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ZOOM SUR…

Tout d'abord, très bonne année à tous, une année bien particulière dans laquelle
les questions de santé l'emportent sur tout autre !

Deux de nos candidats en
Bourgogne Franche-Comté,
liste de rassemblement des
écologistes

Sans doute, jamais nos générations n'ont eu autant de difficultés à faire des
projets et pourtant jamais les projets n'ont été aussi indispensables.
Transformer notre modèle économique, énergétique, social pour nous adapter
aux contraintes qui sont désormais les nôtres, qu'il s'agisse du budget carbone,
de la rareté des matières premières, de la préservation indispensable de la
biodiversité ou de la priorité donnée à la santé nécessitent non seulement de faire
œuvre d'imagination mais encore d'être extrêmement concret sur un plan
technique, sociétal et financier.
Cette transformation doit se faire dans le cadre d'une démocratie renforcée et
sur la base des principes républicains auxquels nous sommes tant attachés alors
même que jamais sans doute la menace d'une démocratie illibérale plane sur
nos têtes.

Emmanuel
SOULIAS
Candidat en
2nde position
dans la Nièvre
53 ans, Marié
2 enfants
Entrepreneur
social
Ex DG d’Enercoop
Habitant à Saint-Seine (58250)

C'est la tâche à laquelle nous voulons de manière très volontariste, très engagée
mais aussi très pragmatique nous attaquer.
C'est dans ce contexte que notre fusion avec l'Alliance écologiste
indépendante et le rapprochement de cette nouvelle entité avec Génération
Écologie sous la forme d’une alliance prend tout son sens.
La construction, au sein du pôle écolo, d’une famille ouverte sur le monde
économique, offrant une vision très rigoureuse de la laïcité, permet
d'ouvrir le champ de l'écologie à de nouveaux acteurs et d'élargir ainsi la
capacité des écologistes de parler au-delà du monde de l'écologie.
C'est un projet ambitieux que nous sommes fiers de porter avec nos amis de
l’Alliance écologiste indépendante et nous espérons demain de Génération
Écologie en maintenant bien entendu des liens étroits avec le pôle écolo et plus
particulièrement Europe Écologie Les Verts.

Yohann
GUENNEC
Candidat en
6ème position
en HauteSaône
40 ans
2 enfants
Logisticien – approvisionneur
Habitant à Echenoz-la-Méline
(70000)

Au total, ce sont 14 candidats
CAP 21 / Alliance écologiste
indépendante en Bourgogne
Franche-Comté.

FACE À LA CRISE,
BÂTIR MAINTENANT
UNE SOCIÉTÉ SANS
DÉPENDANCE À
L'ARGENT

Par
Jean Marc
Governatori

produirait immédiatement 3 millions de places
passagers supplémentaires, créatrices de liens et
génératrices d’économie pour tous.
Un autre exemple encore : vous achetez une salade bio
2 euros. Si vous plantez une graine, vous obtenez votre
salade pour 2 centimes ! Et quel plaisir de manger votre
produit ! Vous êtes bon au tennis, je suis fort en philo,
vous donnez un cours à mon enfant, j'aide le vôtre, on
n’a rien dépensé et on est ami !
LES QUATRE PILIERS DE CETTE SOCIÉTÉ

Décennie après décennie, gouvernement après
gouvernement, les plans de relance économique et les
innovations technologiques se succèdent. Avec les
mêmes résultats : plus d’impôts et taxes, plus
d’endettement, plus de chômage, plus de dette
écologique (raréfaction des matières premières,
chute de la biodiversité, dérèglement climatique…)
et 10 millions de Français qui doivent survivre sous
le seuil de pauvreté !
Les plans monétaires sont donc une solution partielle et
éphémère. La solution est une société moins dépendante
à l'argent. Elle seule résoudra les problèmes du pouvoir
d’achat, sociaux, écologiques, ceux de sécurité et
mieux, elle donnera un sens à la vie en collectivité.
En effet, l’obsession matérielle détruit les liens sociaux,
les comptes publics, les écosystèmes et les espérances.
À force de cultiver l’avoir et d’oublier l’être, nous
perdons le discernement : notre mode de vie agresse la
biodiversité et le climat, donc l'avenir de tous, on
maintient le cap !
Faute d’éducation à la santé et pour cause de pollutions,
la maladie plombe les comptes publics (300 milliards
d’euros en 2019, notre premier poste de dépenses !)
mais personne n’en parle.
Une priorité est donc de renforcer notre système
immunitaire et cultiver une bonne santé. Pour cela, il
convient d’améliorer la qualité et la quantité du bol
alimentaire, stopper drogues et cigarettes, réduire la
consommation d'alcool, séjourner au moins quelques
heures par semaine dans des lieux avec plus d'arbres que
de voitures, choisir une vie calme, pratiquer une activité
physique quotidienne…

