
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Autonomie, frugalité, solidarité
4e rencontre des alternaties
26 août 2018, Villers-la-Ville
Une coorganisation du mouvement politiiue des Objecteurs de Croissance, d’À Contre-courant, des 
Amis de la Terre et de l’Association Culturelle Joseph Jaciuemotee

Pour la quatrième année consécutiee des militants écosocialistese syndicauxe transitonneurs ou 
objecteurs de croissancee ainsi que des citoyens engagése se rencontreront pour imaginer en commun le 
monde de demain. Cete annéee cete rencontre estiale prendra ses quarters dans les jardins partagés 
de Villers-la-Ville le dimanche 26 août de 10:00 à 18:00. Triple mot d’ordre de circonstance : autonomiee 
frugalitée solidarité !

Nous iiions en efet un moment historiquee celui qui réclame à chacun de partciper à une 
transformaton radicale de notre société. Nous deirons demain être plus frugauxe économes notamment
des ressources biologiques et fossiles. Mais nous souhaitons aussi gagner en autonomie et solidarité.
Ces trois termese autonomiee frugalité et solidarité sont souient encore considérés comme 
antnomiquese ioire même totalement opposés. Nous saions que ce n’est pas le cas car nous l’aions 
exploré souient dans les alternaties que nous construisons pas à pase mais nous aions encore 
beaucoup de mal à le faire comprendre tant les iieux modèles culturels et philosophiques liés au siècle 
passé ont la iie dure.
Alors comment faire pour dépasser ensemble les iieux clichése pour allier nos démarches et ainsi les 
renforcer ? Pour faire pousser ensemble les graines de la solidarité dans une société frugale certes mais 
aussi apaisée alors que nous iiions l’efondrement politquee écologiquee social et économique ?

Les partcipants seront iniités à en débatre dans un des quatre ateliers proposés :

 Une nouielle conscience par le local ?
 Quel accueil pour l’autree quelle diiersité humaine ?
 L’école et la culture demain
 Messagee actonse média et transformatons culturelles

Aiec le souten de la Fédératon  allonie-Bruxelles

Programme complet et informatons pratques sur rougeiert.be
Adresse du jour : Jardins partagés de Villers-la-Villee 22 aienue Speeckaert à 1495 Villers-la-Ville
Contact : Michèle Gilkinet (0476 86 03 05) ou weekend@rougeiert.be

http://weekend.rougevert.be/
mailto:weekend@rougevert.be

