
 

 

Avec Attac, nous voulons questionner, imaginer et proposer des solutions 
pour rompre avec le libéralisme triomphant 

 
Depuis que le capitalisme domine la planète, ses bilans sociaux, économiques et 
environnementaux sont négatifs : incapacité à répondre aux besoins sociaux vitaux de 
plusieurs milliards d’hommes et de femmes, augmentation des inégalités entre individus et 
nations, réchauffement climatique, pénurie de l’eau, diminution de la biodiversité, dérive de la 
démocratie, etc. 
 
La présentation de ce système économique comme la seule voie possible est insoutenable. En 
son sein, la croissance économique, mesurée par le PIB, est toujours présentée comme 
positive, normale et nécessaire, l’équivalent automatique et le seul moteur d’un progrès 
technique créateur d’emplois, et donc d’un développement économique et social harmonieux. 
C’est une aberration. 
Cette croissance ne répond pas aux besoins premiers des populations les plus pauvres au Sud 
comme au Nord et n’est pas soutenable parce que fondée sur des ressources non 
renouvelables dans un monde fini. 
 
Nous voulons rompre avec ce capitalisme qui enrichit les riches en appauvrissant toujours 
davantage les plus pauvres, qui exploite et capte les ressources des pays du Sud au seul profit 
de quelques uns, qui provoque des dégâts sociaux, économiques et environnementaux, qui 
pousse à la surconsommation, marchandise toutes les activités humaines et ne considère les 
individus uniquement qu’en tant que consommateurs égoïstes. 
 
Nous voulons rompre avec cette pensée dominante et imaginer une nouvelle façon de 
concevoir nos sociétés et les relations entre les êtres humains. Une société fondéee sur le 
partage démocratique des richesses et sur la solidarité. 
 
Il s’agit de vivre autrement dans un monde où les besoins essentiels de tous seraient garantis 
et protégés dans un cadre démocratique : droit à l’emploi, droit à l’éducation, droit aux soins, 
droit à la liberté d’expression … Un monde dans lequel la création, l’invention, l’initiative 
individuelle se combinent avec le choix collectif des productions. Un monde où le 
remplacement du travail pénible par la machine se fait au profit d’activités créatrices de lien 
social. 
Le bien-être de la population mondiale serait mesuré par des indicateurs alternatifs qui 
montreraient alors le développement global – et non plus seulement marchand – de nos 
sociétés. 
Des alternatives au libéralisme et au capitalisme sont possibles. 
 
OUI UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE. 
 
Dans ce cadre, le groupe « Après-développement » de Rennes souhaite réfléchir à des 
propositions en lien avec les textes d’Attac, notamment le Manifeste. 
Il souhaite participer à un travail d’éducation populaire en amenant nos concitoyens à une 
prise de conscience et à déboucher sur des actions collectives, en invitant à l’interpellation 
politique, notamment pendant la période électorale qui s’annonce. 
 
Pour l’année 2006-2007, le groupe de travail a retenu 2 axes de travail : 
- la consommation 
- l’énergie / environnement 
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