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Quelques pas dans le bon sens
Benjamin Grebot
Alors que la société française s'enfonce dans les crises, la mise en
réseau d'initiatives citoyennes permet d'esquisser les contours d'un
nouveau modèle sociétal, plus humain, plus solidaire, plus
écologique. Ce nouvel espace de liberté et d'innovation se
développe dans le creux d'un système économique ultra-libéral en
décrépitude. Pour qu'il puisse s'y substituer nous devons prendre
collectivement conscience que le changement est possible.
Cet ouvrage est donc une invitation à la réflexion sur les valeurs qui
guident nos choix quotidiens de citoyens et de consommateurs. Il
pointe à la fois nos marges de manœuvre et notre responsabilité
lorsqu'il s'agit de mettre en cohérence nos actes avec nos idéaux.
Pour progresser sur la voie d'une autre mondialisation, fondée sur le
respect et le partenariat entre les peuples, il appelle à réhabiliter
l'action collective et remettre la politique dans le bon sens.
Benjamin Grebot est né à Vénissieux
(Rhône) en 1979. Ingénieur diplômé
d'AgroParisTech, il s'est spécialisé
dans les politiques de gestion des
ressources naturelles. Son activité
professionnelle
comme
son
engagement dans la vie associative et
l'économie
sociale
et
solidaire
l'amènent à porter une attention
particulière à l'émergence de projets
innovants au sein de la société civile.
« Bravo pour ce texte clair, accessible et plein d'espoir. »
Nathalie
« Je trouve le livre très pertinent avec des démonstrations très concrètes
d'une transition possible et déjà en mouvement. »
Jean-Pierre
« Il parcourt bien les questions et sait être synthétique tout en apportant des
éléments chiffrés. Je suis impressionnée ! Ça pose le débat (…). Et c'est
exactement ce que ne fait aucun des politiques actuellement (...). Ça fait
plaisir de voir ce type d'écrit. »
Maëlle

