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Avant-propos 

« There is no alternative » : voilà ce qu’affirmait Thatcher il y a quelques années, entendant par là qu’il 

n’y a pas d’autre choix possible que le capitalisme néolibéral. Et pourtant… les alternatives fleurissent 

un peu partout à travers le monde : des mouvements se créent, des initiatives se mettent en place pour 

encourager d’autres options pour la vie en société. Dans cette analyse en quatre parties, Vanessa Della 

Piana, formatrice permanente au Cefoc, s’intéresse à plusieurs expériences qui « créent du neuf » pour 

initier un changement social. Elles ont en commun de partir de lieux de fractures, là où des personnes 

subissent de plein fouet les effets du système néolibéral. 

Les trois premiers volets développent des initiatives mises en œuvre en Belgique et dans les pays du 

Sud, car si les contextes sont différents dans les deux hémisphères, des luttes se rejoignent. Le 

premier volet s’est intéressé au Squat 123 à Bruxelles, en lien avec le droit au logement. Ce deuxième 

volet développe les actions menées par une maison de quartier, La Rochelle à Charleroi, en particulier 

une coopérative d’achats et un jardin communautaires. Un troisième volet abordera le droit à l’emploi 

avec la société coopérative Brillo à Auvelais. Enfin, la dernière partie interrogera le concept 

« d’alternative » qui fait florès ces derniers temps : alternative à quoi, pourquoi, pour quoi ? Qu’est-ce 

que ces alternatives créent de neuf pour un changement social, et en quoi remettent-elles en cause le 

système dominant ? Avec quelles vigilances pour y parvenir ? 

 

Mots-clés : Alternative – Capitalisme – Droit – Coopérative – Souveraineté alimentaire 

Introduction 

Cette analyse poursuit le voyage au cœur des alternatives au système capitaliste. Avec un 
parti pris : s’intéresser de plus près à des initiatives qui sont organisées pour mais aussi avec 
et par des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, d’exclusion sociale, économique, 
culturelle. Avec la conviction que les lieux de « fractures » peuvent être aussi des lieux de 
construction d’un autre modèle de vivre-ensemble. 

La première partie de l’analyse s’est penchée sur l’expérience développée par le Squat 123 en 
plein cœur de la Rue royale à Bruxelles. La deuxième partie mène le lecteur dans un quartier 
populaire de Charleroi, à Roux, pour y découvrir une autre initiative, celle de la maison de 
quartier « La Rochelle ». Avec le dynamisme et l’engagement de ceux qui n’ont d’autre choix 
que de résister aux effets délétères du système capitaliste, qui les contraint à la survie. 

Plusieurs portes d’entrée pourraient être adoptées pour décrire le projet de La Rochelle, mais 
c’est l’angle du droit à l’alimentation que cette analyse a choisi. La maison de quartier s’est 
construite comme « espace de développement communautaire » et a développé entre autres 
une coopérative d’achats et un jardin potager, tous deux communautaires. 

À travers cette expérience, il s’agit de comprendre comment une initiative menée aux marges 
de la société peut contribuer à créer du neuf avec des personnes issues des milieux populaires. 
Dans un premier temps, c’est l’approche du « développement communautaire » qui sera 
précisée : en soi, il s’agit d’une approche de l’humain et du vivre-ensemble qui peut inspirer 
des manières différentes de faire société. Dans un second temps, l’analyse se centrera sur les 
alternatives mises en place pour garantir le droit à l’alimentation. 

 

Lieux de fractures, lieux d’alternatives 
Partie II : droit à l’alimentation, jardin et                    

coopérative d’achats communautaires 
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Le développement communautaire, késako ?  

La Rochelle est une association qui, depuis vingt ans, soutient une action intégrée en direction 
des personnes les plus fragilisées. Comment ? En utilisant des méthodes qui agissent sur 
l’ensemble des facteurs de précarisation et en sollicitant les capacités des personnes 
« bénéficiaires » elles-mêmes. D’ailleurs à La Rochelle, on ne parle pas de « bénéficiaire » : on 
préfère parler de « bénévole ». 

