactez-nous !

3 au 9 avril, Marne-la-Vallée : 

semaine pour la 

régularisation de tous les 

sans-papiers, organisée par 

Mouvement des Quartiers 

pour la Justice Sociale 

(MQJS), Ras l’front, RESF, 

RUSF, Sud étudiants.

1er mai, Paris : comme 

chaque année, Alternative 

libertaire sera présente dans 

le cortège libertaire (place 

des fêtes, Paris 19è, 12h30) 

et au bord du cortège 

syndical de l'après-midi.

21 juin, Noisy-le-Sec : 

Alternative libertaire tiendra 

un stand à la fête de la ville, 

comme l'an dernier.

MICHELET-BONDY, 

LE COMPTE N'Y EST PAS !

Après plus d'un an de lutte, il reste encore 10 sans-papiers du 50 

rue Michelet que la préfecture ne veut pas régulariser. Nous, 

résidents et soutiens, refusons totalement cette décision inique. 

Tous les résidents doivent avoir des papiers !

Plus d'un an de lutte, plus de 1500 signatures de la pétition de 

soutien, 300 lettres de soutien des voisins du 50 rue Michelet : 

c'est par la mobilisation, la solidarité et la détermination que 29 

régularisations ont été arrachées, sur les 39 dossiers déposés. C'est 

par les mêmes moyens que nous obtiendrons satisfaction pour les 

10 derniers Bondynois du 50 rue Michelet maintenus par la 

préfecture dans l'insécurité administrative, la peur des rafles.

Nous continuerons la lutte jusqu'à ce que tous aient des papiers.

Ces régularisations sont indispensables pour empêcher la pression 

du propriétaire du 50 rue Michelet sur les habitants. Les 

agissements de ce marchand de sommeil ne cesseront que si les 

habitants peuvent se défendre, et pour cela, ils ont besoin de 

papiers en règle.

Vous pouvez nous aider ! Soutenez-nous !

• Continuez à envoyer des lettres de soutien

• Participez aux rassemblements

• Rejoignez le comité de soutien

Plus d'informations : 

michelet-bondy.over-blog.com
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ALTERNATIVE LIBERTAIRE 

QUI SOMMES-NOUS ?

Alternative libertaire est une organisation communiste 

libertaire. Nous situant dans la continuité du 

mouvement libertaire ouvrier international, nous en 

reprenons les idées-forces sans rejeter les acquis 

positifs des autres courants.

Née en 1991, Alternative libertaire milite pour une 

rupture avec le capitalisme, pour la socialisation des 

moyens de production et pour une société sans classes 

et sans Etat, fondée sur l’autogestion socialiste, 

l’égalité réelle des hommes et des femmes, la liberté et 

la démocratie directe.

Pour faire grandir ce projet révolutionnaire, nous 

construisons une organisation implantée parmi les 

travailleurs et les travailleuses, dans la jeunesse, active 

dans les mouvement sociaux, les syndicats de lutte, et 

dans les grands combats émancipateurs (féministes, 

écologistes, anti-racistes, égalitaires…).

Notre stratégie politique repose sur trois niveaux 

d’intervention complémentaires :

• le développement du courant communiste libertaire.

•  le développement d’un Front social de l’égalité et de 

la solidarité, à la fois convergence des luttes sociales et 

lieu d’expérimentations de pratiques nouvelles.

•  l’émergence d’un vaste mouvement anticapitaliste 

et autogestionnaire, dans lequel le courant 

communiste libertaire s’intégrerait sans disparaître.

Alternative libertaire, le mensuel

Alternative libertaire, 2 euros, sur abonnement (20 

euros/an) et en kiosque (Maisons de la presse, 

Relays).

AlternativeLibertaire.org, le site Web

www.alternativelibertaire.org : agenda militant, 

actualité, analyses, tracts, communiqués, boutique en 

ligne…

Pour nous contacter :

•  contacts@alternativelibertaire.org

•  Alternative libertaire, BP 295, 75921 Paris Cedex 19

•  http://www.alternativelibertaire.org

  Je souhaite prendre contact avec Alternative libertaire

  Je souhaite m'abonner au mensuel Alternative libertaire (20€ pour 1 an, à l'ordre d'Alternative libertaire)

  Je souhaite des renseignements sur les Amis d'Alternative libertaire

Nom _________________________________ Prénom __________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Tél  _________________________________ Email ____________________________________________

A retourner à AL93, BP 181, 93511 Montreuil Cedex

ALTERNATIVE LIBERTAIRE 

EN SEINE-SAINT-DENIS

Blanc-Mesnil, Bondy, Drancy, Montreuil-sous-Bois, 

Noisy-le-Sec, Saint-Denis...

Alternative libertaire 93, ce sont des militants et 

militantes syndicaux (CGT, Solidaires,…) et 

associatifs (Réseau Education Sans Frontière, 

collectifs de soutien aux sans-papiers, Droit au 

Logement, Agir ensemble contre le chômage, 

collectifs antifascistes…).

AL 93, c’est le Blog des communistes libertaires de 

Seine-Saint-Denis libertaires93.over-blog.com. Un 

regard communiste libertaire sur la vie en 

Seine-Saint-Denis et les luttes sociales qui s’y 

déroulent.

Chaque mois, venez nous rencontrer sur le marché 

de Noisy-le-Sec, le marché Croix-de-Chavaux à 

Montreuil et à l'angle Gabriel Péri/ République à 

Saint-Denis, pour acheter Alternative libertaire.

Pour nous contacter :

•  al93@alternativelibertaire.org

•  Alternative libertaire Seine-Saint-Denis, BP 181, 

93511 Montreuil Cedex

•  http://libertaires93.over-blog.com




