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Petit manuel de la transition

Un autre monde est-il vraiment possible ? Il le faut car le monde 
actuel ne l’est plus.

Tout le monde le voit, ce système de compétition féroce 
et mondialisée fonce dans le mur. Les dégâts sociaux 
et écologiques s’accumulent, les inégalités explosent, la 
démocratie devient une coquille vide.

Mais comment imaginer la transition vers une société 
vivable ? Avec qui et comment ?

Les réponses, multiples, foisonnent déjà sous nos yeux, 
dans les mouvements de la société. Résistances et actions 
de désobéissance créative contre les lois du Medef et des 
transnationales, occupations de places et d’espaces libérés, 
construction des communs dans l’alimentation, le logement, 
la monnaie, Internet...

Même si la route est longue, elle peut être tracée. Ce petit 
manuel propose une stratégie à l’intention de tous ceux, 
aujourd’hui nombreux, qui se demandent si l’espoir est 
encore permis.

Attac veut ainsi permettre aux citoyens de s’engager pour 
faire de la politique autrement, sans carrières ni rivalités, au 
seul service du bien commun.



Attac

Attac est une association qui lutte pour que les citoyens 
puissent, par l’action démocratique, se réapproprier 
ensemble l’avenir de notre monde, aujourd’hui soumis à la 
loi de la spéculation et des marchés financiers. Présente dans 
une cinquantaine de pays, elle est active dans le mouvement 
altermondialiste et les forums sociaux.
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Les clés pour comprendre cet outil

Cet ouvrage est la seconde édition, profondément 

actualisée, d’un outil réflexif élaboré par Attac pour toutes 

celles et ceux qui voient venir les catastrophes mais ne 

sont pas certains qu’elles puissent être évitées.

Il veut fournir non seulement des analyses mais des 

pistes concrètes d’actions, ici et maintenant, pour résister, 

désobéir à cet état illégitime des choses et construire des 

alternatives.

Il est possible de le lire d’un trait, ou par petits bouts 

en fonction de vos besoins. Par exemple, lorsque vous 

entendez un économiste ou un élu « responsable » 

expliquer qu’il n’y a pas d’alternatives à l’austérité ou 

à la réforme du Code du travail. Pour interpeller un.e 

citoyen.n.e effrayé.e prêt.e à sacrifier ses libertés au pré-

texte de la sécurité. Pour convaincre un.e syndicaliste 

que la transition écologique n’est pas une menace pour 
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l’emploi, ou un.e écologiste que défendre l’emploi n’est 

pas forcément nuisible à l’environnement.

Du local au global, à court terme ou à plus long terme, 

les propositions ici présentées demandent à être arti-

culées pour se renforcer les unes les autres et s’inscrire 

dans un choix de société qui pose les bases d’une véri-

table émancipation humaine. Elles s’articulent autour 

de 6 grands thèmes : finance, austérité-compétitivité, 

transition écologique, relocalisation, égalité réelle, démo-

cratie.

Pour chaque thème, nous vous proposons quatre points 

d’entrée :

Pourquoi ?

Une explication claire des enjeux liés à la question.

C’est possible dès demain

Les mesures qu’un gouvernement progressiste pourrait 

mettre en œuvre immédiatement, par simple décision 

politique.

C’est nécessaire juste après

Les transformations plus structurelles qui peuvent 

s’inscrire dans un horizon de quelques années.
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Nous pouvons le faire sans attendre

Nous, citoyen.ne.s et mouvements collectifs, pouvons 

et devons agir dès maintenant, sans attendre des chan-

gements politiques majeurs, mais dans le but de les faire 

advenir. Car la transition sociale et écologique a déjà com-

mencé dans les luttes sociales et les initiatives citoyennes, 

et aucun changement politique au sommet de l’État 

n’aura de portée s’il ne devient le relais et l’instrument de 

ces luttes et de ces initiatives individuelles et collectives.
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