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La dévastation croissante des écosystèmes et la menace d’effondrement étant une conséquence 
directe de la dégradation de nos rapports sociaux, nous avons accepté en assemblée plénière la 
mise en place d’un mouvement international d’écologie sociale radicale inspirée de la pensée de 
Murray Bookchin. 

À cet effet, nous reprenons à notre compte les propositions du communalisme (ou municipa-
lisme libertaire) qui ont notamment inspiré le Confédéralisme démocratique au Rojava. Nous 
revendiquons également les pratiques similaires comme celles des zapatistes du Chiapas et 
ailleurs dans le monde. 

Il s’agit pour nous de stimuler partout la création d’assemblées populaires locales afin de 
prendre en main le pouvoir sur nos vies dans toutes ses dimensions, à commencer par le 
domaine politique. 

Par politique, nous entendons la gestion de la vie en commun par les habitants eux-mêmes de 
manière collective dans leurs milieux naturels respectifs. Cette démocratie directe vise la sortie 
progressive mais résolue du capitalisme, de ses formes de gouvernement de démocratie repré-
sentative, des rapports de domination et d’exclusion qui sont à l’origine du gigantisme et de la 
croissance infinie qui nous empoisonnent et détruisent les écosystèmes.  

Dans le lien et le face-à-face, nous serons en mesure de définir nos vrais besoins et non ceux que 
le marché capitaliste nous impose, tant dans les domaines alimentaires, énergétiques, d’habitats, 
de soins, de culture, etc. Il s’agit d’appréhender la réalité de notre monde immédiat et agir dans 
une relation égalitaire et de précaution envers les autres et avec notre milieu naturel.  

Dès à présent, nous avons donc pour intention de relier, dans la reconnaissance de la diversité, 
les différentes réalisations et luttes émancipatrices, localement, territorialement et internationa-
lement afin d’avancer dans la construction d’autant de sociétés libérées fédérées, créatrices en 
mesure de se resituer dans le courant de la vie en symbiose avec les écosystèmes.  

À l’issue de ces troisièmes Rencontres internationales de l’écologie sociale, des groupes de travail 
ont été créés afin de continuer la réflexion et de réaliser nos propos. Les synthèses produites lors 
de ces rencontres ainsi que les informations permettant de rejoindre ces groupes de travail 
seront disponibles sur le site www.ecologiesociale.be. 

Contact : 

info@ecologiesociale.eu
+34 629 501 759 

À toutes les personnes qui ont participé aux RIES 2019 

Ce communiqué résulte d’un travail de synthèse auquel ont participé une dizaine de personnes 
pendant et juste après la fin des travaux des 3es Rencontres internationales de l’écologie sociale 
(RIES 2019). Ce communiqué ne fait évidemment pas le tour de tout ce qui s’est dit dans les 
ateliers et en plénière mais il est le reflet révélateur d’une volonté générale de statuer sur une 
étape atteinte, celle d’entreprendre consciemment la construction d’un mouvement international 
du municipalisme libertaire (communalisme) et de l’écologie sociale. 

Toutefois, et il est important de le préciser, ce communiqué n’est pas fait dans l’esprit d’un 
mouvement qui serait déjà structuré avec ses mécanismes permettant à chacunE d’interagir sur 
tout ce qui l’intéresse. Il ne serait donc pas surprenant qu’à ce moment-ci, certaines personnes 
ne se reconnaissent pas tout à fait dans certaines expressions ou termes utilisés dans le 
communiqué. C’est pourquoi il serait prétentieux de considérer la dizaine de personnes ayant 
contribué à l’écriture du communiqué comme « porte-parole » d’un mouvement, car celui-ci 
n’existe pas encore. Ces personnes sont plutôt les témoins d’une volonté collective de faire un 
pas significatif vers la formation d’un mouvement et surtout de le manifester publiquement. 

Par ailleurs, ce qui nous semble acquis de ces RIES 2019 est le fait que cette démarche sera faite 
sur des bases municipalistes libertaires (communalisme), inspirée par les idées de Murray 
Bookchin. Nous sommes persuadés que cette démarche n’est que le début des nombreux débats 
qui auront cours dans la construction et la vie d’un mouvement international municipaliste 
libertaire. 
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