Constitution du « comité de pilotage »
La condition principale pour intégrer le « comité de pilotage » est de
partager les deux objectifs suivants :
1/ Notre premier objectif est de mettre en lien et synergie les personnes et
organisations qui développent et portent les propositions retenues comme
trame du projet présenté dans le livret.
Il s'agit notamment de travailler à la conjugaison entre :
• les différents projets de reconquête et d'élargissement
de la sécurité sociale, portés de manières différenciées par
plusieurs syndicats, collectifs ou organisations, avec comme
référence structurante le projet de "sécurité sociale de
l'alimentation" élaboré collectivement par le Réseau salariat,
Ingénieurs sans frontières Agrista, le Réseau Civam, la
Confédération paysanne, le Collectif Démocratie Alimentaire...
• les projets de mise sous contrôle et directive citoyenne
du pouvoir de création monétaire, tels que le rattachement
de la BCE au Parlement Européen prôné par Gaël Giraud, la
création d'une monnaie écologique européenne telle que
défendue par Alain Granjean et Nicolas Dufrêne, ou la possibilité
de création monétaire dédiée à la mutation nécessaire à
l'échelle nationale (le tout imposant une refonte des traités
européens, sous la pression citoyenne...)
Ce travail souhaite aboutir à l’élaboration d’un plan commun de
financement et de développement d'un vaste système de sécurité
sociale et écologique, géré démocratiquement, élargi à tous les
secteurs de production et de service répondant, hors logique
marchande et hors système capitaliste, aux besoins de bien vivre des
populations, avec objectif de sauvegarde des écosystèmes et de
neutralité carbone d'ici 2050.
2/ Notre deuxième objectif est de faire valoir ce projet global, comme base
de mutation sociétale écosocialiste telle que revendiquée par Daniel Tanuro, à
porter collectivement par l'ensemble des actrices et acteurs sociaux,
associatifs, syndicaux et politiques, jusqu’à sa possible concrétisation.
Cet objectif implique la mise en œuvre de stratégies d'action permettant :
1. de faire connaître largement cette perspective d'alternative sociale et
écologique, forte et concrète, au plus grand nombre,
2. de construire un rapport de force capable de rendre possible ce
changement radical de système...
En accord sur cette base et ces ambitions, nous proposons, à qui le souhaite,
de s’impliquer collégialement dans le développement et l’accompagnement du
projet, de suivre et partager le travail à réaliser, l’administration du site, etc...
Les personnes et organisations intéressées par la démarche, mais ne partageant pas
nécessairement l'ensemble des objectifs précités, sont bienvenues pour contribuer au
travail engagé à travers les commentaires sur le site, ou autres outils d’élaboration
collective qui seront mis en place.

