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Dans le système actuel qui s’impose 
brutalement aux peuples et aux personnes 
individuelles, une pléthore d’absurdités, sur 
tous les plans, est en train de détruire 
l’humanité comme son environnement naturel.  

Il était temps de se mobiliser pour mettre 
fin à cette dérive civilisationnelle menaçant 
l’ensemble du vivant sur Terre. 

La naissance de l’Etincelle trouve son 
origine dans cette volonté déterminée à 
œuvrer au profit d’une humanité dont la 
dignité doit être retrouvée. 

Le constat fait par le collectif l’Etincelle est 
cinglant, mais réaliste  : les décideurs 
politiques, ceux qui ont entre leurs mains 
les «  responsabilités  », ne sont pas à la 
hauteur de la tâche qu’ils se sont indûment 
attribuée, contre le principe démocratique. 

De ce fait, les peuples sont réduits à une 
impuissance inacceptable et assistent au 
désastre qu’un pouvoir, au service d’un 
système capitaliste ultra libéral, conduit 
tambour battant vers son point final.  

L’ampleur du saccage de la Nature et du 
Vivant habitant la planète est telle qu’elle 

remet en cause nos existences au milieu 
des autres existants.  

L’Etincelle veut observer objectivement la 
situation réelle telle qu’elle est afin d’ajuster 
une action organisée, appropriée et 
collective, pour inverser ce mouvement de 
d e s t r u c t i o n e t l e t r a n s f o r m e r e n 
mouvement de renaissance. 

Le concept de l’Etincelle est formulé de la 
façon suivante  : ”Établir un groupe de 
personnes, nomade et modulable, capable 
de contribuer à l’émergence et/ou à la 
consolidation de projets résistants, résilients 
et créatifs partout en France et ailleurs. Ce 
groupe a vocation à (re)créer du lien entre 
les personnes désirant voir émerger un 
monde autre, de nous (re)connecter les 
un.e.s les autres en remettant la coopération 
au coeur de nos actions, de notre vie.” 

Les objectifs sont les suivants : 

1 – Former un groupe compétent, efficace 
et disponible, capable d’ intervenir 
rapidement, partout en France. 

2 – Eveiller les personnes sur leur potentiel 
humain et leurs ressources personnelles, 
leurs capacités à réaliser individuellement et 
collectivement des choses qu’elles n’osaient 
même pas envisager par formatage psycho-
social, idéologique, voire religieux…  

3 – Faciliter la réalisation et la mise en œuvre 
concrète des projets résiliants et résistants. 

4 – Travailler à l’émergence et à la réalisation 
de projets, d’actions, d’initiatives authentiques, 
créatives, collectives et engagées. 
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5 – Aider tous ces projets à se développer 
en mettant en place des stratégies de 
résilience et de résistance. 

6 – Donner une visibilité à des actions locales. 

7 – Elargir les perspectives autour d’actions 
initiales. 

8 – Montrer aux acteurs de ces initiatives, 
l’interdépendance qui existe entre les 
actions locales et les actions à plus grande 
échelle, le rôle du local dans la diversité des 
mondes et l’interaction qui se fait entre eux. 

9 – Créer un autre écosystème avec des 
acteurs engagés en conscience. 

10 – Appeler et œuvrer à une structuration-
coordination générale de toutes les forces 
disponibles et de toutes les personnes qui 
sont prêtes à l’action réelle, localement, 
nationalement et internationalement. 

11 – L’Etincelle veut allumer la flamme de la 
conscience humaine car l’inertie individuelle 
et collective empêche les réponses 
concrètes et adaptées aux situations qui 
demandent une réaction sans tarder. 

Eléa, Rudy et Val sont à l’origine du collectif 
l’Etincelle, ce collectif ayant vocation à se 
moduler, à évoluer et par-dessus tout à 
accueillir toute personne qui serait 
désireuse de prendre part à l’aventure  ; Ils 
animent cette initiative qui implique en 
premier lieu un certain éveil de la 
conscience. L’Etincelle n’est pas une utopie, 
elle est un passage à l’acte d’un certain éveil 
de la conscience qui regarde avec lucidité, 
dans la profondeur, l’avenir de l’humanité et 
de son biotope menacé. Ce monde doit 
devenir plus désirable en retrouvant son 
harmonie avec les règles du vivant. 

