SOCIÉTÉ

Libre échange de savoirs, biens et services
Chacun selon ses possibilités et à chacun selon ses nécessités
Égalité dans la diversité
Support mutuel et solidarité

La CIBT se base sur l'entraide et la coopéra�on pour parvenir à répondre
aux besoin de chacun. Elle a d’autres ambi�ons que les simples services
entre voisins et ce n’est pas non plus un SEL ou un groupement d’achats.
Il s'agit d'une tenta�ve de créer les bases d'une société décente qui repose
sur les liens humains et le vivre ensemble, en dehors de toute forme
d’exploita�on du travail des autres. La CIBT prône le partage pour ce qu’il
a de subversif en refusant le principe d’inégalité sociale et en bannissant
toute no�on de charité, œuvrant chacun selon ses possibilités et ses besoins.

Le fonc�onnement « économique », l'organisa�on
des échanges, la mise en commun de nos ressources,
la solidarité sociale, la ques�on de la monnaie, le
salariat des coopérateurs, le ﬁnancement des projets
et leurs statuts juridiques, sont des ques�ons
complexes que nous voulons nous réapproprier
collec�vement.
Le débat est ouvert : Quelles organisa�ons juridiques
pouvons nous u�liser pour la CIBT ? Voulons-nous
fonc�onner avec une ou des monnaies sociales ?
Quelles orienta�ons voulons nous prendre concernant
les aspects ﬁnanciers, la gratuité, le partage, le salariat ?

Après un travail sur notre fonc�onnement collec�f, sur les principes qui nous
réunissent et sur le recensement d'ini�a�ves existantes, nous en sommes là :
• projet de coopéra�on entre paysans (sans engrais ni pes�cides de synthèse)
pour distribuer des légumes, fruits et pain en pra�quant des prix communs,
pour éliminer la concurrence et intégrer d'autres producteurs sur ces bases.
• un système d'échange non marchand de savoir et de savoir-faire.
• un lieu collec�f sur un terrain à Poussan avec notamment un espace de jardin
expérimental en permaculture.

Écologisme et permaculture
Décroissance et durabilité

La CIBT favorise l'autonomie en généralisant la produc�on et les usages
locaux. Elle facilite l'auto-organisa�on de nos vies en fournissant des moyens
et des ou�ls qui perme�ent le développement de réalisa�ons écologiques
et sociales. Ce�e relocalisa�on s'appuie sur du lien social et le partage de
savoir et de savoir-faire. Elle se situe donc en dehors de toute compé��on
économique, exclut toute forme de na�onalisme, et ne peut en aucun cas
servir de prétexte à la haine envers les étrangers.

Fonc�onnement

Une idée qui nous vient de Catalogne, où depuis 2010 existe la Coopéra�ve Intégrale Catalane.
Un processus de transi�on, basé sur l'entraide et la coopéra�on, pour générer un système social
et économique de rela�ons humaines hors du capitalisme. Ce processus part de la base, du local,
jusqu'au global et au plus coordonné.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
→ Compte-rendus des groupes de travail
→ Discussions poli�ques
→ Orienta�on commune
→ Décisions au consensus (ou consentement)

Une structure qui cherche à intégrer tous les secteurs d’ac�vité nécessaires pour vivre. Elle
comprend donc tous les éléments basiques d’une économie : la produc�on, la consomma�on, le
ﬁnancement, l’u�lisa�on de monnaies sociales et de formes alterna�ves d'échange. En pra�quant
l'auto-organisa�on économique et poli�que, il s'agit de concevoir et de me�re en place pe�t à pe�t
et durablement un réseau qui aﬃrme son autonomie par rapport aux ins�tu�ons existantes.
Une organisa�on pour répondre par nous-mêmes à tous nos besoins (santé, éduca�on,
alimenta�on, logement, énergie...), en favorisant l'autonomie locale et en généralisant l’usage
de produits écologiques locaux ou de services réellement nécessaires pour notre
quo�dien. Ainsi il s'agit aussi de la promo�on d'un autre mode de vie par une remise en
cause de notre rapport à la technologie et à la consomma�on.
Une volonté de faciliter l’auto-organisa�on de nos vies en fournissant des
mécanismes et des ou�ls qui perme�ent le développement stable de
réalisa�ons sociales et écologiques. Bref un cadre coopéra�f
de rela�ons solidaires qui échappe autant que possible
aux règles du marché et au contrôle de l’État.

TRANSFORMATION
SOCIALE

ÉCOLOGIE

Coopéra�ve Intégrale
du Bassin de Thau

Juridiquement
Notre coopéra�ve intégrale n’existe pas comme en�té
juridique, mais comme sujet poli�que. Par contre, elle veut
créer ou fédérer des structures qui peuvent prendre des
formes juridiques variées (associa�ons, SCOP... les
formes les mieux adaptées aux diﬀérents types de
projets), et qui fonc�onnent en pleine autonomie.

Concrètement (1)

Subsidiarité : du fait local au fait global
Se libérer du matérialisme

La CIBT tente d'être une alterna�ve révolu�onnaire au capitalisme. Elle agit
donc en totale autonomie par rapport aux ins�tu�ons existantes. Ce�e
perspec�ve collec�ve est poli�que dans le sens où elle pose des ques�ons
concernant la vie de la cité et des ins�tu�ons qui la structurent, mais la CIBT
ne dépend d'aucun par� poli�que et ne par�cipera à aucune élec�on.
La CIBT cherche à promouvoir et à organiser matériellement un mode de vie
plus simple, plus sain et plus autonome. Ceci passe forcément par une remise
en cause de l'imaginaire de la croissance illimitée et de notre rapport à la
technologie et à la consomma�on.

Concrètement (2)
Au cours de nos discussions, beaucoup d'idées ont été lancées. Nous avons
parlé d'alimenta�on, d'éduca�on, ou d' « éduca�on populaire », du rapport
aux lu�es sociales et écologiques, des ques�ons de l'énergie et de l'habitat,
du rapport à l'argent, de la mise en place de lieux de vie collec�fs ou encore
d'échanges de savoir et de savoir-faire.
Et d'autres projets n'a�endent que vous pour émerger ! Les ques�ons sont
nombreuses et chacun.e peut apporter ses idées et son expérience !

Prépara�on de l'ordre du jour
de l'Assemblée suivante
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La CIBT est un lieu de démocra�e directe pour déba�re, élaborer et décider
collec�vement. Sa structure part du bas et du local jusqu’au global et au plus
coordonné. Il s'agit de construire une auto-organisa�on économique, poli�que
et sociale avec la par�cipa�on et une mise en réseau de tous ses membres.
La CIBT n'existe pas comme en�té juridique, mais comme sujet poli�que. Elle
s'inscrit dans un cadre de lu�e contre le capitalisme. Elle donne vie en pra�que
à une cri�que radicale de l'Etat, du pouvoir, du développement économique et
du libéralisme en général. Si elle es�me qu'elles sont légi�mes, la CIBT ne
s'interdira pas de soutenir ou de par�ciper à des ac�ons illégales.