En effet, ce qui caractérise au mieux le projet de La Rochelle, c’est sa volonté d’accompagner 
tout en « responsabilisant », en renforçant les personnes. Celles-ci sont appelées à participer 
au projet, pas seulement à en bénéficier, mais qu’on ne s’y trompe pas : pas à n’importe 
quelle condition ! En respectant les besoins, le rythme, la personnalité de chacun. Pas de 
paternalisme donc, mais pas non plus « d’activation » (au sens des politiques actuelles qui 
poussent les personnes à la recherche d’emploi, provoquant des exclusions massives). La 
logique de responsabilisation et de participation ne se fait surtout pas dans un esprit de 
contrôle, mais bien d’acceptation inconditionnelle et d’émancipation des personnes. Voilà déjà 
une première manière de résister aux logiques capitalistes, qui considèrent la personne sous 
l’angle de « l’employabilité » avant tout, sacralisant l’emploi et valorisant le mérite individuel à 
outrance. La Rochelle, comme d’autres associations, c’est un espace où chacun est accueilli, 
estimé, qu’il ait ou non un emploi : chacun se voit reconnaître une place, des ressources, de la 
valeur. 

Les personnes qui fréquentent la maison de quartier ont souvent connu des parcours de vie 
difficiles, qui les ont amenées à perdre confiance en elle, à ne plus se sentir utiles, à s’isoler. À 
la Rochelle, elles peuvent (ré-)apprendre peu à peu à tisser des liens, à développer des projets 
au service de la communauté, à se sentir actrices de leur vie mais aussi de celle des autres, et 
même, à interpeller les politiques lorsque leurs droits sont bafoués. Le développement 
communautaire, de manière générale, vise donc une action à long terme : toutes ces étapes 
demandent du temps, et le respect du rythme et des envies de chacun. 

La maison de quartier, c’est aussi un espace de rencontre et de convivialité, qui est proche du 
milieu de vie des personnes. L’action est avant tout locale, elle touche surtout les personnes 
qui habitent le quartier, Roux, voire le grand Charleroi. Un accompagnement individualisé est 
proposé, pour répondre par exemple à des besoins d’ordre administratif, et des services sont 
mis à disposition des personnes pour les soutenir face aux problématiques de première ligne, 
d’ordre matériel : une banque alimentaire, un service meubles et vêtements de seconde main 
qui misent sur la récupération. Mais au-delà de ces services, des « espaces » se créent au sein 
de la maison. Ils évoluent au gré des ressources et des besoins des bénévoles. 

À partir de leurs réalités d’existence, les personnes peuvent en effet organiser elles-mêmes les 
activités et services qu’elles utilisent. Alors qu’elles arrivent souvent pour demander de l’aide, 
les personnes sont invitées peu à peu à s’engager, à devenir actrices du projet. C’est toute la 
démarche au cœur du « développement communautaire » : permettre à chacun de prendre en 
main son propre développement (mais aussi le développement de la société) à partir de là où il 
se trouve, et main dans la main avec d’autres. 

Concrètement, les personnes qui franchissent la porte de La Rochelle sont invitées à participer 
de différentes manières. Centre nerveux de la maison, le groupe « Les copains de La 
Rochelle » est un lieu de coordination qui vise toutes les personnes qui veulent s’investir d’une 
façon ou d’une autre. On y réfléchit ensemble au projet, on y organise les activités, on discute 
des orientations, des conflits peuvent y être déposés... Les bénévoles gèrent collectivement 
des « espaces » variés : échange de savoirs, alphabétisation, cuisine, expression théâtrale, 
dîners communautaires, informatique, Caverne de Polo (dédiée aux enfants et à leurs 
parents)…  

