Les Locaux Moteurs
Extrait du Même Sans le Train
http://memesansletrain.org/Les-Locaux-Moteurs

Les Locaux Moteurs
- Partenariat -

Date de mise en ligne : mercredi 10 septembre 2014

Même Sans le Train

Copyright © Même Sans le Train

Page 1/3

Les Locaux Moteurs
<dl class='spip_document_87 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/gif/logo_locaux_moteurs.gif" title='GIF - 4.8 ko' type="image/gif">

Sur un bassin de vie à la confluence du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron des acteurs culturels,
sociaux et économiques, des élus, des artistes...
s'unissent pour bâtir ensemble des projets de développement humain capables d'anticiper les transitions de demain.
Les Locaux moteurs
Ici la pierre ondule en Causses et se creuse de Vallées fertiles.
Ici nous sommes bien - comme nous le serions ailleurs - simplement habitants de la terre.
Nous parlons ici de nécessité.
Pas d'une rêverie, d'un caprice ou d'une idée à la mode. Juste de l'urgence à contrer
le travail de sape en cours, celui qui met des crampes au ventre et qui serre les coeurs.
Nous savons tous ce dont il s'agit, car chacun sent, même confusément, une angoisse sociale qui monte,
une défiance face à l'avenir des catastrophes climatiques et des guerres d'énergie.
Alors voici le pari que nous proposons de relever ensemble :
conception, construction, lancement, d'une flotte d'engins locaux-moteur pour sillonner les possibles !
Avec comme plus bel objectif : un bonheur simple et quotidien là où nos coeurs en cabotage stationnent.
Comme outils : l'intelligence collective, les expériences de vie et les savoirs-faire de chacun.
Comme devise : le droit à l'expérimentation et à l'échec, apprendre à bourlinguer ensemble.
Côté moteur, nous parions sur la culture, qui est à la fois carburant et mouvement,
ressource infinie, détenue par chacun et s'enrichissant au fur et à mesure qu'on la partage.
Côté mécanique, on opte pour l'hybridation : clef à mollette et saxophone, herbes aromatiques et fibre optique,
l'innovation en ligne de mire !
Pour dessiner nos trajectoires ? Faire fi du rail tracé, tendre des caténaires impromptus à travers les réseaux, et,
sous la pression des alternatives en marche, actionner bielles et pistons pour opposer aux avaries à venir un
équipage-acteur d'une société vivante, vibrante au chant du monde.
Et enfin, à la manivelle, on avait pensé... à vous, à nous !
Nous tous : debout sur la rame, nez aux vent, qui refaisons le monde à chaque aiguillage,inspirés par l'horizon d'une
voie dont chacun détient en poche un grain de ballast.
Alors quoi ? Ce qui semble à notre portée dans la chaleur d'une conversation
deviendrait insurmontable au contact de la dure réalité ?
Mais justement ! Retroussons nos manches et que cette résistance de la matière,
ce long chantier aux mille commencements, promesse d'innombrables heurts et frottements, mais aussi
d'inventions, de fraternité, de beauté et de vie,
que ce défi-là devienne le désir qui nous meut !
Locaux moteurs !
Le projet de regrouper des acteurs de plusieurs territoires pour imaginer des projets de coopération a été initié par le
Pays Midi Quercy, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, et le Pays de l'Albigeois et des Bastides.
Un accompagnement collectif, animé par Les Articulteurs, a été mis en oeuvre dans ce but par les DLA du Tarn, du
Tarn-et-Garonne, du Lot et de l'Aveyron.
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