Appel à la Mobilisation Populaire
contre le gaspillage, la spéculation, l'exploitation,
la violence des mafias, des multinationales et des gouvernements

EN MARCHE
pour un

MONDE NOUVEAU
pour nles droits de toutes les personnes
pour l'autodétermination des Communautés Locales
pour la sauvegarde Publique des Biens Communs et du Paysage

"Aujourd'hui, je sais que ma voix est la voix de chaque Sicilien sensé, de chaque Italien de bon sens, de chaque homme
sur la Terre quand je dis: On ne peut pas continuer ainsi.
Le vieux monde est fini, il est insensé de chercher à ressusciter les cadavres déjà décomposés, il est insensé de confier
notre vie à des cadavres et à des lois aux ordres des cadavres. Avec tout le respect, l'affection et la gratitude envers
ceux qui ont travaillé et pensé avant nous à chercher à rendre le monde plus civilisé, à améliorer la vie, nous ne pouvons
pas ne pas voir que nous avons besoin d'un monde nouveau, dans lequel nous pouvons évoluer en hommes vraiment
vivants, c'est-à-dire en étant tous courageusement, activement, organiquement frères ensemble. (...)
Et vu que notre vieux monde est un étrange cadavre, un cadavre qui parle trop, nous savons qu'un travail énorme attend
chacun de nous si nous voulons réussir -avec l'attention, l'intelligence et l'engagement nécessaires- à être vivants
comme nous avons l'occasion de nous faire un monde nouveau. (...) Nous savons que nous devons chacun produire
des faits nouveaux, construire chacun un rapport sain avec les autres, notre morceau de monde nouveau. (...)
Si nous arrivons à être la vie, qui pourra nous arrêter?"
(Danilo Dolci, 11 mars 1967, Place Kaisa, en conclusion de la Marche du Belice à Palerme)

Le 11 mars 1967, pendant que l'Italie et le monde vivaient un changement d'époque, la
Sicile Occidentale se mit en marche pour demander Paix, Développement et Dignité pour
tous.
Aujourd'hui, nous vivons une période tout autant chargée de bouleversements.
La catastrophe nucléaire suite au tsunami au Japon, les batailles pour la démocratie dans
les pays arabes, la guerre pour le contrôle des ressources énergétiques en Lybie, la crise
persistante économique et sociale dans notre pays, la privatisation progressive des biens
communs et des services, tout ce que nous voyons et subissons comme si c'était un
spectacle de télévision, CELA NOUS REGARDE ET NOUS APPELLE EN CAUSE!

Remettons-nous en marche...
de Menfi à Palerme 11/16 avril 2011
rencontre finale à Borgo di Dio Trappeto 17 avril 2011 à 11h30

Pour lire l'appel, les informations et les adhésions:
siciliaperiperi.wordpress.com | www.epicentrobelice.net

Ils sont en train de nous habituer à l'idée que les droits et les biens communs comme l'eau, le paysage, l'air et
la vie même peuvent être transformés en marchandises négociables.
La peur nous immobilise, notre impuissance devient complice de l'inconscience d'un système voué à
l'autodestruction, qui fagocite des ressources humaines et naturelles pour accumuler des profits injustes,
pollution et déchets.
Jamais autant qu'aujourd'hui nous n'avons ressenti la pression de la SPECULATION croissante sur chaque
aspect de notre vie.
Jamais autant qu'aujourd'hui nous n'avons eu la sensation que les choix publics ne sont pas faits dans l'intérêt
de TOUS LES CITOYENS à commencere par les plus désavantagés.
Nous assistons au démantèlement du TRAVAIL et de l 'ETAT SOCIAL, nous sommes tourmentés par la course
au rabais des salaires et des droits.
Nous vivons la perte du sens du "BIEN COMMUN" à travers la privatisation de l'eau et des services publiques
fondamentaux.
L'ECOLE PUBLIQUE et la CULTURE sont mises au pilon, créant ainsi un fossé de plus en plus profond entre
les classes sociales et entres les territoires.
Le mafias sont toujours plus puissantes et infiltrées dans les institutions et les économies, mais on fait la
GUERRE A LA MAGISTRATURE. Nos villages se dépeuplent en silence et les JEUNES doivent chercher
fortune toujours plus loin. L'IMMIGRATION est criminalisée, aspirer à une vie libérée de l'oppression et de la
misère est devenu un délit. La gestion de l'énergie oscille entre l'absurde imposition du NUCLEAIRE et
l'absurde GUERRE permanente pour le contrôle des ressources, alors que l'on abandonne le choix des
ENERGIES ALTERNATIVES et des économies d'énergies.
QUEL MONDE NOUS ATTEND EN CONTINUANT AINSI?
COMBIEN DE TEMPS POUVONS – NOUS ENCORE EVITER D’Y PENSER ?
QUI PEUT CHANGER LES CHOSES SI CE N’EST NOUS-MÊMES ?
Il est nécessaire de sortir de l'inconscience et de la peur avec courage et connaissance de cause, de la colère
et de la frustration avec créativité sociale et responsabilité civique.
Il est nécessaire d'accueillir les autres, de construire ensemble un "nous" fait de personnes et de communautés
solidaires, un "nous" entièrement à inventer en nous réappropriant ensemble des pratiques existentielles
comme habiter, se nourrir, travailler, connaître, prendre soin de soi, des autres et du bien commun, des
pratiques qui sont à la fois la fatigue, le plaisir et la liberté de vivre et que depuis trop longtemps nous avons
délégués à un système qui nous a séduits avec le miroitement du bien-être et qui en échange nous a demandé
notre âme et nous prend entretemps tous nos droits.

Il est temps d'assumer, personnellement, la responsabilité constitutionnelle de la sauvegarde des
droits humains et civiques des personnes ainsi que celle des biens communs (à commencer par
l'EAU).
Nous devons être conscients que notre république, notre constitution, notre démocratie N'EXISTENT
PAS sans la contribution active de chaque citoyen.
C'est pourquoi, dans l'absence complice des institutions, devant l'arrogance et la violence dei
profiteurs et des criminels, il est temps de nous sentir tous responsables et de nous REMETTRE EN
CHEMIN ...

le parcours et les dates