Tous les espaces, tous les services placent la personne au centre, et l’invitent à s’engager vers 
une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique. Ce sont bien des moyens de 
participation et de développement pour les personnes, pas des fins en soi : bricoler à l’espace 
« échange de savoirs » n’est pas un but en soi. C’est un moyen de tisser des liens, de valoriser 
des savoirs, de prendre en charge une activité, etc. Beaucoup peuvent témoigner : peu à peu, 
en reprenant confiance en soi, on ose échanger sur son parcours de vie, prendre conscience 
des mécanismes qui ont pu être écrasants, et même avoir l’audace de les dénoncer au sein de 
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réseaux qui relaient la parole des « sans-voix » de notre société… Le développement 
communautaire, en ce sens, est un processus qui demande du temps, pour franchir les étapes 
qui mènent la personne de la reconstruction personnelle à l’engagement social, pour soi mais 
aussi pour les autres. 

Car une conviction anime les acteurs du développement communautaire : même si des 
membres d’un groupe opprimé s’approprient individuellement un degré de pouvoir sur leur 
propre vie, d’autres membres du même groupe peuvent rester opprimés, et les déterminants 
structurels de l’oppression demeurer inchangés. Le développement d’une conscience critique 
est donc indispensable, pour permettre de comprendre que les origines et les solutions des 
problèmes ne sont pas qu’individuelles. Ça se concrétise par un engagement pour des 
changements structurels socio-économiques ou politiques. C’est une démarche qui va à contre-
courant de la logique néolibérale, qui hyper-responsabilise toujours plus les individus par 
rapport à leurs difficultés. Ainsi le credo du mérite individuel : « Si tu ne trouves pas d’emploi, 
c’est que tu ne cherches pas assez… et si tu ne t’actives pas assez, tu seras sanctionné ! »… 
alors même que, structurellement, on sait qu’il n’y a pas assez d’emplois pour tous les 
demandeurs d’emploi, et que cela peut s’expliquer par une série de facteurs propres au 
système capitaliste néolibéral. 

À La Rochelle, le travail en réseau permet de faire réfléchir les bénévoles mais aussi plus 
largement le tout-venant, sur les mécanismes qui produisent l’exclusion : apéros citoyens, 
soirées de réflexion sur des thèmes liés aux relations Nord-Sud, participation au Réseau 
d’Activités Communautaires Carolo, au Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, aux 
rencontres européennes, au Relais social, au Pacte associatif, au Forum social, au Réseau des 
jardins partagés, etc. Le travail en réseau, porté lui aussi par des personnes bénévoles, 
renforce l’envie de se bouger pour faire changer le système dominant et favorise le sentiment 
de citoyenneté responsable. C’est aussi l’occasion pour des personnes qui ont vécu des 
situations d’exclusion de faire entendre leur voix, de porter des propositions pour un 
changement structurel. Des bénévoles, qui n’auraient jamais imaginé pareille prise de parole, 
ont même été entendus au Parlement wallon sur les questions de l’accès aux droits. D’autres 
sont allés expliquer ce qu’est le développement communautaire à des auditoires d’étudiants 
universitaires…  

Car La Rochelle vise à la fois une action auprès des personnes fragilisées mais aussi auprès de 
toutes les autres. Il s’agit de reconstruire du lien social qui intègre, plutôt que de créer un 
« ghetto », une « bulle » pour personnes fragilisées. En ce sens, la maison de quartier 
organise aussi des activités festives comme la « Solidarifête », elle ouvre son jardin 
communautaire sur le quartier, etc. 

Focus sur la « coopérative d’achats » et le « jardin »… communautaires 
évidemment ! 

Au départ, la plupart des bénévoles sont arrivés comme « demandeurs » d’une aide, le plus 
souvent alimentaire. Malheureusement, depuis quelques années – et les politiques en matière 
d’exclusion du chômage ne vont pas améliorer la donne – la tendance se confirme : même les 
CPAS sont débordés par les demandes. De nombreuses personnes franchissent donc le seuil de 
l’association après avoir essayé de frapper à d’autres portes. C’est souvent pour un « colis 
alimentaire » qu’elles arrivent à La Rochelle, qui dispose d’une banque alimentaire. Le droit à 
l’alimentation, repris à l’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, est de 
plus en plus souvent bafoué. C’est évident dans les pays du Sud, c’est une réalité croissante 
au Nord également1. 

