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SOLIDARITÉ
et L I B E R T É
dans notre vie quotidienne

C
omme tous les ans Socialismo Libertario, comme les organisations sœurs autours d'Utopie Socialiste,
et tous nos amis nous réalisons une campagne d'autofinancement, c'est-à-dire une période concentrée faite
de discussions de contenus spécifiques et de choix de donation. Libertaires et socialistes révolutionnaires cohérents, nous ne concevons pas un financement séparé des contenus, et de notre effort et de l'effort des gens
qui nous sont proches. Des centaines de personnes nous donnent tous les ans et des milliers l'ont fait durant
ces 12 dernières années, en marge des États et de leurs subventions, des entreprises et de leurs profits, et de
la logique empoisonnée de délégation aux autres de ce qui devrait être nôtre, une partie de notre œuvre.
Durant ces années nous avons connu de nombreuses de personnes et nous nous sommes faits connaître, nous
avons parlé de nombreuses idées importantes, idées-force comme nous les appelons car ce sont des principes
autours desquels nous pouvons mieux nous rassembler.
Cette année, nous voulons que notre campagne ait, comme toujours un objectif envers Utopie Socialiste
pour continuer à appuyer la Maison de la Culture, les livres qui sont écrits, l'importante œuvre théorique en
marche que beaucoup d'entre vous connaissent directement, et aussi pour appuyer un “décollage de SL”
souhaité et voulu, avec le nouveau projet éditorial déjà en marche, avec les nouvelles parutions en espagnol
de la revue Utopía Socialista, avec les nouveaux locaux, et surtout la phase constructive qui s'ouvre comme
possibilité concrète de construire dans beaucoup plus d'endroits une alternative
et d'engagement pour le présent.
solidarité deUnviethème:
la solidarité, concept que nous essayons d'enrichir théoriquement et
dans
la
pratique
dans l'entourage d'Utopie Socialiste. Ça a été un contenu imporcomme valeur
tant au cours de l'année passée face aux tragédies et aux attaques qui ont frappé
humaine
Haïti d'une part et la Palestine d'autre part, en promouvant solidarité et réflexion,
compréhension et réaction individuelle et sociale, qui nous a changés un peu, qui nous a rapprochés de millions
de nos semblables dans d'autres endroits du monde.
On a sûrement eu besoin de démonstrations de solidarité dans les situations individuelles,
microscopiques de notre vie de tous les jours; se rapprocher d'un ami ou d'une
amie pour les consoler, s'aider mutuellement, se solidariser avec une tristesse particulière ou partager une joie, se soutenir face à une difficulté économique... Mais la
solidarité peut aussi être celle qui prévient et pas seulement celle qui répond à l'urgence. Solidarité comme valeur humaine, solidarité humaine comme principe de relationalité et d'engagement.
Nous parlons évidemment de la solidarité “positive”, primaire, originelle, et non pas
de celle que mène à la division, au rejet des autres, ou à la justification d'oppressions ou d'agressions. Nous parlons par exemple de la nécessité et de la possibilité de construire de meilleures relations de genre, en apprenant
et en clarifiant la “solidarité entre les femmes” qui peut jusqu'à sauver des vies, qui peut aider à faire croître la
conscience et à approfondir l'effet bénéfique du genre premier. Nous parlons de la solidarité interethnique et
antiraciste, fondamentale pour unir l'humanité: “une seule identité c'est notre humanité” – voir l'éditorial de la
revue Utopía Socialista nº18. Solidarité positive et altruiste en mettant à disposition des autres les capacités propres, comme dans l'art, la culture.
La solidarité comme nous essayons à la fois de l'interpréter et de la développer doit être une expression
de liberté positive dans le sens où l'on n'est pas soumis à la délégation des États et des institutions. Ceux-là,
nous le savons, l’utilisent et la dénaturent parce que jamais ils ne se mesurent à partir des personnes mais à
partir de leur arrogance et de leur prétention d'omnipotence, alors qu'ils sont les plus grands obstacles à une

vie meilleure et à la liberté pleine et positive des personnes. L'État espagnol et sa monarchie ne sont pas étrangers à cette situation. Même avec des gouvernements un peu plus de gauche à l'intérieur du système comme celui de Zapatero, ils falsifient et ils mentent sur le sujet: des soldats qui amènent
paix et solidarité, une famille royale qui se solidarise, des chefs d'entreprise engagés
dans la solidarité... des phrases que nous écoutons tous les jours par eux ou par les solidarité
expression de
ONGs les plus puissantes indiquent, si nous y réfléchissons bien, la prétention d'exproprier cette faculté qui est nôtre, en plus de la supercherie de leurs paroles.
liberté
La liberté dont nous parlons n'est pas la même que la bourgeoise pour laquelle est
positive
plus importante une marchandise et l'enrichissement d'une entreprise que la libre circulation des personnes, par exemple. Nous sommes dans un système où gouverne la
liberté d'exploiter pour le bénéfice d'une poignée d'usuriers contre le bien-être et les droits matériels et humains de l'immense majorité. Liberté positive qui implique responsabilité et générosité, et non pas la liberté
férocement individualiste qu'instiguent les pouvoirs oppressifs.
Solidarité et liberté d'un engagement avec nous-mêmes, avec les gens, pour faire primer le meilleur de ces
sentiments et facultés, et en même temps, pour apprendre et pour les qualifier de façon bénéfique au nom d'un bien pour l'humanité.
Solidarité et liberté que nous pouvons construire, pas seulement dans les grands
moments d'urgence comme nous le disions, mais au quotidien dans notre vie, chacun et chacune selon ses besoins, ses choix et ses niveaux d'engagements, en apprenant et en favorisant le protagonisme de chacun, en nous faisant plus forts et meilleurs, et en démontrant, dans les faits, le bénéfice et le plaisir d'une solidarité et
liberté différentes. C'est ce que nous essayons de vivre et de déployer, par exemple, dans les divers collectifs libertaires que nous proposons comme lieux d'agrégation et d'engagement pour qui veut dès
maintenant, à partir de ses propres vocations, commencer à s'améliorer et à améliorer sa vie aux côtés de celle d'autres personnes.
Nous aimerions que tu te sentes protagoniste de cette campagne, et si tu le veux, pas seulement par l'aide
économique que tu peux nous donner, mais aussi en devenant un acteur ou une actrice de cette campagne:
en partageant idées, initiatives, créativité... pour continuer, pendant toute l'année, à déployer et construire solidarité et liberté qualifiées et en apprenant à nous solidariser de manière libre et engagée.

Tu peux donner de différentes manières pour cette idée de solidarité et de liberté qualifiées:
par une donation économique,
en t'abonnant ou en achetant notre journal à prix de soutien, en participant et
en préparant des initiatives...
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