
 

Les Alternatifs de l’Eure – 16 rue Bottolier   27000  Évreux - 27@alternatifs.org   -  http://site.voila.fr/alternatifs27  

  

Pour beaucoup de gens un peu sensés, le monde sembl e marcher sur la tête : le pétrole, et des produits  
agricoles, ont atteint des prix record il y a quelq ues mois et sont revenus maintenant à leur niveau 
d’alors, sans autre raison apparente que la spécula tion… On dépense des sommes colossales pour 
sauver les banques et on n’est pas capable de finan cer le RSA… Et l’impression est forte de ne pas 
pouvoir peser sur les décisions, à quelque niveau q ue ce soit…  
 
Afin de tenter d’inverser le rapport de force, on peut distinguer 3 types d’actions : la lutte collective, 
l’émancipation idéologique et la réduction de notre dépendance économique. Nous pouvons agir à 3 niveaux 
: le global, le local et le personnel. 
Voici quelques suggestions de ce que l’on peut faire, sans volonté de culpabiliser qui que ce soir,  mais ce 
n’est qu’une toute petite partie de ce que des tas de gens inventent et mettent en pratique, quotidiennement, 
dans l’Eure, en France, dans le monde. 
 
RÉDUIRE LA DÉPENDANCE AU CYCLE INFERNAL  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RÉTABLIR LA SOLIDARITÉ NATIONALE 
 

Besoin d’argent Emploi Politique économique 
calamiteuse 

Chômage, bas salaires, conditions 
de travail,… 

Réduire au maximum ses besoins en 
argent 
���� mettre les grosses dépenses en commun : 
covoiturage, coopératives d’habitat, de machines, de 
consommation, etc. 
���� produire soi-même : jardins ouvriers, bricolage et 
recycler : friperie, récupération d’ordinateurs, 
réparations simples, couture, etc. 
���� privilégier les circuits courts (AMAP = 
Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne), et marchés de producteurs dans beaucoup 
de villages, échanger des savoirs : Réseaux 
d’Echanges Réciproques de savoirs à Evreux 
���� se désencombrer des objets inutiles, nuisibles, 
chers et polluants (télévision, téléphone portable, 
grosses voitures, lave-vaisselle, sèche-linge, etc.) 
���� investir, si on peut, dans les économies d’énergie 
et les énergies alternatives : solaire thermique (Eure 
Solaire, ADEME Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie,) 

Créer ou aménager son activité 
professionnelle 
���� créer une entreprise sociale et solidaire, une coopérative, 
une mutuelle: Crédit Coopératif, ADIE = Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique, la NEF= Nouvelle Economie 
Fraternelle, les SCOP = Sociétés Coopératives… 
���� Reprendre en coopérative des entreprises qui vont 
fermer : mêmes organisations que ci-dessus 
 
Changer les règles du jeu au niveau local 
���� organiser un SEL = Système d’Echanges Locaux : une 
heure de jardinage contre une heure de cours d’anglais… 
���� créer une monnaie locale, en accord avec les petits 
commerçants des communes, convertible ou non en euros : 
existe en France mais pas dans l’Eure 
���� instaurer progressivement la démocratie locale 
participative : Conseils de quartiers et de villages avec  
gestion d’un budget délégué ; et la solidarité locale 
���� lutter contre la publicité : Casseurs de Pub ; et les grands 
magasins destructeurs et destructurateurs d’emploi 

Participer aux luttes collectives  Voir de l’autre côté du tract 
Lutter contre la désinformation 
Oublier les médias « traditionnels » pour des journaux réalistes : Politis, Le Plan B, L’Humanité, Le Canard 
Enchaîné, Le Monde Diplomatique, etc. et voir sur Internet les nombreux journaux en ligne : Rue 89, Bakchich info, 
Là-bas si j’y suis, La décroissance, etc. 

INVERSER LE RAPPORT DE FORCE 