Dans l’esprit du développement communautaire, l’idée est d’inciter les personnes à participer 
et pas à être uniquement « consommatrices » de la banque alimentaire. Ainsi, certaines 
personnes s’engagent à être bénévoles pour la gérer. Plus encore, depuis plusieurs années, La 
Rochelle a développé une « coopérative d’achats communautaire ». 

                                           
1 Voir notamment Le Vif, De plus en plus de personnes ont recours à l'aide alimentaire, 2 avril 2015. 
Article disponible sur le site : www.levif.be/actualite/belgique/de-plus-en-plus-de-personnes-ont-recours-
a-l-aide-alimentaire/article-normal-374719.html. 
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Cette analyse s’attarde sur cette initiative, qui est pensée en articulation avec une autre : le 
jardin communautaire. Ces deux initiatives peuvent être considérées comme des alternatives 
qui ont été mises sur pied avec des personnes en situation précaire, pour répondre au besoin 
de s’alimenter… mais pas de n’importe quelle façon ! De manière solidaire. 

La Coopérative d’Achats Communautaire (CAC) 

La coopérative « collectivise » la réponse à un problème commun à la plupart des personnes 
fréquentant La Rochelle : la difficulté à se nourrir, à nourrir sa famille. Ils sont une vingtaine 
de bénévoles à s’investir activement dans la CAC pour une centaine de familles touchées. Les 
objectifs de la coopérative sont de permettre aux personnes, souvent les plus démunies, 
d’augmenter l’emprise qu’elles peuvent avoir sur leurs ressources économiques ainsi que de 
soutenir leurs efforts pour améliorer leurs conditions de vie. Concrètement, chaque 
coopérateur achète, en début de mois, des points qui lui permettent d’acquérir les paniers à 
environ 5€ pour l’équivalent de trois repas par semaine. Dans le panier, ils trouvent des fruits 
et légumes, mais aussi des recettes et des ingrédients nécessaires à leur préparation. 

La coopérative, c’est aussi une manière de développer l’entraide, en insistant sur le soutien 
mutuel et la concertation. Grâce à l’achat groupé de marchandises de première nécessité, la 
coopérative permet de réduire les coûts des denrées et ainsi d’en faciliter l’accès à des 
personnes ayant peu ou pas de revenus. 

La CAC vise aussi à changer certains comportements de consommation. Au fil du temps, c’est 
même devenu un lieu propice à une réflexion en groupe autour de l’alimentation, à une 
conscientisation par rapport à une consommation réfléchie, responsable, durable. Bref, un lieu 
d’Éducation permanente. Pour les personnes impliquées dans le groupe des « Coopérateurs 
actifs », des réunions ont lieu chaque semaine. Elles visent à consulter les coopérateurs par 
rapport à l’organisation et la gestion des activités. Tous les coopérateurs, y compris ceux qui 
cotisent mais qui ne s’impliquent pas dans la gestion de la CAC, peuvent venir y présenter une 
critique ou une suggestion. De manière démocratique, on y définit ensemble les 
responsabilités que chacun peut prendre. À travers leur engagement, les coopérateurs se 
forment et redécouvrent leur propre « pouvoir d’agir »2. 

Au-delà de l’entraide matérielle, la CAC est donc aussi un lieu d’éducation et de prise de 
responsabilités. C’est donc bien différent de la « banque alimentaire » ou d’une « épicerie 
sociale » : plutôt que de recevoir une aide individuelle et descendante, des personnes vivant 
les mêmes difficultés se solidarisent et s’organisent collectivement pour répondre à un besoin 
commun. 

