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Mesdames et Messieurs, chères membres et sympathisant-e-s de l’Économie
Sociale et Solidaire,

Merci d’être ici, ce soir, pour le lancement du HackaMotion d’Après.

Malgré les circonstances, nous avons décidé d’organiser cette rencontre en
physique. Néanmoins, une participation virtuelle est possible, et une partie du réseau
nous suit actuellement par visioconférence.

Je vais commencer par introduire cette séance, vous présenter le HackaMotion, puis
nous aurons un moment d’échange et de réactions concernant ce processus.
Dans un deuxième temps - et c’est le cœur de cette soirée - nous allons travailler par
petit groupe afin d’en affiner ensemble le contenu.
Finalement, nous vous proposons un moment informel autour d’un apéritif.

Il faut commencer par parler du Manifeste d’Après
Pour un New Deal écologique et solidaire

La plupart d’entre vous en est membre du réseau genevois de l’ESS : Après-Ge,
réseau qui regroupe plus de 700 personnes et organisations membres, et au total
environ 17'000 personnes actives à Genève.

Au mois d’avril 2020, en plein confinement, le comité et l’équipe d’Après-Ge lance, à
travers son manifeste, un appel à l’action.

La crise économique à venir est une opportunité pour ne plus recommencer comme
avant : le profit pour le profit n’a pas de sens, l’endettement n’est pas une réponse
raisonnable à la crise, le cadre dans lequel nous produisons et nous consommons
doit être davantage régulé.

L’histoire que raconte les gouvernements et les médias ne nous convainc plus. Il
nous faut une nouvelle histoire, un nouveau récit de ce qui est souhaitable et
réalisable, une histoire qui permette d’atteindre les objectifs climatiques et de ne
laisser personne au bord du chemin. Il nous faut un nouveau contrat économique et
social : un New Deal écologique et solidaire.

Mais surtout, il faut nous mettre collectivement en mouvement pour changer de



« logiciel » politique et en proposer un autre plus réaliste, face à cette crise globale
multiforme : climatique, environnementale, financière, économique, sociale,
culturelle… politique ; et surtout… une histoire qui réponde à nos désirs et à nos
rêves.

Et c’est ce processus que nous avons appelé
HackaMotion

U n hackathon désigne initialement un événement durant lequel des groupes de
développeurs se réunissent pendant afin de construire des programmes
informatiques de manière collaborative. C’est un moment privilégié pour repenser
hors du cadre, en mettant en œuvre des processus créatifs orientés sur des solutions
innovantes. 

Contraction de hackathon et de « motion » - motion pour mouvement -, le
HackaMotion en appelle à notre mobilisation personnelle et collective, à notre
mise en mouvement social et politique, à notre transition immédiate et concrète, vers
une société durable et solidaire.

Mais la motion est aussi un texte d'orientation politique, qui vise, par le débat, à
faire converger les revendications et les actions. C’est également dans cet esprit
qu’est conçu notre HackaMotion. Il vise à décliner le contenu du MANIFESTE
D’APRÈS, en un « commun politique », quelles que soient les opinions des un-es
et des autres :

c’est-à-dire des propositions politiques concrètes (pétitions, motions, résolutions,
projets de loi et/ou initiatives populaire), qui puisse être portées par les député-es
genevois-es, et/ou par des citoyennes et citoyens.

Un commun politique

Un commun est une ressource partagée, gérée et préservée collectivement par une
communauté. Notre commun politique est une ressource immatérielle et
renouvelable, qui produit de la réflexion et de l’action, des revendications et des
propositions. C’est un logiciel libre, à disposition de chacun-e, et de tout le monde. 
Dans la logique du « copyleft » - en opposition au « copyright » - nous souhaitons
néanmoins mettre en avant nos membres qui sont à l’origine de ces revendications
et idées.

Pour préparer cette première rencontre, nous avons choisi un certain nombre de
domaines mis en exergue lors de la rédaction du MANIFESTE, et nous avons
consulté les faîtières, ainsi que les acteurs et les actrices clés de notre réseau, au
travers de séances de « prospective », en nous projetant en 2030, et en réfléchissant
ce qu’il faut modifier maintenant pour permettre à ce possible de se concrétiser.

Le résultat est ce premier commun politique, sur lequel nous vous proposons de
travailler ce soir. 
Il s’agit d’une première ébauche qui a vertu à être élargie à d’autres domaines,



approfondie et précisée.

L e New Deal nous inscrit dans le temps long des grandes réformes structurelles :
notre horizon est la neutralité carbone en 2050, avec 60% de l’effort de réduction en
2030 et 80% en 2040. Dans le domaine des infrastructures, de l’aménagement, de
l’urbanisme et du logement, par exemple, tout projet prend des décennies à
démontrer ses effets. Mais, il y a également urgence à pouvoir changer tout ce qui
peut l’être le plus vite possible, sans perdre une seconde.

L’objectif du lancement de ce HackaMotion est donc de vous présenter ce soir une
ébauche de méthode de travail qui permette à notre commun de tenir sur le long
terme, tout en continuant à se renforcer. Comment concrétiser et actualiser le
manifeste ? Comment articuler le particulier et le général ? Comment nous fédérer
davantage dans l’action ? Comment articuler le très court terme et le long terme ?
Comment articuler les réformes structurelles à moyen terme et les propositions à
concrétiser immédiatement.

Nous travaillons actuellement avec d’autres réseaux et appels à une Convergence
autour de revendications et peut-être à la création d’un mouvement. 
Vous voyez…
Certains de ces réseaux sont d’ailleurs présents ce soir, et je vous en remercie.

La méthodologie employée lors des Vendredis de la Transition peut servir de piste à
l’action ? APRES-GE participe avec d’autres acteurs au site Léman en transition qui
prolonge les Vendredis de la transition : la plateforme permet également de faciliter
la gestion de projets et de ne rien perdre de la production des groupes de travail,
même quand il y a un fort tournus des participants.

Des perspectives !
Nous prévoyons d’organiser un 2ème HackaMotion cet automne, avec les idées qui
n'ont pas été traitées à ce jour (la culture, l’habitat, la santé).

Nous recherchons également les ressources pour pouvoir pousser politiquement et
suivre les mesures en question.

Entre temps, nous vous inviterons à continuer à contribuer au commun politique à
distance, grâce à un document collaboratif en ligne.

Nous remercions : L’équipe d’Après-Ge et notamment Luana Generoso et Ludovic
Lafont qui ont beaucoup contribué à ce processus. Le Comité d’Après-Ge et en
particulier le Copil qui a suivi le Manifeste : Christophe Dunand, Carole Zgraggen,
Eric Rossiaud, René, et notre regretté Rolin, à qui nous avons dédié le Manifeste
d’Après.
Le bureau d’études Les IDEES et en particulier Jean Rossiaud qui nous a
accompagné dans ce processus.
Chang Duc, étudiant à la HEG, qui a travaillé avec nous sur les outils de prospective.
Et bien sûr toutes les organisations qui ont participé aux séances de travail et ont
permis de structurer avec nous les bases du commun politique.


