


Un autre monde est possible, il est 
indispensable, il est à notre portée. Le 
capitalisme, après un règne de deux cents 
ans, s’est métamorphosé en entrant dans 
une phase mortifère : il génère tout à la 
fois une crise économique majeure et une 
crise écologique d’ampleur historique. Pour 
sauver la planète, il faut sortir du capitalisme, 
en reconstruisant une société où l’économie 
n’est pas reine mais outil, où la coopération 
l’emporte sur la compétition, où le bien 
commun prévaut sur le profit.
(...) l’avenir n’est pas dans la technologie, 
mais dans un nouvel agencement des 
relations sociales. Ce qui fera pencher la 
balance, c’est la force et la vitesse avec 
lesquelles nous saurons retrouver l’exigence 
de la solidarité.
http://www.reseauxcitoyens-st-etienne.org
http://leremuemeninges.wordpress.com
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