Il est temps de se rassembler ! Grand rassemblement cet été 2017
Ensemble, Ouverts, En Confiance, dans l‘Émancipation
… pour créer le futur
Le système économique qui régie notre monde est arrivé à sa fin. De plus en plus d’individus s’en
rendent compte et craignent le futur. Cependant, les réponses des partis de gauche ne procurent qu’un
sentiment d’ « un peu moins pire » et laisse les aspirations de la droite populiste livré à elle-même.
Nous voyons la nécessité absolue de contrer ces courants par un mouvement qui inclut chaque individu.
Nous souhaitons vivre tous ensemble, non pas les uns contre les autres. Au lieu de nous laisser aveugler
par des idéologies nationalistes, car nous ne croyons pas que nous pouvons simplement être séparés et
rangés dans des tiroirs, nous souhaitons accueillir avec bienveillance les particularités de chaque être
humain. Pour cela nous voulons être ouverts et critiques envers nos propres mécanismes, et éclairer des
thèmes tabou, tel que le pouvoir et la hiérarchie.

… se défaire de la croissance
La préservation de notre environnement et un vivre ensemble paisible ne sont pas compatible avec un
système économique, qui repose sur l’exploitation des hommes et de notre monde social. Un système
économique qui de plus ne peut se maintenir que par une croissance économique en marche continuelle, de la quelle de plus en plus d’individus sont exclus car ils ne peuvent être « valorisés ».
Le climat n’est pas seulement dégradé dans l’atmosphère, mais également sur Terre où les conflits
éclatent de partout et l’on s’enflamme dans l’armement et la guerre à coups énormes. Pendant ce temps
meurent des dizaines de milliers d’individus et près d’un milliard souffrent de faim alors qu’un tiers des
produits alimentaires sont gaspillés.
Ne pouvons changer le système afin de pouvoir changer le climat. Nous refusons une société qui considère la Nature uniquement comme des ressources ou qui voit les animaux comme de la viande. Qui ne
laisse pas de temps pour prendre soin de la vie et qui juge les humains comme des coûts ou des capacités de production. Nous prenons un autre chemin.

… Vivre l’utopie
Nous partageons la vision de la possibilité de transformer les comportements actuels d’isolation des individus pour créer de nouvelles formes de vivre ensemble. De nouvelles bases relationnelles s’installent
lorsque nous partageons ouvertement nos besoins et nos talents. Des bases sur lesquelles l’individualité
est prise en considération comme fondement de notre vivre ensemble afin de s’enrichir de nos différences.
Les enjeux actuels ne peuvent pas être traités séparément et ne peuvent être résolus par des individus
seuls ou par un parti politique. Nous souhaitons nous unir et développer des formes de vivre ensemble
qui permettent une vie agréable pour tous.
Avec la conscience que nous sommes dépendants de cette Terre ainsi que co-dépendant les uns des
autres, nous partageons la profonde conviction que nous pouvons vivre ensemble selon nos besoins et
nos talents. Beaucoup d’entre nous appellent cela vivre libéré d’argent, d’autres « Ecommony », Commonismus ou l’économie du don, de la contribution, ou encore le partage inconditionnel. Mais au lieu de
débattre sur les mots, nous commençons à reconstruire le monde. Nous célébrons l’expérimentation de
l’Utopie vécu, pour dissoudre au delà des Nations, les problématiques globales de notre temps.

MOVE – On se bouge!
Te sens tu impliqué? Participe à au développement de ces rassemblements!
Informe toi sur: www.move-utopia.de.

