EDITO
Il ne me sert à rien que le pouvoir politique
s’exerce en mon nom, si je ne suis pas légitime lorsque je lui dis « NON ». Tous les espaces de paroles de
notre société semblent encombrés de ventriloques se
jouant de notre passivité. Néanmoins, on ne peut pas se
contenter de cette vision noire des choses qui prendrait
vite la forme d’un inventaire des catastrophes à venir...
Médias asservis, sondages biaisés, partis politiques
déconnectés, avenir marchandé…
J’ai grandi dans un monde que je vois se changer en
désert. Des “paysages culturels” qui s’uniformisent, des
êtres humains qui souffrent de l’isolementent Lorsque je
veux m’en échapper, je cherche une oasis. J’y croise
alors d’autres « nomades » traversant ce désert et j’y
bois avec eux l’eau d’une source qui ne se tarit pas. Mes
rêves s’y rafraîchissent, et j’en reviens rassuré par la
santé des miens, rempli de nouvelles forces vives pour
affronter la prochaine dune. En attendant mieux...
Une oasis au milieu du désert, c’est peut-être ce que
nous offre aujourd’hui des espaces libres et ouverts,
éphémères aussi, comme le FORUM SOCIAL EUROPEEN. Nous avons essayé dans ce supplément du journal clamartiens de vous donner la vision la plus pertinente possible, quelque en puisse être le coût. Nous
avons donc ouvert nos pages aux regards qui nous semblaient les plus actuels, les plus lucides. Ce mouvement
nous appartient à tous, sa critique est donc aussi notre
autocritique.
Plus que jamais, la dynamique Altermondialiste a
besoin d’être l’écho de nos expériences pour les intégrer
dans sa réflexion. Ces articles ont avant tout pour but
d’avancer, de faire progresser la lutte contre
l’Ultralibéralisme.
Hedi-M, Tomloud, Kaël Tonk

Vos réactions, suggestions et critiques sur
le site des clamartiens:
www.clamartiens.free.fr

Ambiance festive, objectifs militants: c’est la recette du FSE !

Cette année un atelier était organisé autour du thème “Démocratiser l’économie : les liens entre les altermondialistes et les organisations sociales”. Il
était axé sur l’alternative que constitue l’économie sociale. Parmi les intervenants se trouvait une économiste, des acteurs de l’économie sociale et du commerce équitable...

UNE ALTERNATIVE A L’ULTRALIBERALISME:
L’ ECONOMIE SOCIALE

Elle consiste à rapprocher l’exercice économique des activités citoyennes et à
démocratiser l’économie. Elle part du principe que chacun doit avoir son mot à
dire dans une activité d’utilité sociale. Elle regroupe des organisations de lutte
contre le chômage, de finances solidaires, de commerce équitable, des coopératives de travailleurs, des mutuelles, des magasins biologiques... Leurs principes sont
forts éloignés (doux euphémisme) de ceux qui régissent actuellement le marché...
(suite en dernière page)

