
Pour une convergence Écosocialiste

> L’objectif est de s’engager avec le plus de partenaires possible dans la construction
d’un vaste projet commun écosocialiste, communaliste et convivialiste fondé sur trois
impératifs déterminants pour l’avenir de l’humanité :

1. redonner vie au vivant et restaurer les équilibres des écosystèmes qui nous font vivre,
en mettant fin à la destruction massive en cours, aux émissions de gaz à effet de serre, à la
destruction de la biodiversité, à la sur-exploitation des ressources et à l’extrativisme qui sont
associés au système productiviste et consumériste dominant,

2. prendre soin de l’humain et  des  humains,  et  développer le  bien vivre individuel  et
collectif,  en s’organisant pour répondre ensemble aux besoins essentiels de toutes et tous,
sans  exploitation,  ni  exclusion,  ni  profit  des  un.e.s  aux dépens  des  autres,  à  travers  les
services publics, les systèmes coopératifs et les communs,

3. Développer les pratiques de démocratie vivante, démocratie réelle ou démocratie directe,
de gouvernance partagée, de gestion collective, d’auto-organisation ou d’autogestion, à tous
les niveaux de l’organisation sociale et économique, en respectant le principe de subsidiarité
selon  lequel  la  responsabilité  d'une  action  publique,  lorsqu'elle  est  nécessaire,  revient  à
l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. 

Il  n’y  a  pas  de  perspective  de  mutation écologique  de  nos  modes  de  vie,  de  production,  de
consommation et d’organisation au sein du système capitaliste.  Tout y est déterminé en fonction
des intérêts d’une minorité aujourd’hui toute-puissante au détriment de notre avenir commun. Ce
n’est pas un positionnement idéologique mais un constat de raison et de bon sens. L’humanité ne
relèvera les défis climatiques et écologiques conditionnant sa survie qu’en mettant en œuvre, du
local à l’international, une alternative radicalement démocratique, écologique, sociale et solidaire
permettant de dépasser le capitalisme...

Le groupe Convergence Écosocialiste Loire Sud 
se donnerait pour objectifs :

1. La participation à l’élaboration collective d’un projet écosocialiste global et fédérateur,
à penser, construire et porter avec le plus grand nombre comme voie prioritaire pour relever
les défis écologiques et sociaux qui s’imposent à l’humanité 

2. La  mise  en  œuvre  de  stratégies  d’action  et  de  lutte  non-violente  appelant  à  la
convergence autour du projet écosocialiste à faire grandir, dans une posture non-dogmatique
à l’égard de celles et ceux qui ne partagent pas cette option stratégique

3. le  développement  d’une  convergence  active entre  mobilisations,  luttes  et  alternatives
citoyennes locales visant la concrétisation rapide d’un monde post pétrole et post capitaliste
pouvant s’organiser autour du projet écosocialiste 

Ce groupe s’inscrirait  au sein de l’Archipel  local  en constitution porté  par  Alternatiba et  Action Non-
Violente COP21 Saint-Étienne et le projet « Coop AlterTerri » 

Il participerait à la coordination « Plus Jamais Ça » et au « carrefour des mobilisations » sur Saint-Étienne

Autant que possible avec les groupes Alternatiba, ANV COP21, Extinction Rebellion, Résistance l’Agression
Publicitaire et  d’autres mouvements locaux,  il  organiserait  des actions de désobéissance civique faisant
valoir  l’urgence de rompre avec les modes de production et  de consommation actuels  en engageant  la
mutation écosocialiste nécessaire.

Le procès  du 1er février  2021 concernant  le décrochage du portrait  présidentiel  à  Sorbiers,  fixé par  le
tribunal  le  même jour que  le  procès  pour  occupation  de locaux  visant  l’ouverture  de la  « Maison des
Peuples »  à  Saint-Étienne,  pourra  être  une  occasion  forte  pour  rendre  publique  cette  convergence  à
construire autour d’un projet de mutation globale écosocialiste.


