
de ne pas tomber dans le mythe du « bon pauvre » car cet horizon de la sobriété
n'est pas partagé par tou.te.s,

de prendre en compte les précaires de la ruralité et pas seulement ceux de la
bétonnisation, 

de trouver une posture juste et d’humilité pour éviter l'écueil de la reproduction des
dominations. 

L’enjeu premier sur ce thème est la nécessité de ne pas destiner la démarche des EGPU
à la seule classe moyenne de plus en plus désabusée. Toute société écologique doit
s’engager dans la construction d’une société inclusive, fondée sur la coopération et
avec une diversité de liens, tout ceci pour faire face aux dominations et injustices
multiples que la démarche pourrait accroître s’il elle n’était pas vigilante.

Une fois cet enjeu posé et partagé, plusieurs accords se déclinent, et notamment que la
société métropolitaine crée des injustices croissantes, dont les premières victimes
sont les plus précaires, notamment d’un point de vue écologique. Or, c’est aussi dans
cette précarité que se vit une écologie, une sobriété, qui parfois subie, est aussi parfois
choisie et revendiquée. Les EGPU doivent mettre en valeur cette écologie populaire (et
non pas une écologie bourgeoise). 

Toutefois, il conviendra :

Se posent alors des questions non traitées et des débats à ouvrir, sur les conditions de
l'aliénation par le travail (qu'il soit salarié ou agricole), ou encore sur la mobilisation
plus active de ces populations précaires dans la démarche des EGPU. 

Cette réflexion peut être enrichie par la mobilisation de ressources internationales,
telles que les expériences zapatistes au Mexique, les sans-terre au Brésil, le modèle
uruguayen des coopératives par entraide ; ou nationales, comme les communautés
Emmauüs ou les assemblées de gilets jaunes. Il semble qu'une attention particulière
devrait être portée à la question du logement, pour laquelle le sujet des habitats
simples et peu coûteux et celle de l'autoproduction/construction sont apparues comme
prioritaires. 
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