L’Étincelle s’adresse à qui ? 

Le Collectif s’adresse ”à toute initiative 
résiliante et/ou résistante en phase de 
lancement ou à la recherche d’un nouveau 
souffle, d’un nouvel élan. Nous percevons 
notre passage comme un boost pour les 
projets accompagnés, comme l’opportunité 
d’entrer en effervescence et, ce, afin de 
(re)lancer collectivement une dynamique en 
l’espace de plusieurs semaines.” 

L’engagement de l’Etincelle ne peut se faire 
si un projet n’est qu’au stade d’une idée. De 
même, s’il est déjà très structuré, l’Etincelle 
ne pourra pas apporter son aide, car elle a 
besoin de flexibilité et une certaine 
ouverture pour agir. C’est pour cette raison 
qu’une mission auprès d’un groupe initiant 
son projet collectif, commencera toujours 
par un temps d’échanges destiné à sonder 
le moment opportun et la façon qui sera la 
plus adéquate d’intervenir dans le projet. 

L’Etincelle apporte des compétences en 
fonction des besoins liés au projet, une aide 
pratique sur le terrain, la capacité à questionner 
le projet en lui-même sur sa résilience et sur sa 
résistance, au plan local. Chaque membre du 
collectif vient avec son propre bagage de 
pratiques et d’expérience qu’il va partager avec 
chacun et chacune, au sein du groupe. 
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 L’Etincelle apporte également une visibilité 
par un support de communication utilisant 
les vidéos sur la chaîne Youtube et d’autres 
réseaux sociaux. 

S u r l e s m o d a l i t é s d ’é c h a n g e , l e s 
contreparties sont à organiser à l’unanimité. 
Ces décisions sont donc prises avec la 
participation de toutes et de tous. 
Habituellement, sont demandés « le gîte et 
le couvert », lorsque cela est dans l’ordre du 
possible, tout en prenant en compte les 
possibi l i tés réel les des personnes 
accueillant le collectif. 

L’Etincelle peut assurer une partie des frais 
des déplacements inévitables, et les 
demandeurs une autre partie si c’est 
nécessaire, mais l’auto-stop est une option 
habituelle pour les membres du groupe. 

Pour qu’un projet puisse être construit 
ensemble, il est nécessaire d’assurer la 
compatibilité des raisons d’être respectives. 
L’Etincelle doit recevoir des demandeurs, 
un consentement à la captation et à la 
diffusion de vidéos qui seront tournées sur 
les lieux où se construit le projet. Il est 
naturel qu’il y ait un échange et une 
t r a n s m i s s i o n d e s s a v o i r s e t d e s 
connaissances entre les membres qui 
reçoivent et ceux qui sont reçus. 

Le temps de travail pour chacun doit rester 
raisonnable. Chacune des deux parties aura 
un comportement bienveil lant, une 
compréhension sur les différences naturelles, 
une adaptabilité et capacité à l’anticipation. 

La diffusion sur Internet des actions réalisées 
vise à donner une visibilité plus grande aux 
initiatives citoyennes, en pratiquant les 
espaces de communication qui sont utilisés 

par beaucoup. Ces vidéos ont également 
pour objectif de mobiliser plus de 
personnes et plus de Collectifs dans la 
réalisation de leurs projets, dans leurs 
aspirations, rendant réels ce qui pouvait être 
encore en attente. Grâce à ces vidéos des 
personnes peuvent aussi avoir envie de 
rejoindre l’Etincelle, dans ses mobilisations. 

Le dossier de présentation de l’Etincelle 
détaille les exemples de format vidéo pour 
un projet de 4 semaines. Il explique le 
déroulement d’une mission. Il donne une 
fiche de prise de contact avec l’adresse 
mail  : etincelle.act@protonmail.com et le 
questionnaire de base pour établir 
clairement la demande. 

