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Pour une transition citoyenne

Petits et grands pas vers l'avenir
Face  à  la  crise  systémique,  des  centaines  de
milliers  de  citoyens  ont  déjà  choisi  et  œuvrent
chaque  jour  à  une  profonde  transition  sociale,
écologique et économique de la société. 

Villes et campagnes en transition
Présentation et débat
avec Hervé Roussel 

ATTAC France commission « Alternatives »

Mardi 28 octobre
2014 

à 19h30
Maison des associations du 12ème

181 avenue Daumesnil
métro Daumesnil

Attac Paris 12ème – 181 avenue Daumesnil 75012 Paris – Comité local d'ATTAC France
Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique

Contact
paris12@attac.org   : 

www.local.attac.org/paris12/ 

mailto:paris12@attac.org
http://www.local.attac.org/paris12/


Atelier Populaire Economique et Social d'ATTAC Paris 12ème
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Nous  nous  sentons   souvent  impuissants
devant  l'énormité  de  décisions  qui  nous
paraissent  absurdes,  voire  criminelles
prises bien au dessus de nous : Malbouffe,
urgence climatique ignorée, aliénation des
travailleurs  et  marginalisation  des  sans
emploi,  délitement  du  tissus  social  sont
autant  de  sources  d'inquiétude  et  de
découragement. 
Pourtant,  ici  et  là,  des  initiatives  locales
encourageantes voient le jour, ignorées le
plus  souvent  des  grands  media.  C'est
pourtant  l'espoir  d'une  nouvelle  vie  en
société, avec des modes de production et de
consommation novateurs et des formes de
prises  de  décisions  inventives.  Des
coopératives naissent, des réseaux en tous 

genres  se  constituent,  analysés  avec
intérêt par des chercheurs : Ils offrent des
possibilités  étonnantes  pour  des
applications à échelle nationale et  parfois
mondiales.
Alors que le marketing nous observe pour
mieux  nous  contrôler,  à  contrario  cela
nous donne du pouvoir : Par nos choix de
consommation et d'actions collectives, par
notre volonté de bien vivre ensemble nous
pouvons peser sur les décisions. 
Se mettre en transition, ça commence par
un petit pas, une rencontre, avec d'autres
qui  eux  aussi  inventent  leur  chemin  de
transition, chacun unique et différent mais
dans la  même direction.  Rien n'est  tracé
d'avance mais au bout il y a de la liberté. 

-o-o-o-o-o-o-

L'acte de naissance du collectif pour une transition citoyenne

Nous, organisations qui œuvrons, chacune dans notre domaine, à cette transition écologique
sociale  et  humaine,  croyons  qu’il  est  temps  d’amplifier  ce  mouvement  et  de  lui  donner  la
puissance nécessaire à un profond changement de société.
Afin d’encourager cette dynamique, nous créons aujourd’hui, le Collectif pour une Transition
Citoyenne.  Montrant  ainsi  qu’il  est  indispensable  d’unir  nos forces,  de  coopérer  et  de  sortir  des
logiques  de  chapelles.  Nous  entendons  ainsi  rassembler  nos  compétences,  nos  ressources,  nos
réseaux afin  d’optimiser  l’impact  de nos actions individuelles et  collectives.  Nous relier  pour  nous
soutenir mutuellement. Nous invitons aujourd’hui toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer à
ce grand projet d’une transformation non violente de notre société, à nous rejoindre en s’impliquant
dans une ou plusieursde nos structures.
Plus que jamais nous croyons indispensable « d’être ce changement que nous voulons pour
le monde  »,  individuellement et  collectivement.  De préférer  dans nos vies une forme de sobriété
heureuse  à  l’ébriété  consumériste.  La  coopération  à  la  compétition.  L’altruisme  à  l’égoïsme.
N'attendons  pas  le  changement.  Prenons  notre  avenir  en  main,  maintenant .  Ces  initiatives
pionnières, ont fait leurs preuves. Si nous le voulons, elles pourront construire en quelques décennies,
une société radicalement nouvelle, partout sur la planète.
Signataires     :les AMAP, la  NEF, le  plan ESSE, les amis de la  terre,  ATTAC, Bioconsomacteur,  Cfé,
Enercop, Energie partagée, colibris, réseau Cocagne, Biocoop, artisans du monde, terre de liens, villes et
territoires en transition, 
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