Offrons-nous un avenir
Les biens communs sont notre richesse
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ujourd’hui, sommes-nous conscients d’avoir en commun
des biens qui n’ont pas de prix ? Sommes-nous conscients
de cette richesse et des menaces qui pèsent sur ces biens ?

Terre, eau, air, paix, santé, éducation, justice, autant
de biens communs indispensables à tous et pourtant menacés :
pollution, gaspillage, réformes des services publics,
brevetage du vivant, conflits... En ce temps de Noël,
le collectif chrétien Vivre Autrement propose de réfléchir
aux conditions de la préservation de ces biens communs
et de leur partage entre tous.
Car préserver ces biens communs passe par des gestes
relevant de la responsabilité individuelle, mais aussi
par une régulation qui est du ressort de tous,
responsables politiques et citoyens.
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Je respire quotidiennement sans restriction et sans que
cela ne prive qui que ce soit de sa part d’air vital. Pourtant,
bien des activités humaines peuvent altérer sa qualité !
Je bois sans crainte et sans restriction l’eau qui coule de
mon robinet. À l’autre bout du monde, le manque d’eau peut
être source de conflit et de mort ! Mon enfant va à l’école
et jamais je n’imaginerais que l’école puisse lui être
interdite, parce que je ne suis pas assez riche pour la payer !

Cette campagne nous appelle à prendre conscience de
l’importance des biens communs dans notre quotidien,
à nous informer sur leur devenir et à nous engager pour
qu’ils soient réellement accessibles à tous, partagés entre tous.
Ensemble, offrons-nous une société fondée sur le partage
et respectant la dignité inaliénable de tout homme.
C’est notre richesse, c’est notre avenir !
Des

questions pour réfléchir,
des gestes pour agir sur :

www.noel-autrement.org

