
RELECTURE DES TEXTES FONDATEURS

(ateliers tournants)

Deux textes fondateurs et jusqu’ici incontestés ont été présentés en ateliers 
tournants : le Manifeste et la Roue des Valeurs.

Mais les personnes qui se sont succédé n’avaient pas l’intention de se 
contenter de les approuver en l’état,  et au fil des amendements successifs, rien 
que sur le Manifeste, aucun texte définitif n’a pu être approuvé par l’AG.

Voici par exemple les notes prises lors du premier tour de discussion par 
Vincent de la Gemme ,

- « sa vraie nature » ? « SA » exclusif. Qualifier les aspects de la monnaie que l’on cherche à mettre en 
lumière.

- Discussion autour du terme « moyen pédagogique ». 
- Ajouter « notamment » avant « éthique, écologique, social et culturel ». 
- La monnaie comme moyen d’échange local.
- Remplacer « circuits courts de proximité » par « circuits de proximité ». Controverse autour du terme 

circuit court. 
- « Favoriser l’initiative, l’autonomie et la responsabilité entrepreneuriale » à clarifier. 

Autonomie/Indépendance ? Responsabilité entrepreneuriale ? Favoriser ou valoriser ?
- Ajouter un objectif autour de l’écologie.
- L’économie « doit rester »  doit « retrouver » ?  
- Actualiser en raison de la loi ESS 2014. 
- Intégrer : ramener la richesse sur le territoire, relocaliser l’économie. 

 suivies par celles prises par Mikaël Medina au cours de la discussion lors de 
l’AG :

 - débat sur les indépendants > peut sembler impropice > a réétudier
        - ligne 3 > parti objectifs : "favoriser (...) du tissu économique local(..)" Cette phrase 
peut etre un peu trop perçu comme ‘voulant s'extraire du système’
        -  modification immédiate dans le manifeste parti Contexte Légal – 
remplacement de "légalisé" par "reconnaître"
        - revoir l'écriture inclusive
        - remplacement immédiat  "bien commun" - "par commun"
        - point de vigilance : pour l'instant aucune mlc à des investissements 100% 
conforme à nos valeurs.
        - rajout immédiat: date du  premier manifeste et date de la révision.
        - le mot ou "outil" pour désigner les mlc, ne sont est-il pas réducteur... à réfléchir 
pour le remplacer par des termes plus adéquate comme "infrastructure"
        - les MLC ne servent pas juste au mieux vivre, mais aussi à préparer et réparer les 
conditions de possibilité de la vie future
        - le texte est très centré sur le local, le territoire et l'aspect changement climatique 
et les enjeux globaux sont trop peu présents


