Déclaration de Lux’09

Aux citoyennes et citoyens du monde, et particulièrement celles et ceux dont la voix n’est pas
entendue, société civile, mouvements sociaux et politiques, praticiennes et praticiens,
gouvernements et institutions internationales.
Nous, participantes et participants du mouvement global d’économie solidaire en plein essor, nous
nous sommes rencontrés au Luxembourg, du 22 au 25 avril 2009, sous l’égide du RIPESS, affirmons
que :
1. Nous sommes au cœur d’une crise sociale et économique globale qui résulte de 30 ans de
néolibéralisme,
2. C’est le plus récent chapitre d’une longue crise qui est maintenant une question de vie ou de mort
pour l’humanité et la planète;
3. L’économie sociale et solidaire en tant qu’alternative au modèle économique néolibéral. Elle crée
un horizon d’espoir contre le fatalisme.
L’économie sociale et solidaire est un processus collectif de création. C’est une voie éthique pour un
développement inclusif enraciné dans des pratiques concrètes de coopération, de réciprocité, de
démocratie participative, de justice sociale et économique, de paix, de pluralité, de diversité culturelle,
de créativité, de durabilité, et d’équité Nord-Sud, du genre, ethnique, de classe, d’âge, etc.
Nous nous engageons à:
Promouvoir et renforcer les réseaux et organisations de l’économie sociale et solidaire;
Favoriser la participation des mouvements sociaux et politiques au sein du mouvement
d’économie sociale et solidaire;
Définir des objectifs concrets : par exemple d’ici 2013, d’arriver à toucher 100 millions de
personnes
Participer à la coproduction de politiques publiques dont l’économie sociale et solidaire a
besoin pour jouer un rôle important dans la lutte contre les impacts de la crise mondiale et
pour l’égalité des citoyennes et citoyens du monde.
Les 700 participantes et participants des 4e rencontres de Globalisation de la solidarité, lors de
plénières et dix-neuf (19) ateliers, ont démontrés qu’"Une autre économie existe : les innovations
de l’économie sociale et solidaire".
Par tout ce processus collectif et participatif, il est ressorti des échanges de bonnes pratiques et des
débats productifs, des propositions innovantes, des engagements et des revendications.
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