L’éducation à la santé, la potagerisation maximale des
villes, la multiplication des pratiques d'échange de
temps, de biens et de compétences, et l’économie
circulaire comme principes dominants : on répare tout,
on recycle tout !
L 'impact sur le bien-être matériel et l'état d’esprit des
personnes sera immédiat : il y aura plus de liens, moins
de mal-être et de frustrations, et par conséquent, moins
de délinquance.
Cette "cité d'après" sera une grande coopérative de vie
où les habitants se parlent, se prêtent, s’échangent,
partagent (voir le succès des entreprises de
covoiturage), s'aident, où les principes de respect et de
responsabilité sont les bases du lien social.
C'est aussi un immense potager. Elle est dotée d'une
activité du bâtiment tournée vers l'isolation thermique
de toutes les constructions et la récupération des eaux
de pluies, urines et défécations pour produire de
l'énergie ou de l’engrais. On y verra une pépinière de
petites
entreprises
toutes
respectueuses
de
l'environnement, une omniprésence du transport
collectif et du vélo.
Enfin, ce projet de société va de pair avec une
démocratie permanente où élus politiques et population
œuvrent ensemble.
Ces objectifs sont atteignables par une volonté politique
ferme et des actions locales.

Le politique peut remplacer la communication
démagogique et faussement protectrice par la
communication pédagogique et l'action efficace.
C’est gratuit et cela rapporte gros !

Notre pseudo civilisation qui maltraite animaux,
arbres et humains est devant une bifurcation :
continuer dans le conventionnel et mal finir comme le
prévoient maints scientifiques et le Secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres.
Ou bien choisir une société beaucoup moins dépendante
à l’argent et son corollaire, la sobriété heureuse de
Pierre Rabhi que j’ai qualifiée de frugalité heureuse
dans un de mes livres.
Oui, on peut être plus heureux avec moins, oui, on
peut avoir plus en produisant moins, oui, le partage
choisi crée le bien-être matériel !

Autre exemple, il existe 33 millions de véhicules
particuliers en France : si seulement 10 % de leur
propriétaire décidaient de prendre un passager, on

Ce n’est pas une politique de droite ou de gauche, ce
n’est pas une idéologie, c’est du pragmatisme
imprégné de fraternité.

CHOIX DU NOM ET DE LA SIGNATURE : VOUS AVEZ VOTÉ !

Après plusieurs semaines de travail commun, le groupe chargé de la communication a soumis
les propositions de noms et signatures de la fusion de nos formations Alliance écologiste
indépendante / CAP 21 à ses adhérents.
Plus d’une centaine de noms et des dizaines de signatures ont été réfléchis par ce groupe
de travail et une poignée d’entre eux se sont dégagés autour de nos valeurs communes.
Vous avez pu, à travers un questionnaire en ligne qui vous était réservé, voter et classer par
pertinence les noms et signatures qui vous ont été proposés ainsi que soumettre idées et suggestions. Grâce à une grande
participation de tous nos adhérents, un résultat s’est détaché unanimement du reste des propositions.
Il sera validé par le Bureau exécutif Alliance / CAP 21, qui communiquera bientôt le choix définitif.
Il sera ensuite proposé, à ceux d'entre vous qui le souhaitent, de travailler ensemble sur la constitution d’un programme
à la hauteur des enjeux écologiques, économiques et sociaux qui nous attendent !
Ici encore, notre travail commun sera soumis à l'appréciation des adhérents.

ÉCO-FÉMINISME

« C’est, semblerait-il, un fait indiscutable que ‘nous’ –
‘nous’ étant une composition entière faite de corps, de
cerveau et d’esprit, influencée par la mémoire et la
tradition – sommes différentes dans certains aspects
essentiels de ‘vous’ dont le corps, le cerveau et l’esprit
ont été formés de façon si différente et sont si
différemment influencés par la mémoire et la tradition.
Bien que nous voyons le même monde, nous le voyons à
travers d’autres yeux. »
Virginia Woolf, 1938
En ces temps troublés, de guerres de tranchées
numériques, de surenchère d’indignation, de haine
dématérialisée, nous tenions à rappeler dans cette
newsletter notre attachement aux valeurs écoféministes...
Ce mouvement fut initié dans les années 1980 par des
femmes qui firent le lien entre l’exploitation des
ressources naturelles et l’exploitation qu’elles
subissaient en tant que femmes.
Les luttes pour protéger leur corps, leurs moyens
d’existence, leurs environnements unissent les femmes
contre des pratiques et un cadre de pensées
suprématistes qui détruisent impitoyablement.
De cette prise de conscience est née l’envie de
transformer la politique, en bâtissant sur la nonviolence, le respect du vivant nourricier dont dépend le
sort des générations futures.
De la sororité est née la force de faire ensemble, de
l'expérience de la domination, la résilience et la
détermination de ne plus se laisser faire, d’aborder tous
les domaines qui contraignent la vie des femmes pour
exiger un autre partenariat équilibré avec la nature

