Réseau de la transformation économique – (Netzwerk Oekonomischer
Wandel, NOW)

L’heure d’une autre économie est venue. NOW!

Les crises climatique et du Covid rendent l'absurdité du système actuel
évidente pour beaucoup. Cette situation est une opportunité historique
pour une réorientation fondamentale de l'économie et de la société. Elle
permet de demander, dans de nouveaux termes, comment nous voulons
vivre. De bonnes réponses sont là.
Nous – des personnes qui sommes depuis longtemps actives dans de
divers

mouvements

économiques

alternatifs:

des

Communs,

de

l’Économie solidaire, de la Décroissance, de l’Économie pour le Bien
Commun,

de

l’Économie

sans

logique

d’échange,

de

l’Économie

collaborative et co-créative – avons uni nos forces dans le Réseau de la
transformation économique pour représenter, dans la diversité, ce qui
nous unit : une alternative durable à l'ordre économique contemporain.
Même si nos perspectives et nos propositions diffèrent sur des détails,
elles partent d’une base commune. Ensemble, elles mènent au but: celui
d’une forme économique solidaire, écologique et démocratique. Nous ne
voyons ni la monnaie, ni le capital ni la croissance, mais l’humain et la
nature au centre de l’activité économique.
Le système économique actuel divise la société, crée des inégalités
extrêmes et menace ainsi la démocratie. Il nous sépare de la nature et
nous amène à détruire nos moyens d’existence – et donc son propre
fondement. Il nous aliène autant les un·e·s aux autres qu’à nos propres
besoins. Il dirige une trop grande partie de notre énergie dans des travaux
dépourvus de sens, alors que de nombreuses activités plus judicieuses
restent déconsidérées ou invisibles. Nous rejetons la concurrence ainsi
que la contrainte à croître toujours davantage. Nous visons une bonne vie
pour toute le monde.

Une alternative efficace prend trois chemins
Aligner les marchés vers le bien commun
1. Repousser les logiques du profit et de la concurrence ainsi que l'obligation d’emploi.
2. Sanctionner les dommages causés à l’humain et l’environnement et en même temps
récompenser le soin de l’humain et de l’environnement.
3. Promouvoir la diversité, les tailles d’entreprises décentes et les structures
démocratiques dans les entreprises.
Étendre les communs
1. S’auto-organiser et agir judicieusement au-delà du marché et de l'État.
2. Produire dans des processus entre pairs ce qu’il nous faut pour vivre.
3. Avoir de manière à ce que tout le monde puisse bien être (possession au lieu de
propriété).
Démocratiser profondément l'État
1. Démocratiser tous les domaines de la vie et ainsi s’approprier l’État.
2. Fixer les règles du jeu, renforcer les communs et aligner les marchés sur le bien
commun.
3. Fournir un service public qui permette la participation de tou‧te‧s, qui protège contrete‧te‧s, qui protège contres, qui protège contre
l’obligation de travail et qui évite l'exclusion.

La vie bonne pour tou‧te‧s
Und telle transformation nous permettrait de respecter la sensibilité
écologique de la planète et assurer une vie bonne pour tou‧te‧s. Les
contraintes disparaîtront et avec elles la crainte du chômage et de la
pauvreté, de la déchéance et de l'exclusion. Nous jouirons d'une sécurité
matérielle essentielle, et ceci dans des quartier propices à la vie. Nous
gagnerons du temps pour l’éducation, le loisir et le jeu, sans pour autant
négliger le nécessaire. Nous ferons plus de place aux grandes questions
de la vie et pour la transformation de soi.

La base d’une telle économie est le changement de nos rapports sociaux.
Car une chose est claire : d’autres personnes que nous mêmes
contribuent toujours à notre vie, et nous contribuons à celles d’autrui.
Nous ne travaillons jamais seul‧e‧s. Nous voulons reconnaître ce lien
existentiel et le façonner solidairement. Ni la main invisible du marché, ni
la technique, ni les algorithmes ne le feront. Nous seuls les humains, le
pourrons par notre créativité et notre capacité à coopérer.
Seule une économie qui ne se fait pas au détriment d’autrui est une
économie libre. Seule une prospérité qui englobe des écosystèmes
intacts, la cohésion sociale et la démocratie réelle permet une liberté
réelle. Ce n’est qu’ensemble et mutuellement que nous pouvons nous
rendre possible de réaliser la liberté dans ce monde.

Nous vivons une occasion historique. Les alternatives sont connues.
Prenons-en le chemin ensemble afin d’obtenir ce changement radical de
l’économie et de la société. NOW !
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