Le jardin communautaire et la permaculture 

L’idée de ce jardin est née il y a une dizaine d’années, quand des membres de La Rochelle sont 
allés au Brésil (via le réseau Entraide et Fraternité) pour découvrir des initiatives similaires 
menées au Sud. Là, ils font la découverte de potagers pas comme les autres, organisés par 
une collectivité de personnes en situation d’extrême pauvreté, pour subvenir à leurs besoins 
alimentaires, et selon des principes de culture un peu étonnants... qu’on nommera « agro-
écologie » ou « permaculture ». Ils en parlent à leur retour en Belgique, et le projet est vite 
adopté ! Il répond au besoin de s’alimenter. Qui plus est, de manière « bio » ! 

La critique souvent formulée à l’égard des alternatives qui misent sur le « bio » est qu’il s’agit 
de pratiques et de produits accessibles plutôt aux classes moyennes ou aisées. Le jardin 
communautaire de La Rochelle, comme d’autres, prouve le contraire. Ici, le « bio » n’est pas 
un « plus » : cultiver rencontre un réel besoin alimentaire. En effet, le jardin permet 
d’approvisionner, en partie, la banque alimentaire et la CAC de La Rochelle ; dans un contexte 
où les banques alimentaires du pays, qui fournissent des associations comme La Rochelle, 
risquent d’être toujours plus à court de vivres. 

Le jardin a donc été pensé comme un espace articulé au reste des activités de la maison de 
quartier, notamment la CAC. Le travail autour du jardin est donc résolument communautaire, 

                                           
2 Il s’agit d’une expression développée par Yann Le Bossé, proche de la notion d’empowerment (W. A. 
NINACS, Empowerment et intervention : développement de la capacité d’agir et de la solidarité, Québec, 
Presses de l’Université de Laval, 2008). Voir aussi le dossier thématique n°4 de Cultures et Santé, 
L’empowerment, mai 2014. 
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plus que « collectif ». Une partie de la récolte va aux personnes qui cultivent et le reste est 
donné à la CAC. La culture, le ramassage, le nettoyage des légumes, la confection des paniers 
du coopérateur... se font en commun. L’espace « cuisine » est aussi articulé au jardin : des 
produits cultivés sont utilisés pour échanger des savoirs autour de recettes. 

Pour les coopérateurs-jardiniers, recevoir les légumes du jardin en échange du temps passé à 
les cultiver, au lieu du colis reçu à la banque alimentaire, redonne une dignité qui aura été 
souvent mise à mal. Les efforts et les moyens sont mis en commun (outils, semences, 
compost...) et le partage d’expérience est organisé, y compris avec des personnes-ressources 
extérieures à la maison de quartier (notamment via le réseau des jardins Jacquady). Le 
jardinage crée donc des occasions de solidarité, mais aussi d’apprentissage. 

L’ouverture du jardin au quartier est une autre dimension importante du projet. Actuellement, 
le jardin est fréquenté surtout par les jeunes du Patro, et par quelques habitants du quartier 
qui viennent rencontrer les jardiniers-coopérateurs, se promener. Occasionnellement, le jardin 
accueille des formations liées au jardinage, ouvertes plus largement. Le groupe des enfants 
vient aussi y faire des activités ; des parcelles de terre leur sont dédiées. 

Le jardin a été créé sur un terrain de foot inutilisé, à deux pas de la maison de quartier. La 
terre était pauvre et peu propice à la culture. Là aussi, l’expérience partagée au Brésil a donné 
des idées. La conception classique du « jardin ouvrier » (bien entretenu, avec des surfaces 
cultivées de manière homogène, en bandes…) a été remise en question, pour lui préférer les 
principes de la « permaculture » et de l’agro-écologie.  

