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- dernière mise à jour : mardi 27 octobre 1998 Ont rejoint l'Alliance au mois d'août via le Web

Lettre de liaison de l'Alliance

septembre 1998

Caravane

"Une fois lancée, la
caravane poursuit
inlassablement sa
marche en suivant le
langage chiffré des
éléments: vent, sable,
étoiles. De même, les
partenaires de
l'Alliance s'efforcent de
déchiffrer les
principales forces du
monde contemporain
pour déceler celles qui sont porteuses d'avenir, de mouvement vers un
environnement moins sec et hostile."

Ce sont ces principes qui ont guidé l'équipe de rédaction internationale
pour préparer cette nouvelle lettre de liaison de l'Alliance. Leur souhait :
que Caravane devienne la tribune de tous les alliés. Réflexions,
comptes-rendus, appels, informations, poèmes ou illustrations y
trouveront leur place. En tant qu'allié(e) vous recevrez bientôt par
courrier le premier numéro de Caravane, que nous reproduirons ici dans
son intégralité. Et pour ceux qui, de passage sur ce site, souhaiteraient
avoir une vision particulièrement riche de l'Alliance, vous pouvez vous
procurer Caravane en vous adressant à Philippe Guirlet philippe@giasdl01.vsnl.net.in.

Plate-forme pour un monde responsable et solidaire

Commentaires de participants chinois à la
rencontre de Macao
Macao

septembre 1997

Du 9 au 11 septembre 1997 avait lieu à Macao le
"Colloque sur le développement de la Chine et les
problèmes mondiaux". Organisée par la revue
Chinese Social Sciences Quarterly avec le soutien de
la Fondation Charles Léopold Mayer et de la Fondation
de Macao, cette rencontre concernait à la fois les
préoccupations énoncées par la Plate-forme et la
Plate-forme elle-même. Les textes de quatre
intellectuels chinois publiés ici mettent en lumière les
différences culturelles existantes quant à la façon
d'appréhender les problèmes de l'humanité et les
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moyens d'y apporter des solutions.

Organisation collective de l'Alliance

septembre 1998

Projet d'organisation collective de l'Alliance

La consultation sur la 5ème ébauche du projet
d'organisation collective de l'Alliance est terminée. Tous
les alliés ont été invités à donner leur avis. Ricardo Gomez
(Canada), chargé de tirer les enseignements de cette
ultime consultation, a reçu 140 réponses provenant de 36
pays. Les résultats de la consultation seront publiés prochainement sur
ce site. En attendant, pour ceux qui le souhaitent, retour sur le
processus de consultation.

Chantiers en mouvement

Groupe local de Kanpur

Alliance pour un Kanpur responsable et solidaire
Inde

septembre 1998

Impliqué dans la rencontre du Chantier Jeunes de Manali
(Inde) en mai dernier, Rakesh K. Jaiswal y a trouvé un
souffle nouveau pour un combat qu'il mène depuis 5 ans
en faveur de Kanpur, l'une des 10 villes les plus polluées
du monde. Le premier objectif de ce nouveau groupe
local - qui compte déjà 15 écoles et 10 000 personnes ! est de construire un futur pour leur ville dans un projet qu'ils nomment
"Kanpur 2001". Récit d'une rencontre par Simron Jit Singh.
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 ici en
anglais, espagnol, portugais, et prochainement en français.
Groupe local du Togo

22 août 1998

Compte rendu
25 alliés du Togo se sont réunis au Bénin pour dresser le
bilan de quelques mois de fonctionnement. Si le nombre
croissant d'alliés dans la région est encourageant, ainsi
que leur implication dans les activités internationales de
l'Alliance, ce développement implique une plus grande
organisation qui passe nécessairement par une mise en
réseau des personnes et organisations et par une
planification collective des activités pour 1999/2000. Une commission de
réflexion a été constituée à l'occasion pour réfléchir sur les moyens de
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permettre une meilleure coordination des alliés de la région. Elle rendait
ses résultats à l'occasion d'une nouvelle rencontre le 19 septembre
dernier.

Rencontres

septembre 1998

Chantier Jeunes

Projet de construction d'un " Point de vue étudiant " pour la
rencontre organisée par l'UNESCO sur " l'Enseignement supérieur
au XXIème siècle " 5-9 octobre, 1998
Le Chantier Jeunes a depuis longtemps fait le constat que
nos systèmes éducatifs étaient inadaptés pour préparer les
jeunes générations à faire face aux grands défis du siècle
prochain. Aujourd'hui, ils sont convaincus qu'il faut passer à
une nouvelle étape, plus ambitieuse, et profiter des grandes
occasions pour convaincre les décideurs de choisir d'autres options.
Mais pour cela, ils doivent être en mesure de présenter de solides
recommandations, fruit d'une diversité représentative, qui pourraient être
rassemblées dans un document collectif. C'est à cette fin qu'une poignée
d'entre eux se réunira, en France, du 27/09 au 03/10, à l'initiative du
Chantier Jeunes et du Chantier Education, pour préparer au mieux leur
participation à la rencontre de l'UNESCO sur l'enseignement
supérieur au XXIème siècle.
16ème Congrès Mondial de Science du Sol
Montpellier - France

20-26 août 1998

Compte rendu
A l'occasion du 16ème Congrès Mondial de Science du Sol,
des signataires de l'Alliance pour un monde responsable et
solidaire organisaient un Atelier sur le thème : "Rôle du
marché dans les réussites et les échecs de la gestion
durable des ressources naturelles : sol, eau, biodiversité". Retour
sur la matinée du 24 août, avec une brève introduction et les résumés
des 7 communications.

Les alliés face à l'actualité

Crise financière

Action pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens
France

juin 1998

Association Attac
Taxer les mouvements de capitaux sur les marchés
des devises. Tel est l'objectif de l'association Attac qui a
reçu depuis le lancement de cette initiative le soutien de
plus de 2500 personnes à travers le monde. Constituée
à partir d'un regroupement de journaux, d'associations et
de syndicats, Attac a pour but non seulement de
produire et de diffuser de l'information sur les différents aspects de la
domination du capital financier, mais aussi d'engager des actions
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concrètes pour reconquérir les espaces perdus par la démocratie. Bien
entendu, plusieurs alliés sont impliqués dans cette campagne
internationale qui a pris naissance en France.
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
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 œuvre pour
atteindre des objectifs humanistes." Extrait des statuts de Végébionet.
Les autres sites
alliés
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