Nous rêvons d'un mouvement politique différent.
Parce que nous ne sommes pas satisfaitEs de la marche du monde, de notre
pays, de notre quartier, de notre bled, de notre école, de notre boîte, . . . nous
voulons faire de la politique:

Toi, qui luttes dans ta boite, dans ton quartier, dans ton école, dans ton
hôpital, dans ton jardin, dans ta forêt, sur ta plage, dans ta ferme…
Toi qui as monté une AMAP, une coopérative, un collectif. …

Si nous n’en faisons pas, d'autres la font pour nous. Parce que faire de la
politique c'est agir sur ce qui nous entoure et fait notre vie.

Toi qui as envie qu'on prenne en compte ton engagement comme une
partie du chemin politique.

Nous ne nous satisfaisons pas de ce que sont devenus notre eau, notre air,
nos forêts, nos rivières, nos océans, nos champs, nos animaux.

Toi aussi, tu es révoltéE de ce que tu vis, par ce que tu vois autour de toi, et
tu te rends compte que agir seulE ne mène à rien.

Nous sommes révoltéEs par le sort fait aux femmes et aux hommes, jeunes
et vieux, qui travaillent, qui chôment, qui migrent, qui sont malades, qui
vieillissent, quels que soient leurs différences, leurs handicaps ...

Tu as appris dans tes engagements et dans tes réflexions... D'autres - tout
près ou plus loin - partagent beaucoup de tes questions et de tes rêves.

Nous voulons faire "autre chose": la politique politicienne nous insupporte et
nous en avons soupé de la course de petits chevaux électorale, des petites
phrases médiatiques etc. Le système électoral totalement verrouillé nous
confisque la démocratie.
Nous voulons faire autrement. Nous voulons inventer d'autres alternatives
sans chefs, sans petit livre rouge ni vert, mais avec la conviction que nous
devons prendre nous même nos affaires en main et, par l'action en commun,
retrouver ce qui peut nous rassembler et ce qui fait notre force contre ce qui
nous oppresse !

Nous voulons que soit bâti :

Allez ! On se retrousse les manches et on s'y met !

Adhérer ? Pour co-construire, pour
partager, pour faire connaître !
Prendre contact :

www.alternatives-et-autogestion.org
@Aautogestion

Alternatives et Autogestion
CONTACTS

- un mouvement qui "donne envie", qui soulève l’enthousiasme !
- un mouvement qui réunit les acteurs du changement,
- un mouvement résolument anticapitaliste,- un mouvement qui s’enrichit des
expériences des unEs et des autres et qui rassemble.
- un mouvement qui s’ouvre à l’innovation, aux circuits courts, aux monnaies
solidaires…
- un mouvement qui prenne en compte le "terrain" et qui apprenne à
coordonner les forces pour avancer,
- un mouvement où les unes et les autres sont respectéEs,- un mouvement qui
s’appuie sur les capacités de chacun et de chacune.

contact@alternatives-et-autogestion.org
28@alternatives-et-autogestion.org
68@alternatives-et-autogestion.org
06@alternatives-et-autogestion.org
contact81@alternatives-et-autogestion.org
a_et_a87@alternatives-et-autogestion.org
savoie@alternatives-et-autogestion.org
La nébuleuse des blogs
Savoie : http://savoie.alternatives-et-autogestion.org
44 : http://nantes.alternatives-et-autogestion.org
Tarn et Aveyron : http://alternatifs81.fr

Coser ? Faire un don ? Je rédige un chèque à l’ordre de “Association de financement d’Alternatives & Autogestion.”
Je l’envoie à l’adresse suivante : A et A, 13 rue Hélène Boucher 28130 YERMENONVILLE.