La permaculture est souvent présentée, en soi, comme une alternative aux ravages du 
système capitaliste, plus particulièrement causés par les agro-industries qui exploitent à 
outrance les sols à coup de chimie, et dépossèdent les agriculteurs de leurs terres. La 
permaculture, en bref, c'est la philosophie de travailler « avec » plutôt que « contre » la 
nature. C’est aussi travailler de manière intégrée et considérer l’écosystème, c’est-à-dire 
« regarder les plantes et les animaux suivant l'ensemble de leurs fonctions plutôt que de 
traiter chaque domaine comme un système à production unique »3. C’est une forme 
d’« agriculture permanente » : comme dans la nature, les plantes vivaces côtoient les plantes 
annuelles et se nourrissent mutuellement. Les arbres, les plantes, les animaux, les humains… 
chacun a sa place. La terre est utilisée comme « bien commun » et non comme bien de 
consommation. C’est une toute autre manière d’envisager la culture : ça ne demande pas de 
retourner la terre, mais plutôt de laisser les plantes et les animaux qui fabriquent l'humus 
travailler le sol. C'est un modèle agricole qui permet rapidement d’enrichir une terre appauvrie 
et qui réclame peu d'énergie : le système lui-même s’auto-entretient en grande partie. Voilà 
qui fait l’affaire de La Rochelle, vu la surface à cultiver et le sol dont elle a hérité !  

Bien évidemment, après plusieurs années, ce type de culture est loin de ressembler à un jardin 
classique. C’est plutôt une jungle qui prend forme peu à peu, où se mélangent arbres fruitiers, 
plantes aromatiques, fleurs, légumes… Si le processus n’en est qu’à ses débuts à La Rochelle, 
le « Jardin des fraternités ouvrières »4 de Mouscron donne un aperçu de la productivité 
phénoménale de ce type de jardin au bout de plusieurs années. Voilà encore une autre 
alternative née au départ de lieux de fractures. Ancien ouvrier et militant syndical, Gilbert 
Cardon a développé avec d’autres, en plein cœur des cités ouvrières de Mouscron, un jardin 
d’abondance qui a permis de se nourrir sainement et à moindre coût. Aujourd’hui, la petite 
maison ouvrière, jouxtant le jardin, ouvre à tous des ateliers gratuits et une banque de 
semences de près de six mille variétés ! 

On peut aussi aller plus loin, à Cuba, où les paysans ont dû développer ce type de méthode 
pour espérer arriver à la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on y trouve quelques centaines 
d'unités productives en permaculture (jardins collectifs, fermes urbaines, grandes fermes 
paysannes…)5. 

                                           
3 B. MOLLISON, La Permaculture II. Aménagement pratique à la campagne et à la  ville, Paris, Éd. 
Debard, 1986, p.1. 
4 Pour découvrir le passé et le présent du Jardin des Fraternités Ouvrières, voir le documentaire de B. 
Hennot : La Jungle étroite, 2013. 
5 P. KABONGO (coord.), Sortir ou ne pas sortir du capitalisme, Namur, Cefoc, 2013. 
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À La Rochelle, le « jardin communautaire » est finalement un moyen privilégié non seulement 
pour produire sa propre alimentation de manière autonome, mais aussi pour construire de la 
solidarité, pour tisser des liens en favorisant la mixité sociale, et pour contribuer à re-découvrir 
des principes de culture plus respectueux de l’environnement. 

Quand l’agro-écologie se conjugue au développement communautaire, au 
Nord comme au Sud 

Dans le précédent volet de cette analyse6, on a pu souligner les liens qui existent entre des 
combats au Nord et au Sud, en particulier pour l’accès à un toit ou à la terre. En partant de 
l’expérience de La Rochelle et du droit à l’alimentation, on peut aussi relever aussi certains 
liens avec la philosophie et les actions du « Mouvement des sans-terre ». 

Au Brésil, les membres de La Rochelle ont pu découvrir que de nombreux paysans favorisent 
une autre agriculture. Ils se sont inspirés de leurs alternatives au mode de culture classique, 
en promouvant une diversification des cultures, la culture de plantes médicinales, en 
produisant sans engrais chimiques et sans pesticides, en adoptant des principes qui respectent 
davantage le rythme de la nature. Le MST a expérimenté l’agro-écologie qui s’avère être une 
vraie alternative viable pour les paysans. Beaucoup d’expériences au Brésil montrent que le 
système agro-écologique permet de répondre aux besoins alimentaires locaux, dans le respect 
de l’environnement tout en étant concurrentiel. 

