Encadrement sur les activités sociales

La vraie aide, la vraie solidarité est faire de façon que les peuples retrouvent la confiance en soi mêmes, qu'ils se relèvent, qu'ils s'organisent et qu'ils mettent en marche projets de développement utiles réellement à eux mêmes et pas aux intérêts des capitaux internationaux ou de peu gens locaux.

Réciprocité et auto-organization: la solidarité ne suffit pas!
Il y a beaucoup d'associations humanitaires qui aident groupes humains en difficulté. Leur oeuvre est à apprécier certainement, mais elle a une grande limite: elle se base sur une attitude paternaliste qui porte avec soi l'humanitarisme.
Il s'agit d'une manière d'agir qui maintient dans la passivité ceux qui reçoivent l'aide, qui continueront à ne rien faire pour modifier la propre situation et qui resteront toujours à attendre que quelqu'un lui résolve le problème. Il y n'a pas futur avec cette manière d'affronter les problèmes, qui continueront ainsi à exister. En outre, une fois reçue l'aide, l'action termine et elle n'est pas relancé vers nouvelles solutions pour autres problèmes. 
Nous humanistes nous soutenons par contre le principe de la réciprocité dans l'action, pour lequel celui qui reçoit à son tour donne à autres. Agir avec de la réciprocité comporte l'organisation de la base sociale. Les gens s'organisent et ils s'insèrent dans un projet global et ils s'engagent à donner à autres ce qui reçoivent. De cette manière l'action se multiplie de manière exponentielle et elle n'a jamais de terme. 


En pratique s'il y n'a pas une structure du Mouvement organisée qui règle l'action tout  finira en main des peu qui sont déjà pleins d'argent. Comme première chose les peuples doivent s'auto-organiser et essayer de faire ce qu'on peut faire sans recevoir aucun aide; celle-ci est la première priorité. Par la suite s'il y a la possibilité d'avoir des aides, il doit y avoir une structure bien organisée et nombreuse qui puisse canaliser en sens positif ces aides. 



