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- dernière mise à jour : mardi 27 octobre 1998 -

Ont rejoints l'Alliance ces derniers jours

Organisation collective de l'Alliance

         

 
Proposition pour la constitution d'une Equipe

Internationale d'Orientation
octobre 1998  

 

Pour répondre au souhait formulé par de nombreux alliés

de repenser l�organisation de l�Alliance, une procédure de

consultation de l�ensemble des alliés a été engagée en

début d�année. Prendre en compte une diversité

grandissante de cultures, permettre de préparer dans les

meilleures conditions l�Assemblée 2001 et donner à l�Alliance les

moyens de ses ambitions figuraient parmi les principaux objectifs d�une

nouvelle organisation.

Cinq ébauches d�un projet d�organisation collective de l�Alliance ont

circulé parmi l�ensemble des alliés, a l�initiative de Marti Olivella,
assisté par Ricardo Gómez et Joan Ramón Gordo pour la lourde
tâche d�analyse et d�intégration des nombreuses réponses et

propositions. Malgré un travail remarquable, la cinquième ébauche

proposée n�a pas obtenu une adhésion suffisante pour être validée,

même si elle a suscité des réactions qui témoignent de l�intérêt des

alliés pour la démarche. 

Les structures d�organisation de l�Alliance ont semblé à la plupart trop

complexes, comportant un risque important de freiner sa dynamique, de
la rigidifier et d�annihiler ainsi le processus original qu�elle représente.

Partant des nombreux commentaires et suggestions des alliés, Marti

Olivella, Ricardo Gómez et Joan Ramón Gordo ont choisi de formuler

une proposition plus simple, basée essentiellement sur la constitution

d�une Equipe Internationale d�Orientation qui aurait pour
responsabilité d�animer la dynamique collective de l'Alliance et de

préparer le chemin pour l'organisation de l'Assemblée 2001. Plusieurs

personnes, dont vous trouverez la liste, ont déjà proposé leurs services

lors de la procédure de consultation. Tous les alliés sont aujourd�hui

invités à proposer leur candidature avant le 5 décembre prochain, en 
remplissant le " Formulaire de Confirmation d�Intérêt ".

 La proposition de constitution d'une Equipe Internationale d'Orientation est
également disponible sur le site en anglais et en téléchargement en espagnol en 
version RTF (124 ko) ou ZIP (23 ko).

 Le rapport final sur la 5ème ébauche du processus d'organisation est disponible

en anglais en version ZIP (86 ko).

 

         

Chantiers en mouvement
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Chantier Economie et Culture Solidaires

Charte de Porto Alegre

Porto Alegre - Brésil

août 1998  

 

Une centaine de personnes venues de villages, communautés et pays

d'Amérique Latine et d'Europe ont pu constater ensemble que 
l'économie capitaliste conduit à des situations d'injustice sociale et

économique identiques de par le monde et constitue une menace
permanente pour la vie des être humains et de la planète elle-même. Ils

proposent comme alternative une socio-économie de la solidarité qui 
constitue le fondement de la Charte de Porto Alegre. Disponible en
français, mais aussi en anglais, espagnol et portugais. 

 

         

Rencontres

       

 Chantier Jeunes
septembre

1998  

 

" Point de vue étudiant " à la rencontre organisée par l'UNESCO

sur " l'Enseignement supérieur au XXIème siècle " 5-9 octobre,

1998

" L'objectif principal de l'enseignement supérieur est de

produire des citoyens responsables au service de l'ensemble

de l'humanité. "

Très critiques à l�égard de leur systèmes d�éducations

respectifs, des représentants du Chantier Jeunes s�étaient

réunis quelques jours auparavant pour préparer la rencontre de

l�Unesco sur l�enseignement supérieur. Issus de différents horizons

culturels et universitaires , et venus de 16 pays ayant des niveaux de
développement social et économique très divers (Algérie, Belgique,

Brésil, Cameroun, Canada, France, Inde, Irlande, Kenya, Mauritanie,

Pérou, Portugal, Roumanie, Thaïlande, Togo, Yougoslavie) ils s�étaient

donné pour objectif de confronter leurs points de vue et de donner plus

de force à leurs propositions au milieu de milliers de participants. 

 

         

Sites alliés

       

 Adelante - Organisation des Citoyens Unis  

 

Un autre monde est possible. Telle est la maxime de Mirko
Weber, architecte suisse, qui propose de faire de son site
un lieu de rassemblement pour les citoyens qui pensent que
la responsabilité, la solidarité, la créativité, la spiritualité ou

encore la sagesse, seront à même d'apporter des solutions

aux crises actuelles et un sens au monde de demain.

 

 Observatoire de la Finance  

 

Créé pour encourager une nouvelle façon de penser, de

débattre, et formuler des propositions pour que le secteur

financier participe au bien commun, l'Observatoire de la
Finance est engagé de longue date dans l'Alliance. A l'heure

ou le monde est secoué par les crises financières, leur approche des

marchés financiers se révèle d'une grande pertinence - site en anglais
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avec nombreux textes en français.

 Végébionet  

 

"Cette association a pour buts de penser et de promouvoir une
nouvelle citoyenneté basée sur des modes de vie justes et

solidaires, respectueux de la nature, de l'homme, de l'animal,
notamment à travers le végétarisme, l'alimentation bio et l'alternative

économique, de faire connaître au plus grand nombre les ressources

existantes dans ces domaines, d'appuyer et de relayer les efforts des
citoyens, associations,organismes, entreprises etc. mis en �uvre pour

atteindre des objectifs humanistes." Extrait des statuts de Végébionet.

 

     
Les autres sites

alliés   


