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« Ce qui dépend de nous »
manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire

Avec la pandémie, le mot « relocalisation » est désormais dans toutes les bouches.

Minimaliste et cosmétique dans sa version néolibérale, haineuse dans sa version
nationaliste, la relocalisation peut aussi être écologique et solidaire. C’est cette voie,
apte à fédérer largement, que détaille ce manifeste, auquel ont contribué, à l’initiative
d’Attac, des militant·e·s et chercheurs·euses d’horizons variés.

Si le capitalisme productiviste appauvrit les pauvres et dévaste la biosphère, ce
manifeste propose, à partir de l’action des mouvements sociaux, comment redéfinir et
redistribuer les richesses, démocratiser la société et de l’économie, affirmer la
solidarité inclusive et l’importance de notre interdépendance avec la Terre et le vivant.

Les mouvements sociaux et altermondialistes travaillent depuis plus de vingt ans, en
alliance avec des scientifiques, à concevoir et expérimenter des alternatives : elles sont
aujourd’hui mûres, crédibles et radicales. Pour les imposer aux dominants, il va falloir les
partager et les bonifier avec le plus grand nombre, et nourrir nos luttes par des
complicités et des alliances inédites. Voilà « ce qui dépend de nous ».
l

De nombreux contributeurs et contributrices ont souhaité apporter leur expertise et
leur soutien à cet ouvrage collectif, et notamment :
l

Dominique Méda, Claire Hédon, Mathilde Larrère, Nicolas Girod, Jean-Baptiste Fressoz,
Marie-Hélène Bacqué, Pablo Servigne, Guillaume Faburel, Geneviève Azam, François
Gemenne, Laurence de Cock, Txetx Etcheverry, Amélie Canonne, etc
Éditions Les Liens qui Libèrent (96 pages - 10€),

Collage matinal pour la manifestation
du 16 juin des personnels soignants de
l'HopitalPublic par les militants AttacParis12

Manifestation du 16 juin 2020

Attac
et
le
collectif
Inter-Urgences
aspergent le ministère de la Santé de faux
sang Ils
dénoncent le "mépris" du
gouvernement avant et pendant la crise du
coronavirus.

Jeudi 2 juillet Pique-nique traditionnel
ATTAC / LDH
Rendez-vous embarcadère du lac Daumesnil
20h,Bois de Vincennes

Adhérez en ligne à Attac : Cliquez ici
NOUS JOINDRE
http://local.attac.org/paris12/
https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12
www.facebook.com/AttacParis12/

- Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance Maison des associations du 12e,
181 Av Daumesnil 75012 Paris.

