Déclaration pour une Économie Sociale et Solidaire Transformatrice
Le 15 septembre dernier marquait le dixième anniversaire de la faillite de Lehman Brothers,
l’étincèle qui enflamma la poudre de la plus grande crise financière qui ait jamais existé et plaça le
capitalisme dans le collimateur de toutes les critiques des citoyens. Cependant, le changement de
cap attendu et nécessaire n'a pas eu lieu pendant cette période mais, au contraire, les processus
de financiarisation de l'économie se sont renforcés, son caractère spéculatif s’est accentué et,
surtout, les indices de pauvreté et d'inégalité sur la planète ont augmenté. Une planète menacée
par les effets environnementaux et sociaux d'un système économique basé sur le profit, le
productivisme, le consumérisme sans limite et la négation de la répartition des richesses. Les
inégalités et la pauvreté continuent d'augmenter, tandis que la protection sociale diminue. La
tragédie de la migration forcée est une conséquence de plus de ce système insoutenable.
L'économie sociale solidaire aspire à construire un système socio-économique qui place les
personnes, leurs communautés et leur environnement au centre de tous ses processus. Un
système dont l'objectif est d'assurer la durabilité de la vie sous tous ses aspects et de promouvoir
un bien-être équitable, inclusif, démocratique et durable pour tous - femmes et hommes - et le
respect des droits humains pour tous les peuples partout dans le monde.
C'est pourquoi, nous, qui nous rencontrons à Bilbao au Forum Mondial de l’Economie Sociale 2018
élevons notre voix pour dénoncer le capitalisme qui marchandise et menace nos vies et celles de la
planète elle-même. Un capitalisme hétéropatriarcal qui encourage la discrimination à l'égard des
femmes et rejette la diversité. Nous nous engageons à travailler avec d'autres mouvements sociaux
dans la transformation de l'économie par des initiatives alternatives et sociales dans les domaines
de la finance, de la production, du marketing et de la consommation. En transformant l'économie,
nous transformons les territoires et les communautés, et favorisons ainsi un nouveau modèle
culturel, social et politique.
Dans cette perspective, nous encourageons la promotion de dynamiques de convergence des
différentes économies transformatrices : celle solidaire, celle féministe, celle écologique, celle des
biens communs, entre autres, et nous appelons à l'incorporation des valeurs et des pratiques des
différentes Souverainetés : celle de nos corps, celle des peuples, de l'alimentation, de la finance, de
l'énergie, de la culture. Nous défendons l'autogestion participative et démocratique, ainsi que
l'engagement de coopération et de solidarité entre les personnes, les mouvements et les peuples.
À cette fin, nous nous engageons à construire des initiatives alternatives :










dans le domaine de la création et du soutien aux entreprises coopératives,
dans le développement d'organisations vivables pour les femmes et les hommes,
dans la finance alternative et la banque éthique,
dans la promotion d’outils d'audit social et de gestion collective des entreprises,
dans la promotion de la production agro-écologique,
dans la construction de marchés sociaux et de circuits solidaires de marketing de proximité,
dans le développement de réseaux de commerce équitable,
dans la promotion de la production, de la commercialisation et de la consommation coopérative
d'énergies renouvelables,
dans la dynamisation des économies communautaires par les monnaies sociales, les banques
de temps, la gestion partagée des soins, etc.,







dans la recherche, la formation et la sensibilisation des citoyens et des peuples,
dans la génération d'alliances et de processus d'intercoopération sociale et économique,
dans la régénération de villes et de territoires qui respectent les droits de leurs habitants, qui
sont accueillants et inclusifs, et qui font le lien entre l’urbain et le rural dans un respect mutuel
dans la co-construction de politiques publiques qui laissent place à l'initiative et à la participation
citoyenne, avec des accords de collaboration et des instruments de démocratie délibérative
etc.

En définitive, nous nous engageons pour une économie sociale solidaire transformatrice au service
d'un monde nouveau, plus juste, respectueux, démocratique et durable. Il s'agit maintenant d'unir
nos forces et les pratiques existantes pour construire et faire prévaloir un Agenda mondial inclusif
depuis le niveau local, et de montrer que nous avons des réponses et des propositions pour
surmonter les grands défis mondiaux actuels.

Bilbao, le 2 octobre 2018
Personnes, organisations et réseaux d'économie
sociale et solidaire présents au GSEF 2018

