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Dans ce numéro, vous allez
cheminer avec...

Note
1. Au moment où nous bouclons, nous n’en connaissons pas encore l’issue.

Égérie

P.106

P.14

Les Indiens Asháninkas au Brésil. Ils ont
lancé une campagne de
financement participatif
pour distribuer aux habitants de villages voisins
(indiens ou non) de la nourriture, et surtout des
outils pour cultiver la terre et pêcher afin de
devenir autosuffisants.

P.90
Combative

Et puis, alors que nous privilégions habituellement ces « hérauts en transition »
ancrés et impliqués dans leurs territoires, nous avons voulu, dans ce numéro conçu
en pleine période électorale américaine1, amplifier la voix d’une personnalité de
dimension internationale, qui elle aussi incarne l’espoir et les principes que nous
défendons dans DARD/DARD : l’engagement pour la planète et la biodiversité,
le féminisme, la défense des minorités, la tolérance… Sans hésiter, nous votons
Alexandria Ocasio-Cortez !

Solidaires

Mais nous ne sommes pas du genre à nous laisser abattre. Et si les analyses que nous
proposons dans DARD/DARD demeurent sans complaisance, affûtées au scalpel,
nous retrouvons des raisons d’espérer et de résister à travers les initiatives de celles
et ceux qui agissent au quotidien : de la démarche coopérative du Grenade à Lyon à
la politique résiliente de Loos-en-Gohelle et Kingersheim, de l’engagement citoyen
et écologiste de Sète en transition à l’hospitalité du maire et des institutrices de
L’Hospitalet, pour ne prendre que ces exemples, nous voyons bien que partout
dans les territoires – réels, ceux-là –, la coopération, la solidarité, le soin au vivant
et aux personnes donnent du sens à une action concrète, tournée vers l’autre,
respectueuse de la planète, bien au-delà de tous ces discours dans l’air du temps
et hors sol, souvent en dissonance avec l’action.

Alexandria Ocasio-Cortez. Parlementaire
démocrate, elle incarne dans une Amérique
désenchantée l’espoir d’une ambitieuse
politique sociale et d’une révolution verte à
travers le Green New Deal.

Geneviève Azam. Économiste altermondialiste et écologiste, elle affirme
avec force la nécessité de mettre en
œuvre toutes les
interdépendances
qui permettent
d’habiter la Terre et
de renouer avec le
vivant.

Lucide

pour le coup, nous n’avons pas tardé
à revenir sur terre. Le gouvernement
français, plus accroché que jamais à
sa théorie du ruissellement, nous a
concocté un plan de relance à la sauce
néolibérale à travers un soutien massif
aux entreprises sans distinction entre
groupes mondialisés et PME, et sans
contrepartie contraignante en matière
d’emploi et de respect des accords de
Paris… ou si peu. Et ce n’est pas en
tournant le regard vers les États-Unis, le Brésil ou la Chine qu’on verra scintiller des
lueurs d’espoir. On pourrait même aller jusqu’à désespérer de la nature humaine,
quand on apprend que des compagnies aériennes en Asie et en Australie organisent
des vols sans destination, le départ et l’arrivée se faisant dans le même aéroport,
juste pour le plaisir de voler…

« Partout dans les territoires
– réels, ceux-là –, la coopération,
la solidarité, le soin au vivant
et aux personnes donnent du
sens à une action concrète. »
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Dominique Bourg. Philosophe
écologiste, il constate que l’épisode
Covid est la preuve qu’il est possible de
ralentir notre système éminemment
destructeur. Il
prédit aussi un
véritable exode
urbain, les
villes risquant
de devenir de
plus en plus
invivables.
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La Fabrique des transitions. Elle rassemble
250 collectivités locales et organisations dans
une communauté apprenante autour de valeurs
et d’objectifs partagés, consistant à changer
d’imaginaire et de modèle de développement pour
aboutir à une véritable transition écologique et
sociale.

P.32

P.72
Marco Della Corte. Cofondateur du Grenade à Lyon,
il met en application avec son
collectif la coopération et
l’économie sociale et solidaire
à l’échelle d’un territoire,
en encourageant la création
d’entreprises à taille humaine
pour tisser des liens entre les
quartiers urbains et le monde
rural.

P.62

P.47

L’eusko. Emblématique
de ces monnaies locales
en pleine expansion,
c o m p l é m e n t a i re s d u
système financier avant peut-être d’en devenir
une alternative, la monnaie basque est utilisée
pour payer son entrée à la piscine ou ses frais
de bibliothèque, et contribue ainsi au développement de l’économie locale.

Justicière

Stéphane Thiers. Coordinateur
de Sète en transition, il refait
le monde au bar, le dimanche
matin, et fédère les associations
écologistes et solidaires du bassin
de Thau qui construisent un autre
monde possible.

Catalyseur

Jo Spiegel. Maire de
Kingersheim de 1989 à
2020, il a fait de cette
commune alsacienne un
véritable laboratoire de
la démocratie locale en
instaurant le diagnostic
partagé en marchant et les
conseils participatifs.
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Structurant

P.55

Systémique

Jean-François Caron. Par sa méthode éprouvée du « fifty-fifty », il a réussi à convertir plusieurs
agriculteurs au bio, socle indispensable du système
alimentaire de sa ville de Loos-en-Gohelle, déployé
à travers la restauration scolaire, la vente de
paniers solidaires et l’ouverture d’une légumerie
pour le stockage et la
transformation.

Fédérateur

Visionnaire

Éco-bâtisseur

#3

Valérie Cabanes. En plus
d’avoir obtenu avec l’Affaire
du Siècle 2 millions de
signatures pour son action
en justice contre l’État
français coupable d’inaction
climatique, elle fait avancer la
notion d’écocide au sein des
instances internationales
et aide juridiquement les
peuples autochtones spoliés
de leur lieu de vie.
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Rassembleur

Scientifique

Charles Fournier.
Vice-président de la région
Centre-Val de Loire en
charge de la Transition écologique et citoyenne et de
la Coopération, chantre de
la démocratie permanente,
il a initié une conférence
des parties (COP) régionale
autour des urgences climatique et sociale.

David Pagès. Fondateur de Minjat ! à Colomiers, près de Toulouse,
il insuffle une nouvelle dynamique
de coopération autour des circuits
courts, inspirée de l’économie
sociale et solidaire, en soutenant les
agriculteurs et producteurs locaux.

P.128

Accueillants

Engagé
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Décalés
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Christine Piot. Enseignante-chercheuse à l’université Savoie-Mont
Blanc au Bourget-du-Lac, elle s’est
engagée dans le projet Vitivalo pour
valoriser les déchets bois de la vigne
dans des cosmétiques, isolants ou
produits phytosanitaires.

P.144

Arnaud Diaz, Marianne
Duchêne et MariePierre Ardourel. Maire et
institutrices de L’Hospitalet,
ils s’emploient à justifier le
nom de leur village pyrénéen
en maintenant l’école en
vie et en ouvrant un lieu
d’accueil et de socialisation.
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Collectif Encore Heureux. Revendiquant une architecture soutenable
sur le plan écologique et centrée sur
l’humain, ils œuvrent pour le réemploi
des matériaux et les circuits courts
appliqués à la construction.
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... et les dessins de Sarah Gully
au fil du numéro.
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