
Proposition de socle d'orientation commune
pour le nécessaire changement radical de système ! 

L’humanité est propulsée vers un immense chaos social, climatique, écologique et
humanitaire, menée par un système qui domine désormais la plupart des activités et
des décisions politiques et économiques à l’échelle planétaire. 

Au  profit  d’une  minorité,  ce  système,  socialement  néfaste  et  écologiquement
dévastateur,  est  fondé  sur : la  concentration  des  richesses,  l’exploitation  du  travail
humain  et  des  ressources  naturelles  et  énergétiques,  la  croissance  sans  fin,  le
consumérisme généralisé, la mondialisation de la production, des affaires et de la finance,
la  transformation  progressive  de  toute  ressource,  de  tout  bien  et  de  tout  service  en
marchandise, et la limitation des processus réellement démocratiques. 

Il y aura un avenir souhaitable pour l’humanité, assurant une vie digne pour toutes et
toutes, qu’à condition de :

• rompre  avec  nos  modes  de  vie, de  production  et  de  consommation qui
menacent notre survie collective à l’horizon des prochaines décennies,

• mettre fin à la logique du profit des un.e.s aux dépens des autres,
• développer la coopération, la gestion collective et la gouvernance partagée au

service de l'intérêt collectif,
• construire une démocratie vivante qui donnera aux citoyennes et citoyens le droit

de décider directement de leur avenir. 

Pour  permettre  à  tout  humain  de  vivre  dignement  et  solidairement,  tout  en
restaurant les équilibres des écosystèmes dont nous faisons partie, nous devons
mettre en œuvre une profonde mutation en rupture avec ce système dévastateur.

Pour répondre à nos besoins, cette mutation implique entre autres :

1. le développement des services publics, en gestion participative et coopérative
associant les travailleuses et travailleurs de ces services, les usagères et usagers,
les citoyennes et citoyens, et  les pouvoirs publics.  Ces services publics doivent
notamment  garantir  et  développer,  au  bénéfice  de  toutes  et  tous  :  la  santé,
l’éducation  et  la  formation,  la  création  culturelle,  l’information,  la  justice,  la
protection contre les violences, un revenu satisfaisant pour chacun.e, ainsi que les
transports et l’accès à l’eau et l’énergie, dans une perspective de préservation des
ressources,  de  faible  impact  carbone  et  écologique,  et  de  réduction  des
consommations… 

2. le développement d’une économie alternative, au service de l’intérêt et du bien-
vivre collectif, complémentaire des services publics et sans profit de quiconque aux
dépens des autres, relocalisée pour tout ce qui peut l'être, priorisant l’alimentation
biologique et paysanne en circuit court et l’habitat de qualité pour toutes et tous,
gérée  collectivement  avec  les  personnes  qui  travaillent  et  celles  et  ceux  qui
bénéficient  des activités mises en œuvre.  La production industrielle,  en gestion
publique ou coopérative, en tout cas sans dividende et sous contrôle démocratique,
devra  répondre  aux  besoins  collectifs  nécessaires  avec  le  plus  faible  impact
écologique.  L’accès  aux  terres  agricoles  sera  géré  par  les  paysan.ne.s  et  les
citoyen.ne.s, sous la forme de communs au service de l’intérêt général.

Pour mettre en œuvre et soutenir cette transformation sociale radicale, avec tous les
regroupements et toutes les personnes qui souhaitent y participer : 



1/ Construisons les bases de cette alternative sociale, écologique et solidaire, visant
l'autonomie alimentaire et énergétique des territoires et le développement de solidarités
entre eux, du local à l’international. Chacun doit pouvoir selon ses possibilités participer à
l’organisation, la gestion ou la supervision des activités économiques et coopératives au
service  du  bien-vivre  collectif.  Ce  pouvoir  citoyen  pourra  se  concrétiser  à  travers  la
multiplication des projets à l’échelle des quartiers, au travers d’expériences municipales
participatives, comme au niveau de territoires plus importants.

2/ Développons les mobilisations permettant la prise en main et la réorganisation
démocratique des institutions, avec réécriture citoyenne de la constitution et mise en
œuvre  d'un  nouveau  cadre  juridique  mettant  la  loi  au  service  de  l'intérêt  général,
interdisant les pratiques dévastatrices du bien vivre social et des écosystèmes.

3/ Multiplions  les manifestations, campagnes de boycott, actions de désobéissance
civique,  grèves,  et  autres  moyens  de  pression  citoyenne  ayant  notamment  pour
objectifs :

• de mettre fin à la toute-puissance des pouvoirs économiques et financiers sur le
politique, 

• d'annuler les accords internationaux qui soumettent les États aux impératifs des
grands investisseurs privés, au détriment de l'intérêt général,

• de mettre fin au système de dettes à rembourser à des banques privées qui fixent
elles-mêmes  les  taux  d’intérêt  à  leur  profit,  alors  que  les  investissements
nécessaires à la mutation que nous devons mettre en œuvre sont  des besoins
vitaux pour l'humanité,

• d'imposer que la création monétaire répondant aux besoins collectifs, du local à
l'international, devienne un bien commun en gestion et sous contrôle démocratique,

• d'interdire les pratiques et projets climaticides, destructeurs des écosystèmes,

• d'interdire les pratiques et projets exploitant ou asphyxiant les pays du Sud, ou
faisant barrage aux systèmes de protection sociale sur tous les continents,

• de sauver les services publics du démantèlement et de la privatisation,

• de mettre fin à l’évasion fiscale, autant qu'aux dividendes versés aux actionnaires
aux dépens de l'intérêt collectif, de plafonner les hauts revenus, de limiter les écarts
de salaires et de garantir des revenus satisfaisants à toutes et tous,

• d'imposer  des  engagements  collectifs  à  la  hauteur  des  défis  et  de  garantir  le
respect des engagements pris,

• de faire barrage aux politiques liberticides, sexistes, oppressives pour les minorités
de genre, xénophobes, racistes et déshumanisantes,

• de mettre  fin  aux camps de rétention,  camps de migrants  et  refoulements  aux
frontières,  d’abolir  le  délit  de  solidarité,  et  d’organiser  un  accueil  digne  des
migrants.

Toutes les formes d'action et de mobilisation ont place dans ce projet de mutation
radicale nécessaire : expériences alternatives, engagements solidaires, luttes sociales et
écologiques,  travail  collectif  de  réflexion,  mobilisations  politiques…  Elles  doivent  se
développer  de  manière  complémentaire  et  dans  le  dialogue.  Le  partage  d'objectifs
communs forts est un point d'ancrage permettant de construire une coordination ouverte,
pluraliste et démocratique, respectant les priorités et les modes d'engagement des uns
comme des autres.

Plus que jamais, notre avenir dépend de nous : 
Prenons-le en main !