et entre toutes ses créatures, tant sur le fond que sur la
forme.
Les
textes
écoféministes ont été les
premiers à réaliser
notre besoin vital de
sortir d'une culture
dominante,
prédatrice, misogyne,
transcendantale, dont
les femmes et la nature
ont fait et font encore
les frais de la même
façon.
Une
spécificité
fondamentale
de
Virginia Woolf
l’éco-féminisme c’est son attachement à construire un
mouvement qui n’exclut aucune femme, qui « combine
le point de vue de la féminité traditionnelle et du
militantisme féministe radical » comme le résume
Ynestra King. Il va de soi que les hommes à même de
comprendre et d'intégrer les valeurs de l'éco-féminisme
dans leurs manières d'agir sont les bienvenus. Il s'agit
d'apprendre à mieux coopérer, à mieux s'écouter dans la
société de demain.
L’éco-féminisme se propose donc de ne garder que
le meilleur de l’héritage évolutionnaire...
Nous invitons toute personne intéressée à venir très
prochainement nourrir le fil de discussion sur ce sujet
dans la section consacrée à la gouvernance sur la
plateforme du mouvement.

MANIFESTE : LE VIDE ET LE SILENCE
METTENT LA DÉMOCRATIE EN DANGER.

Par André Teissier du Cros, Président honoraire et Fondateur du Comité Bastille
Mais aucun de ses membres n’a
ainsi paralysé son pouvoir
législatif. Même pas la Hongrie ou
la Pologne.

156 députés étaient présents dans
l’hémicycle le 20 Janvier quand
l’Assemblée Nationale a voté par
113 voix contre 43 ce qui constitue
un abandon de pouvoir législatif.
Jusqu’à la fin Juin reconductible
jusqu’à la fin 2021, la France
serait gouvernée par décrets.
Pas un journaliste n’était présent,
probablement parce que tous
étaient suspendus à la cérémonie
de confirmation de Joe Biden à
Washington.
Le 27 Janvier le Sénat a voté la loi,
mais en restreignant sa durée au 3
Mai et en demandant un vote du
Parlement si le confinement est
prolongé de plus d’un mois. Mais
ce dernier aura le dernier mot... et
ceci devant l’indifférence des
grands médias et l’inertie
silencieuse des autres corps
constitués.
Le grand vide de la démocratie…
C’est
exactement
ce
que
l’Amérique a rejeté cet hiver.
Donald Trump, lui aussi,
gouvernait
par
décrets.
Maintenant c’est fini.
C’est
comme
cela
que
l’Allemagne fut gouvernée de
Mars 1930 à Janvier 1933 : les
chanceliers Heinrich Brüning puis

chanceliers Heinrich Brüning puis
Franz Von Papen, incapables de
former une coalition majoritaire,
ont gouverné par décrets.
Puis le Maréchal Hindenburg,
Président de la République de
Weimar, a invité Adolf Hitler
minoritaire au Reichstag à tenter
de former un gouvernement.
Toutes les commandes étaient
alors en place pour faire de
l’Allemagne une dictature. Ce
fut fait en un tour de main.
Ensuite et jusqu’en 1939, les
Nazis
confirmèrent
qu’ils
maitrisaient ailleurs le vide
politique.
Leurs
grandes
initiatives
démontrant l’abus de la force et le
mépris total pour le droit
international étaient toujours
prises à des moments où la France
était sans gouvernement : main
basse sur la Sarre, remilitariser la
Rhénanie,
L’Anschluss,
les
Sudètes, Prague…
Nous savons très bien que la
pandémie crée un état d’urgence
qui limite forcément les libertés
individuelles. Mais elle devient un
prétexte en France pour tourner le
dos à la démocratie elle-même en
commençant par la séparation des
pouvoirs.
Toute l’Europe est en train de
subir la même pandémie.

