RELOCALISONS!
Les Objecteurs de Croissance PACA
Le modèle économique actuel est contraint à la croissance
infinie, au productivisme, causes des catastrophes
écologiques
et
sociales
actuelles
et
futures.
Et
l’industrialisation du monde concourt à accélérer ce
processus démentiel.
C’est dans l’espace local, lieu de vie déterminant pour tous
les individus, que nous pourrons agir directement sur notre
vie en société dans un espace partagé.
La relocalisation, c’est ré-organiser nos activités dans des petites unités et des circuits courts pour
avoir prise sur nos vies et se réapproprier les biens communs.
Alimentation : Nous vivons dans une région riche en production de toutes sortes pourtant 80% de
notre consommation est produite à l'extérieur. Réfléchissons à comment créer les conditions d'une
autonomie alimentaire.
Agriculture. Nous sommes écrasés par une industrie agro-alimentaire planétaire. Une agriculture
vivrière est possible. Les terrains appartenant à la collectivité sont bradés à des promoteurs
immobiliers ou bétonnés pour les besoins de réseaux routiers.
Energie. Nous sommes dépendants des grands réseaux d’énergie dont l’énergie nucléaire est le
plus puissant symbole. Nos vies et celles de nos enfants méritent que nous reconsidérions notre
usage de l'énergie vers la sobriété.
Recyclage. Les déchets industriels et les déchets domestiques peuvent être collectés par des
réseaux locaux de recyclage. Nous pouvons, sans attendre des décisions politiques qui ne viendront
pas étant donné les enjeux particulièrement juteux dans notre région, organiser des réseaux de
microcompostage, réduire les déchets à la source, et refuser tous processus d’incinération.
Transport. Les transports en commun gratuits et transversaux sont possibles à condition de ne
plus faire de la surenchère sur les systèmes de contrôle inutiles et couteux.
Santé. L’industrie pharmaceutique est dominante et le système de santé est dans une gestion de
rationalité budgétaire et technocratique induisant elle-même la maladie. Nous pouvons nous
rapprocher d'associations d’usagers et développer des structures sociales qui considèrent l'homme
dans sa totalité.
Education. Dans le système éducatif il y a massification: les classes sont en surcharge, les
collèges et les lycées ne sont pas à dimension humaine et formatent les élèves vers de très
hypothétiques emplois. L'éducation ne peut se concevoir que dans de petites unités et à travers
des rencontres inter-générationnelles. Les anciens et les jeunes pourront échanger des savoirs
dans une relation de proximité qui transcende l'âgisme, source de violence et d'incompréhension,
et qui permet la création d'activités en rapport avec les ressources et les besoins locaux.
Activités. Sortir de l'alternative travail-chômage dans notre monde de précarité est de toute
nécessité. Ceci pourra se faire en valorisant les activités productrices de biens utiles et agréables à
la communauté et en créant des solidarités entre ceux qui bénéficient d'un revenu et ceux qui n'en
ont pas.
Argent. Notre dépendance à l’égard des banques leur donne toute leur puissance. Evitons de leur
donner et participons à des alternatives de monnaies sociales comme les SEL. Favorisons le troc et
le don. Organisons des zones de gratuité.
Pouvoir. L’échelle humaine est la seule qui permette une réelle mise en commun des décisions.
Il est de toute urgence de s'arrêter, ralentir, pour retrouver le sens de nos vies en aiguisant notre
pensée et notre imagination vers la reconquête du monde qui nous entoure. Penser global, agir
local et ne plus collaborer. C’est le vrai sens du politique. De par le monde, prés de chez vous, des
expérimentations existent, nous pouvons aussi nous les approprier.
Pour nous contacter :paca@lesobjecteursdecroissance.org
Une page locale et une liste de discussion :lesobjecteursdecroissance.org/paca.html

