APPEL POUR UN REGROUPEMENT DES PARTISANS 
D’ALTERNATIVES ECONOMIQUES ET SOCIALES

		L’ offensive néolibérale organisée par l’OMC  et reprise avec enthousiasme par toutes les officines patronales depuis une dizaine d’années développe une violence sociale, culturelle et écologique majeure. En dehors des réponses du monde du travail qui se trouvent limitées par la nature de cette violence, qui s’appuie sur les menaces permanentes de chômage , de nouvelles formes de luttes tentent de se développer. La désobéissance civile, basée sur un comportement d’opposition  ouverte et non violente à des injustices flagrantes, ou à une absence de démocratie au niveau des prises de décisions, s’est illustrée principalement dans la lutte contre les OGM grâce au mouvement des faucheurs volontaires . La technique de lutte non violente semble ouvrir des perspectives à tous ceux qui veulent manifester un refus de coopérer . Sa force est d’être à la portée de tout le monde y compris des plus faibles, dans la mesure où la non-coopération  peut prendre des formes difficilement réprimables comme par exemple, le boycott systématique des produits publicitaires  présentés à la TV. On peut aussi imaginer ,comme cela a  été le cas dans l’histoire, qu’à partir d’un certain seuil, un  mouvement civil de masse n’est plus réprimable.
		Manifestement nous n’en sommes pas encore là, et on peut se demander pourquoi . A l’échelle du monde  comme à l’intérieur de notre société, la précarité et l’insécurité sociale augmentent, l’ exclusion se renforce, et l’écart entre ceux qui s’intègrent au prix  parfois de sacrifices personnels importants et ceux qui en sont exclus est de plus en plus grand . Les conditions de vie globales dans lesquelles nous évoluons dans nos sociétés se sont insensiblement dégradées au niveau de la qualité de l’air, de l’eau, de la nourriture, depuis des décennies le  cancer ne cesse de  progresser chaque année, et des maladies nouvelles apparaissent. Le capitalisme est confronté à deux crises majeures dont les effets vont s’accentuer au cours des prochaines années, sans que les tenants du systèmes arc-boutés sur la recherche permanente du profit à court terme, daignent envisager un ralentissement de la sacro-sainte croissance de leurs profits. La  crise climatique dépend directement de la consommation des énergies fossiles et celles-ci sont menacées d’épuisement sans que nulle part une modification des politiques ou des comportements tentent d’organiser une transition qui permettrait une adaptation progressive. 
Comment une telle situation peut-elle être possible?  On ne peut nier la responsabilité des multinationales, des organismes financiers internationaux, ou des dirigeants politiques, mais on est aussi obligé de reconnaître que la spirale destructrice de la croissance, fonctionne aussi grâce à notre coopération quotidienne volontaire à travers le processus consommation production. On doit aussi reconnaître que cette coopération fonctionne d’autant mieux, que le plus grand nombre de victimes écologiques de notre mode de vie ne sont pas encore nées et l’histoire nous apprend malheureusement que ce sont les victimes qui se révoltent. Faudra -t-il attendre que l’irréversible se produise pour s’engager ouvertement contre le discours démagogique et irresponsable de la nécessité de la croissance pour l’emploi ?
Une véritable alternative peut s’ancrer dans une perspective d’après développement qui entraîne la constitution d’îlots d’autonomie capables de se fédérer, pour recréer un tissu social et économique capable d’affaiblir le système dominant, qui se trouverait ainsi abandonné plutôt que combattu, à l’approche des difficultés grandissantes auxquelles il sera confronté. Je citerai comme exemple de réalisations immédiates, en Provence, et aussi je crois dans la région toulousaine, des AMAP : associations pour le maintien de l’agriculture paysanne ainsi que les SEL (systèmes d’échange locaux) qui dans cette optique d’alternative économique et sociale pourraient retrouver une nouvelle vigueur.
Les AMAP proposent de nouvelles formes de coopération entre des personnes en difficulté ou/et à la recherche de produits non frelatés, et des petits paysans menacés de faillite . Une charte établie entre un ou plusieurs groupes d’une cinquantaine de personnes définit les types et les modes de culture. Les membres associés payent la récolte d’avance prenant ainsi à leur compte le risque climatique et se voient garanti en échange outre la qualité et la fraîcheur des produits, un prix attractif .
L’appel que je lance à l’instant tend à susciter la création d’un groupe désireux de travailler à la formation d’îlots d’autonomie  dans le but d’ouvrir des alternatives et de solidariser celles et ceux qui souhaitent bâtir une société conviviale . 
Découvrons nous une âme d’objecteur de croissance ! 
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