L’Etincelle pose un diagnostic sur les 
”alternatives” dans le ”système” : 

”Quand une solution dite ”alternative" voit le 
jour, elle est systématiquement testée par 
différentes voies. Pour les plus notables, on 
peut citer les voies administratives, 
économiques, polit iques ou encore 
juridiques. D’une manière ou d’une autre, si 
l’alternative proposée commence à avoir de 
la consistance, à se déployer, elle aura affaire 
à une ou plusieurs de ces voies et, ce, dans 
l’objectif d’évaluer la compatibilité de 
l’alternative en question au système en place 
et de son niveau de « menace potentielle.” 
”Si l’alternative ne pose pas de problème 
systémique, qu’elle ne menace pas les piliers 
du système, elle est alors tolérée, assimilée et 
deviendra peut-être même un chemin 
”classique” d’ici quelque temps, voire une 
norme. Mais si l’alternative pose problème et 
que le système ne parvient pas justement à 
l’assimiler, alors toutes les voies à sa disposition 
sont utilisées pour minimiser le champ 
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d’actions de l’initiative, la réduire au silence, la 
marginaliser, la stigmatiser et parfois l’anéantir. 
Selon nous, il ne doit pas y avoir d’alternative 
avérée pour ce système en place. Il n’y a 
malheureusement aucune ”conciliation” 
possible pour lui. Jamais il ne reconnaîtra ni ne 
tolérera la cohabitation et l’harmonisation avec 
un autre modèle car c’est là son argument 
d’autorité principal, son passe-droit pour 
justifier les actes de domination sur nos vies et 
la planète : ”C’est lui ou le chaos”.  

L’Etincelle utilise une stratégie de la 
résistance qu’elle qualifie de défensive, de 
contre-attaque et d’offensive. 

Puis elle s’est intéressée à la notion de 
résilience. Elle utilise le travail plein de bon 
sens qui a été réalisé par le CEREMA, pour 
théoriser la notion de résilience. Nous 
renvoyons les intéressés au dossier du 
CEREMA qui est un document émanant 
d’une commande faite par le Ministère de la 
transition écologique (et de la cohésion des 
territoires, depuis 2022) ! Faire la promotion 
de la résilience humaine dans un tel 
document tout en constatant l’inertie totale 
de ce ministère est pour le moins paradoxal, 
voire tout à fait insensé, signant du même 
coup son caractère profondément 
”incohérent”, lui qui prétend désormais 
œuvrer à ”la cohésion des territoires !” 

”L’étincelle c’est une invitation, c’est une 
proposition à agir ensemble et dès 
aujourd’hui.” Ce que ce Collectif recherche, 
”c’est de rassembler des gens qui sont 
déterminés, des personnes qui ont envie de 
faire avancer les choses et de se battre pour 
un monde meilleur. ” 

Le premier souci du Collectif l’Etincelle 
c’est donc logiquement de trouver des 
personnes qui n’aient pas peur de 
s’engager réellement dans ce projet 
nomade, demandant un certain niveau de 
conscience capable de vivre la résistance, 
défensive, offensive et réactive… 

Pour l’Etincelle, il existe en réalité une 
multitude d’alternatives, des modes d’action 
qui sont accessibles à tous. Toute personne 
engagée dans une volonté du ”vivre 
autrement” et du ”vivre bien”, peut trouver 
dans les initiatives de l’Etincelle, un 
développement inattendu. Le ”nomadisme” 
de ce collectif n’empêche pas un ”sédentaire” 
de participer pour un temps à cette 
expérience  ! Le collectif crée un espace qui 
rend possibles les actions que des personnes 
n’auraient jamais osé entreprendre d’elles-
mêmes. Ainsi donc, des ”sédentaires” peuvent 
aussi s’associer à un projet et venir, pour un 
temps donné, offrir leur savoir-faire, leurs 
pratiques et leur perception, leur sensibilité, 
leur vision des choses… 
 
Contact :  etincelle.act@protonmail.com 
Chaîne Youtube : https://m.youtube.com/
channel/UC_NGq62RQGx-1eK2o2ejJbQ 

Jean-Yves Jézéquel ■
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