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APPEL A LA CONSTITUTION DU 
COLLECTIF  CADRE DE VIE

“ La propriété est odieuse dans son principe et 
meurtrière dans ses effets  (…) Les fruits de la 
terre sont à tous et la terre est à personne “
Gracchus Babeuf, fin XVIII° siècle.

Le collectif de travail CADRE DE VIE porte sur l’urbanisme, l’architecture et le 
paysage, en somme, de la poignée de porte à l’aménagement du territoire ...
Les espaces de la ville, l’habitat, le travail, les services, leurs organisations, les 
transports et les loisirs en rapport avec le péril écologique et les luttes sociales. 
Toutes ces approches sont en jeux croisés.

Ce texte vise à la création d’un groupe motivé sur ces domaines, dans le cadre de 
la Charte d’Organisation et du Manifeste d’INITIATIVES CAPITALEXIT, dont le 
chemin pourrait être :

1. DIAGNOSTIC précis de la réalité sociale de ce domaine d’approche au regard 
de tous ses aspects économiques, sociaux, politiques et idéologiques dans leurs 
dimensions spatiales et temporelles.

2. Recherche des FUTURS-PRÉSENTS post-capitalistes pour en construire nos 
pistes d’Actions-Projets visant le droit à la Ville.

3. Agir et TRANSFORMER la réalité sociale à partir des déjà-là :

• recensement des futurs-présents, échanges d’expériences,
• propositions politiques,
• campagnes de terrain,
• développement d’actions et de vies sociales alternatives.

Il y a beaucoup de travail dans ce champ si large, mais si crucial,
et ceci est un appel aux militants.

En amorce, pour donner du corps, voici quelques mots-clés ou thèmes :
Vous pouvez ajouter, modifier ... Nous trierons ensemble.

• Municipalisation des sols lucratifs ?
• Démocratie coopérative contre la délégation ?
• Propriété d’usage ?
• Cité linéaire contre la tâche d’huile ?
• Les agglo déshabillent les Communes ?
• Les plans d’urbanisme contre les droits de propriété ?
• Le logement social à la pointe de l’innovation ? 
• L’habitat auto-géré est-il une issue ?
• Les malheurs de la sous-traitance dans le BTP ?
• Les temps perdus en transports habitat / emploi ?
• Les émancipations écologiques et sociales vont de pair ?
• Et encore ? ...
• ...

Croisons nos avis, enrichissons l’élan !
Renseignez-vous et inscrivez-vous sur le site capitalexit.org, rejoignez-nous !
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