Dans les acampamento des sans-terre, les rapports de production se veulent coopératifs et 
solidaires. Le MST y pratique aussi la démocratie participative : il s’agit de débattre, de 
discuter collectivement des projets, de prendre des décisions ensemble, etc. Ce qui n’est pas 
sans rappeler l’option de La Rochelle pour son jardin et plus largement, pour son projet de 
développement communautaire. Et pour cause : les mouvements au Brésil, et en Amérique 
latine plus largement, ont largement inspiré l’approche de type « développement 
communautaire ». On songe à la pédagogie émancipatrice, aux processus de conscientisation 
de Paulo Freire ou encore aux pratiques inspirées par la théologie de la libération. 

D’ailleurs, le travail du MST n’est pas seulement un travail d’occupation, comme développé 
dans la précédente analyse. Il mène aussi un travail politique et d’éducation populaire. Il 
appuie l’éducation, l’alphabétisation, la formation politique et militante des jeunes et des 
adultes. Le mouvement cherche à renforcer la conscience politique des sans-terre, à leur 
permettre de s’organiser entre eux, et à les « armer » pour revendiquer leurs droits. Il veut 
faire comprendre que les problèmes sont dus à des causes structurelles auxquelles il est 
possible de s’attaquer. Voilà qui n’est pas sans rappeler une condition essentielle pour l’action 
de La Rochelle : articuler le changement individuel, communautaire et sociétal. 

C’est sans doute un des ingrédients qui a rendu l’action politique du MST si durable. Le MST 
est un des mouvements de résistance au capitalisme les plus organisés au monde. Pour garder 
un impact auprès des élus, le MST nourrit des alliances stratégiques avec d’autres. Il 
s’organise au niveau national et international (avec Via Campesina par exemple). Récemment, 
le MST a co-signé un plébiscite pour un nouveau système politique, soutenu par des 
mouvements sociaux, des syndicats, des associations… C’est un exercice de citoyenneté pour 
réveiller les consciences. L’action en réseau apparaît donc ici aussi comme essentielle pour 
donner voix aux sans-voix mais aussi pour renforcer et nourrir l’action des uns et des autres. 

Au Nord comme au Sud, ces expériences qui sont en résistance au capitalisme ne manquent 
pas de donner à penser mais aussi à espérer, en livrant des pistes concrètes de changement ! 
Dans le volet suivant de l’analyse, une dernière initiative sera développée, cette fois en lien 
avec le droit à l’emploi… et la revalorisation de vélos ! 

Vanessa DELLA PIANA, 

Formatrice permanente au Cefoc 

                                           
6 V. DELLA PIANA, Lieux de fractures, lieux d’alternatives (I) Droit au logement, squat et occupation 
solidaire, analyse 5, Namur, Cefoc, juin 2015. 
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Pour aller plus loin 

Le site de l’asbl La Rochelle : www.larochelleasbl.be  
 

En matière d’alternatives liées à l’alimentation, on peut signaler également :  

- le Réseau de consommateurs responsables : www.asblrcr.be 

- les Groupes d’Achats Solidaires de l’Agriculture Paysanne (GASAP) : www.gasap.be 

- les Groupes d’Achats Communs (GAC) 

- la ceinture Aliment-Terre (Liège) : www.catl.be 
 

Documentaire sur le Jardin des Fraternités Ouvrières à Mouscron : La Jungle étroite, B. Hennot (2013) 
 

Deux documentaires sur des alternatives au capitalisme qui se développent ici et ailleurs : 

- Sacrée croissance, par Marie-Monique Robin (2014) 

- L’urgence de ralentir, par Philippe Borrel (2014) 

 