La France, vieux pays de l’État de
Droit et des Droits de l’Homme
fait brillamment exception.
Nos grands médias, qui figurent
déjà parmi les plus financiarisés
donc les moins libres d’expression
de l’Europe, n’ont même pas la
pudeur de souligner le danger de
telles pratiques.
Les signataires de ce manifeste
demandent à tous nos Députés
de montrer par leur présence et
leurs propositions que c’est eux,
et personne d’autre, qui
représentent
le
peuple
souverain.
Eux, même si la force des
circonstances et la zizanie interne
paralysant nos grands partis
depuis quatorze ans a rendu
possible à l’alliance de l’Enarchie
et de la financiarisation de
s’emparer du pouvoir exécutif et
de tenter un gouvernement par
décrets.
Eux, même si leur majorité est
précaire,
inexpérimentée,
et
dépassée par une pandémie qui est
d’ailleurs nouvelle pour le monde.
Eux, même si des médias
largement financiarisés qui, par
leur silence, ou pire par
l’exploitation
populiste
des
malentendus et des préjugés
xénophobes alimentant la haine et
la violence, sont objectivement
complices de cette tentative de
gouvernement
par
décrets,
concoctés dans le silence et
l’anonymat par comités d’experts
ad hoc et auto-désignés.
Le peuple français est depuis
longtemps un peuple souverain,
seul légitime pour leur déléguer
cette souveraineté. À eux seuls.

L’ARCHIPEL DE L’ÉCOLOGIE ET DES SOLIDARITÉS

Cap21 participe activement à « L'archipel de
l'écologie et des solidarités », un collectif
d'organisations et de citoyens dont l’objectif est de
promouvoir la protection de la nature, la justice
sociale, et le renouvellement de la démocratie.
L'archipel correspond à un mode d'organisation et de
gouvernance qui s'inspire de l'œuvre de l'écrivain poète
antillais Édouard Glissant. Dans les Caraïbes, chaque
île possède sa propre culture et s’insère dans le
périmètre plus large d'un Archipel. Cette situation
entraîne un autre rapport au pouvoir, fondé sur la
coopération et non sur la compétition.
Cette forme « archipélique » permet aux îles –
organisations (associations, collectifs, mouvements,
partis, syndicats…) et aux compagnons ou
compagnonnes (personnalités associées) de conserver
leur identité, leur structure et leur autonomie, et
profitent du respect de leur histoire et de leur mode
d'organisation, tout en profitant de la possibilité de
travailler à des réflexions et des actions communes. Ce
qui correspond aux identités-racine et identités-relation
dans le langage de l'archipel.

L'objectif de cet Archipel est de favoriser des
rencontres et des synergies entre des organisations et
des personnes ayant défini un même commun, dont
personne n'est seul propriétaire, dans une vision et des
valeurs partagées formalisées dans une charte.
C'est un centre vide de pouvoir de domination sur
les organisations qui la composent.
Lieu vivant de transformation sociale, collective et
personnelle, l'archipel met en œuvre un changement du
rapport au pouvoir et favorise l'exercice de l'intelligence
collective, pour un bien vivre en actes.
Cela permet aux personnes de différents horizons
d’avoir un lieu pour réfléchir et travailler ensemble,
comprendre tout ce qui nous rassemble, mais aussi de
creuser les « dissensus », de mieux comprendre ce qui
relève de différences d’orientation majeures, qui
peuvent être légitimes et ce qui relève aussi, parfois, de
malentendus.
Cela permet aussi de réaliser des travaux plus créatifs,
comme par exemple de travailler à des scénarios de
futurs souhaitables qui rendent plus
concret la mise en œuvre de nos
projets, nous permettent de visualiser à
quoi ressemblerait une société où nos
valeurs seraient vraiment appliquées, à
participer à la bataille des imaginaires.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre
de plusieurs actions visant à préparer
au mieux les échéances électorales de
2022, avec une coordination de ces
démarches à laquelle Cap21 participe
activement.
https://archipel.ecolosolidaire.org/

ADHÉSION

Une fusion entre les deux entités, un bulletin d’information commun, une plus grande présence sur les réseaux sociaux,
un site web en cours de refonte ; on a aussi besoin de vous !
Il est prévu d’envoyer le prochain bulletin en mars. Envoyez-nous le détail de vos actions si vous souhaitez les partager
à : bhovnanian@gmail.com.
De plus, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez renouveler votre cotisation sur : https://cap21.earth/adherer/
ou par chèque à l'ordre de CAP21 LRC et l’envoyer à :
CAP21 LRC - 40 Rue de Monceau.75008 Paris.
Merci d’avance !

