« Pour un véritable changement de système »
Initiative en lien avec
Pour le jour d'après - Plus Jamais Ça

En ce 1er mai 2020, après 7 semaines de crise sanitaire majeure,
nous affirmons que nous voulons du travail socialement utile, préservant
le climat et les écosystèmes, sinon rien !
L’humanité est propulsée vers un immense chaos climatique, écologique, social et
humanitaire par un système tout-puissant à l’échelle planétaire, visant la croissance sans fin
au profit de quelques-uns.
Nous n’aurons pas de futur sur Terre :
➢ sans rompre avec nos modes de vie, de production et de consommation
aujourd’hui fondés sur l’exploitation des ressources humaines, naturelles et vivantes
jusqu’à l’extinction,
➢ sans mettre fin à la loi du profit des uns aux dépens des autres qui impose sa
domination sur l’ensemble des choix politiques, économiques et sociétaux sur tous les
continents.
Il est temps d’engager une mutation solidaire, sociale et écologique d’ampleur pour
donner chance à notre avenir commun !
Face aux carences systémiques profondes révélées par la crise du coronavirus et
face à l’état d’urgence climatique de plus en plus criant, un mouvement de
convergence s’organise. Les appels « Plus Jamais Ça » et « Construisons des jours heureux Loire »
qui rassemblent un nombre croissant d’organisations citoyennes, solidaires, humanistes, pacifistes,
féministes, écologistes, syndicales et politiques le confirment.

Ensemble :
➢ Construisons une alternative globale capable de répondre, du local à

l’international, aux besoins essentiels de toutes et tous sans exclusion, en
redéveloppant les communs et régénérant les équilibres vivants : Consommation et
production locale, appropriation coopérative et participative de l’économie, gestion citoyenne des
services et des biens communs, autonomie alimentaire et énergétique territoriale, agroécologie,
alternatives monétaires et monnaies locales citoyennes, solidarités de quartier, municipalisme...

➢ Développons une stratégie d’interpellation et de pression citoyenne capable
d’imposer la réorganisation sociétale nécessaire au service du bien commun et
de l’intérêt du plus grand nombre : organisation de campagnes de non-coopération et de
désobéissance civique non-violente coordonnées face à la toute-puissance dévastatrice des lobbies
économiques et financiers, aux pratiques et projets climaticides ou destructeurs des écosystèmes,
aux décisions gouvernementales contraires au bien vivre collectif, à l’absence d’engagement à la
hauteur des défis, au non respect des engagements pris, aux mesures liberticides, xénophobes ou
déshumanisantes...

En ce jour du 1er mai, nous souhaitons marquer la nécessité de mener cette
métamorphose salutaire jusqu’à son terme…

Il y a du travail pour toutes et tous, donnons-nous en les moyens !

