Invitation à participer aux Assises de l’Ecologie et des Solidarités

Madame, Monsieur,

Notre mouvement a décidé de lancer pour le premier semestre 2018 des Assises de
l’Ecologie et des solidarités ouvertes à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent
dans les valeurs de l’Ecologie, de la Solidarité, du pacifisme, du féminisme et de la lutte
contre toutes les discriminations.
En lançant ce processus, nous affirmons notre volonté de favoriser le dialogue des
acteurs de l’écologie et des solidarités, des lanceurs d’alerte, des acteurs de l’économie
sociale et solidaire et de tous les militant.e.s qui luttent pour faire advenir la société du
bien-vivre.
Les citoyens et les politiques sont de plus en plus nombreux.ses à faire le lien entre
inégalités écologiques et inégalités sociales, et ces assises doivent favoriser la poursuite
de ce travail de convergences intellectuelles et politiques, dans la lignée de textes
fondateurs tels que la charte des Verts mondiaux ou le manifeste convivialiste.
Nous avons en projet plusieurs chantiers, parmi lesquels : mettre la transition énergétique
en cohérence avec la lutte contre le réchauffement climatique et l’arrêt du nucléaire,
promouvoir une alimentation saine et locale, réduite fortement nos prélèvements sur les
ressources planétaires, mais aussi repenser notre stratégie pour l’Europe, imaginer les
protections sociales sans croissance et avec de grandes mutations du travail, penser
une économie libérée du productivisme prédateur et ultra-financiarisé ou encore,
améliorer notre plan pour l’accueil des réfugiés et la préservation de la paix et du vivant.
Les formes partidaires, obsolètes, ont déçu. Nous voulons tirer les leçons de nos
difficultés et échecs passés et repenser notre relation au pouvoir. En effet, nous sommes
convaincu.e.s que pour transformer durablement la société, il nous faudra favoriser et
pratiquer la coopération efficace plutôt que la compétition énergivore. En cela, les assises
seront un formidable espace de confrontation pour le changement des pratiques
politiques dans notre pays.
Nous souhaitons associer nos partenaires à ces assises et c’est le sens de notre
invitation à y participer.
Nous sommes à votre écoute ; n’hésitez pas à nous contacter !
Catherine Bassani-Pillot et Judith Leray
Membres du comité d’initiative 2017 pour la fondation d’un mouvement de l’écologie
politique
catherine.pillot@sfr.fr
judith.leray@wanadoo.fr
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