
 Agir ensemble pour une économie équitable 

« Alimentons les régions »

Minga regroupe des citoyens, des entreprises et des associations agissant ensemble 
pour des échanges et des modes de production reposant sur une exigence d’équité. Depuis 
1999, Minga est  un espace de réflexion et d’action pour une économie plus équitable.

Articuler réflexion et action, c'est rechercher une cohérence entre le « dire » et le « faire », 
entre les « objectifs » et les « moyens ». C'est refuser l'idée que les acteurs professionnels 
n'ont  que  des  intérêts  corporatistes,  et  que  seuls  des  experts  seraient  dépositaires  de 
l'intérêt général. C'est considérer que la pensée politique et la pensée professionnelle ne 
sont pas étrangères l'une de l'autre. C'est pour cela que les membres de Minga assument 
pleinement  les  contradictions  engendrées  par  toute  action  qui  affronte  le  modèle 
économique dominant fondé sur la primauté du droit de propriété.

Néanmoins, Minga rejette l'illusion que la somme des alternatives économiques développées 
ici ou là créerait un contre modèle de société : c'est en ce sens qu'elle porte cette double 
vocation d'être à la fois une organisation professionnelle et politique.

Il s'agit de participer activement au débat public sur la nature des problèmes auxquels nous 
sommes tous confrontés dans nos vies quotidiennes. Promouvoir une économie équitable, 
c'est aussi se confronter à la question alimentaire, à celle de l'emploi, et à celle de l'accès au 
marché, à la terre et aux semences. En débattre collectivement, c'est participer pleinement 
à la gestion de la cité. 

Nous sommes bien conscients que les questions que nous soulevons suscitent des conflits 
d'intérêts  et  d'usages parfois  douloureux.  Mais  les  occulter,  c'est  trahir  la  démocratie et 
s'interdire de trouver des compromis pour mieux vivre ensemble. L'engagement politique est 
donc, pour Minga, une exigence pragmatique. Sans prendre parti pour telle ou telle liste, ni 
présenter des candidats, il s'agit ici d'amener les candidats qui sollicitent des suffrages à 
préciser publiquement la nature de leur engagement.

C'est  en  ce  sens  qu'en  mai  dernier,  Minga  et  Nature  &  Progrès  ont  lancé  l'initiative 
« Alimentons l'Europe », lettre ouverte aux candidats aux européennes de 2009. La nature 
des enjeux soulevés, la mobilisation et la diversité des organisations et des personnalités 
nous  ayant  apporté  leur  soutien,  nous  ont  conduits  à  poursuivre  cette  action  pour  les 
élections régionales de mars prochain.

Faire de la question alimentaire une priorité, tel est le sens de l'action « Alimentons les 
régions ». Il s'agit à travers cette action de peser sur le débat des régionales pour qu'il porte 
sur  des engagements  concrets  et  quantifiés  pour  l'emploi,  sur  les  politiques  foncières  et 
d'urbanisme, ainsi que sur la préservation de la biodiversité.

Pour peser sur le débat des régionales, nous vous invitons donc à signer vous aussi l'appel 
« Alimentons les Régions » (http://www.alimentons-les-regions.fr/).

Minga

Le 19 octobre 2009.
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