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RIO, pour nous qui restons...

Comme vous le constaterez qu'il s'agisse des forces du mouvement social, des organisations
syndicales, des groupements de l'Economie sociale, RI0 + 20 est au coeur de notre actualité. 
Les enjeux sont considérables. La "green économy" telle qu'elle apparaît dans les documents
préparatoires prend de plus en plus l'apparence d'un "green washing". Ce sont les logiques
profondes de l'économie dominante qu'il faut interroger.

 Les politiques  de négociations sur les droits au carbone ont montré leurs limites (et c'est un euphémisme) et ont
généré fraudes et corruption dès leur mise en place.  Les prédateurs les plus "performants" présentent des
programmes de "développement durable" impressionnants.

Des invitations à développer l'action citoyenne, la place de l'ESS, dans ce domaine sont présentes dans cette
présente Lettre, mais vous retrouverez de nombreuses autres références publiées ces dernières semaines sur le site
www.rencontres-sociales.org. Notamment autour des engagements des Rencontres du Mont Blanc ou des collectifs
constitués par les syndicats et les associations.

Ainsi pour une approche claire et pédagogique d'un des enjeux majeurs  de Rio + 20 on lira avec intérêt l'ouvrage
publié à l'initiative de Solidarité laïque "Le scandale de la faim " / Un défi éducatifâ€”.

Il montre comment travailler à la mobilisation, ici des enseignants, en résistance à la doxa libérale.

Jean Philippe Milesy, Délégué général de Rencontres sociales

Illustration : Rio+20 vendre les biens communs au plus offrant Logo Sommet Rio+20, Remix F.Sultan, sources : Logo
officiel (détourné par http://www.wdm.org.uk (Rio+20 : Handing over the global commons to the financial sector),
traduction graphique Thierry USO, - Paysage Rio par Fora do Eixo, Licence Creative Commons Paternité- Partage
selon les Conditions Initiales  (BySa)
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