Atelier « Liens avec d’autres groupes »
Il faudrait que les divers mouvements visant au changement social manifestent
une certaine souplesse et évitent le dogmatisme ; on n’a pas besoin d’être
d’accord sur tout pour accepter de mener une lutte sur un point précis avec
d’autres groupes.
Il faut aussi multiplier les occasions de se rencontrer entre groupes pour mieux
reconnaître nos points d’accord. Les pages de L’objecteur de croissance sont
ouvertes à celles et à ceux qui veulent partager leurs réflexions ; avec le
temps, ce journal pourrait devenir un bon outil de réseautage. Il y a donc
intérêt à lui donner tout le support possible en multipliant le nombre de ses
abonnés.
Concrètement, nous proposons de créer un réseau de communication qui
permettrait à un groupe d’informer les autres groupes des actions qu’il
entreprend (manif, etc.) pour d’une part éviter les conflits d’horaire (pour ne
pas organiser au même moment un autre événement qui pourrait intéresser le
même public), d’autre part d’obtenir éventuellement des appuis à leurs
actions. Ainsi, le groupe qui reçoit l’information d’une action quelconque peut
choisir de se joindre à l’action en y participant en tant que mouvement ou tout
simplement en relayant l’information dans son réseau.
L’organisation de ce nouvel instrument de communication est simple : chaque
groupe nomme un responsable (relais, « poteau ») à qui les autres groupes
peuvent envoyer des messages ; ce relais en informe son groupe, qui décide du
traitement à faire de l’information reçue : on ignore, ou on communique avec
les organisateurs de l’événement pour s’impliquer, ou on envoie l’information
dans notre réseau.
Le relais est aussi celui qui possède les adresses courriel de tous les autres
relais et c’est lui qui leur envoie les messages de son groupe, quand celui-ci
veut solliciter la participation des autres.
Pour l’instant, les groupes qui s’intéressent à la formule pourraient mettre leur
personne-relais en lien avec Serge Mongeau (smongeau@ecosociete.org) en
attendant que le MQDC nomme son relais officiel.

