
Projet de manifeste numéro un 

La nature a une telle valeur qu'on ne peut la quantifier 

La terre ne nous appartient pas ; nous appartenons à la terre  

Il se peut que nous ne sommes pas conscients de ce que nous pouvons réellement accomplir, même 

si nous sommes tout à fait conscients de ce que nous ne voulons pas, nous jouissons toujours  le 

luxe de rêver et de la nécessité de nous organiser . Nous voudrions proposer quelques idées, dans 

le but de  renverser le productivisme dominant et la commodification 

 

Pouvoir 

A présent, le terme pouvoir se résume à  celle de l’économie et les grandes entreprises qui tiennent 

sous control le gouvernement. Nous voudrions déplacer ce concept du pouvoir et le ramener au 

centre de notre environnement: social et naturel. Nous voudrions également mettre en avant l'idée 

que le pouvoir devrait être généré par le peuple et découler du consensus collectif. En fin de 

compte, nous  voudrions que le pouvoir soit un outil d’émancipation. 

 

Etat 

L'État est dicté par les pouvoirs des entreprises, comme mentionné ci-dessus, et par un processus 

décisionnel centralisé. Nous pensons que la nature de l’État, tout comme celle du pouvoir tel qu’il 

est défini ci-dessus, doit être transférée à la collectivité, où la prise de décision est prise localement, 

où différents efforts et intérêts sont représentés. Les décisions prises par le Collectif doivent être 

fondées sur des besoins réels et servir la population. L'interdépendance doit prévaloir sur la 

concurrence. 

 

Les questions de genre 

Le patriarcat a fait en sorte qu'un seul sexe soit opprimé depuis des siècles, voire des millénaires. 

Cette oppression a connu une exacerbation par le Capitalisme d’où la commodification de la nature 

n’a fait qu’augmentait la discrimination faite aux femmes. Le travail oppressif dans ce système 

actuel, nous mène à l’aliénation et à l'inégalité des sexes. 

Il est essentiel de corriger les disparités en matière d'égalité et de violence perpétrées à l'encontre 

des femmes et de s'éloigner de la construction binaire du genre vers une définition plus inclusive 

de l'humanité fondée sur la dignité, l'amour et le respect. 

 

Interdépendance de la nature et de l'humanité 

Le «moyen de production» traditionnel ou capitalistique épuise la nature, le transformant en 

marchandise créant ainsi la crise écologique que nous connaissons actuellement. Nous devons 

évoluer vers un mode de vie plus naturel: l'interdépendance de l'humanité et de la nature doit être 

au cœur de toutes les décisions prises par le Collectif. La nature et la terre n'appartiennent à 

personne. Se basant sur le principe que la terre ne nous appartienne pas et que nous appartenons à 

la terre, la façon dont nous utilisons la nature pour maintenir nos moyens de subsistance doit être 



définie collectivement. Ce que nous prenons de la nature ne devrait pas compromettre les besoins 

et la survie des autres et les générations futures 

Tout en rêvant ce dont nous voudrions ultimement accomplir, nous sommes conscients que, pour 

atteindre cet idéal, nous devons penser à des mesures de transition qui nous aideront à atteindre 

cet idéal. 

 

Propositions / mesures transitoires 

Pouvoir, Etat et Interdépendance de l'humanité et de la nature 

•    Créer des coopératives qui serviront d’exemple à diffuser les avantages liées en comparaison 

aux emplois du système. 

•    Les moyens  de subsistance devraient être la propriété commune 

•   Nous n'avons pas besoin l’assistance financier de l'État  nous pouvons nous fier aux compétences 

de la communauté 

•    Essayez de nous réglementer au niveau de la communauté -  mettre en avant une économie 

basée sur la communauté 

•    Achetez des terres privées pour un usage collectif / public / social. Cependant, nous devons 

redéfinir le prix des terres et engager les propriétaires dans le dialogue. 

•    Occuper des terres – cultiver pour se nourrir 

•    Redéfinir le programme - reconnaître que le capitalisme / le productivisme est une menace pour 

la nature - toute propagande doit être criminalisée car elle met des vies en danger 

•    Hors de cette optique de la valeur marchande,  valoriser ce que font les gens. Nous n'avons pas 

à mettre une étiquette monétaire sur toutes choses 

•    Une éducation visant à dévoiler une valeur humaine compatible avec la nature 

 

La question de genre 

•    Imposer un impôt sur les entités existantes qui discriminent et oppriment les femmes 

•    Paiement de rééquilibrage pour les femmes: indemnisation pour toutes les années où les femmes 

recevait un salaire inférieur à celui de l’homme et restaurait un salaire égal pour un travail égal 

pour l’émancipation des femmes. 

•    L’émancipation des  femmes- reconnaître la valeur du travail qu’elles font à la maison 

• Stimule la représentation des femmes au travail et toutes les institutions décisionnelles pour 

promouvoir une représentation à 50-50 

 

Cette proposition est un processus continu auquel nous voulons que toutes les 

générations concourent. 

Présenté par Jhamil Maderbocus 
 


