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ATELIERS DISCUSSIONS

Sujet :

Grands projets inutiles et imposés; impacts sur le climat;
convergence nécessaire des luttes.

Initiateur/Initiatrice du sujet :

Christophe Brumelot

Participants de la discussion :

Irène MORIZON,

Georges VEYET,

Bernard LABOURE,

Martine TOULOTTE,

Jean RAÎWESKI,

Jean-Luc MABILON,

Christophe BRUMELOT.
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ATELIERS DISCUSSIONS
Discussions –  Éléments importants :

1. Existent beaucoup de projets inutiles et nuisibles au climat. Alternatiba
pourrait être l’occasion d’améliorer la convergence des luttes contre ces
projets.

2. La question sous –jacente est : pour changer la dégradation du  climat ne
faut-il pas d’abord changer le système ?

3. Beaucoup de ces projets sont énergétivores, polluants et dégradent le
climat.

4. Changer  le  système  supposerait  de  réfléchir  à  un  autre  mode  de
production et de consommation prenant en compte l’avenir de la planète
et le bonheur de chacun et non plus seulement le PNB de chaque état.
Prenant  en  compte  donc  les  conséquences  à  long  terme  des  choix
actuels, sur la planète et ses occupants, surtout les générations futures.

5. En effet la logique de la plupart de ces projets est une logique capitaliste
qui permet à certains de gagner beaucoup d’argent. Utiles à qui donc ?
La  production  est  organisée  pour  optimiser  le  profit  des  grandes
entreprises. Du profit le plus vite possible sans aucune anticipation des
risques  (voir  l’industrie  nucléaire   qui  en  est  le  paradigme  avec  des
déchets ou des catastrophes pouvant avoir  des conséquences sur des
millénaires)

6. Il  faut  donc  réfléchir  à  d’autres  alternatives  de  production  et  de
consommation autour des 3 thèmes : Alimentation, énergie et argent.

7. Par ex. : localiser la production autant que possible, réduire les inégalités,
accorder la priorité aux besoins fondamentaux (santé, nutrition, sécurité,
paix) 

8. En  un  mot  tendre  vers  une  sobriété  heureuse  grâce  à  des  citoyens
informés et acteurs du changement

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

Résister (contre les projets inutiles)

Proposer (des projets utiles)

Convaincre (pour changer le système)
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ATELIERS DISCUSSIONS
Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher!

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

OUI  

Si oui, quelqu’un se propose-t-il pour animer cette commission OU connaissez-
vous quelqu’un qui pourrait potentiellement le faire ?

Brumelot Christophe

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?

- Les déportés du libre échange; Marie-Dominique ROBIN

- Sacré croissance; Marie-Dominique ROBIN
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