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Projections/débats 19, 20 et 21 octobre 2010
Le Municipalisme Libertaire pour la Décroissance aujourd'hui
Références historiques pour bâtir un nouveau mo[n]de de vie

Dans la France de ce début de XXIè siècle, on entend parler du "mot obus" qui fait peur : la décroissance. Celleci se
proclame être la seule solution non seulement aux problèmes écologiques mais aussi aux problèmes économiques et
sociaux planétaires. Peuton envisager un avenir radieux dans un environnement sociologique décroissant, à la maison,
au travail, en famille, à la ville, à la campagne ? Aujourd'hui, Monsieur ou Madame X voudrait nous convaincre que cet
avenir n'est pas si loin et qu'il n'est pas une utopie. Mais comment s' y prendt' on ?
En 1936, en réaction au coup d'Etat du général factieux Franco, qui déclencha une guerre civile sanglante, appuyé par
l'oligarchie des grands propriétaires terriens, de la bourgeoisie et de l'Eglise, le peuple des villages et des villes de toute
la zone républicaine et notamment en Catalogne, après avoir mis en échec les rebelles, s' organisent pour devenir
autonomes, contrôler les industries, créer des méthodes d'enseignement innovatrices, bref, se débrouillent sans les
structures de l'Etat et sans le joug du capitalisme.
Le Municipalisme Libertaire, expression politique de l'Ecologie Sociale, riche des expériences passées tout au long de
l'histoire, dans les domaines de l'autogestion sociale et économique propose des formes politiques de démocratie directe
qui pourraient bien répondre aux inquiétudes des partisans et aux opposants de la décroissance.
Qu' en estil vraiment?
Ces deux thématiques, Municipalisme libertaire et décroissance, nous interpellent : la seconde puisetelle ses racines
dans le premier? Autrement dit en quoi le Municipalisme Libertaire peutil être l'outil de la décroissance? Ou bien
parleton de deux choses différentes?

PROGRAMME
20h30 : Introduction puis projection d'une partie de "Vivre l'utopie", TV Catalunya, 1997
21h10 : Animation
* Floréal Romero, agriculteur, Andalousie,
écologiste social et fils d´un homme qui a vécu la révolution espagnole
* Frédéric Boutet, artisan solaire, Lauragais, militant associatif pour l'environnement

21h50  00h00 : échanges dans la salle
Entrée libre
Mardi 19 octobre 20h30 Auterive  Salle du Belvédère, square Clémenceau
Mercredi 20 octobre 20h30 Toulouse  Salle du Sénéchal  17, rue de Rémusat
Jeudi 21 octobre 20h30 AvignonetLauragais – Foyer Rural

Contact organisation
fred.boutet@wanadoo.fr

