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fr a n ç o i s cH at e l tire les conclusions de trois expériences d’organisation non capitaliste. 

Toutes prouvent leur conscience de répondre aux véritables besoins de tous les humains et mettent en
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La Grande Relève
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«Vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée» v. Hugo.
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Quand on pense à toutes les connais-
sances que l’humanité a su découvrir
et accumuler en les transmettant, on

peut se dire qu’elle est sans doute la plus ingé-
nieuse des races animales vivant sur terre.
Mais le manque de scrupule dans la façon dont
elle a utilisé ses savoirs pour arriver à la situa-
tion actuelle, richesses naturelles pillées, atmo-
sphère et océans asphyxiés par la pollution,
incite généralement à rejeter la responsabilité
de ce gâchis à ce qu’on désigne par la “nature
humaine”, prétexte vague pour laisser faire en
se persuadant qu’on n’y peut rien… 
Heureusement, cette attitude défaitiste n’est
pas générale. De plus en plus de monde a le
courage de chercher à comprendre ce qui a
conduit l’humanité à ce comportement telle-
ment absurde qu’il l’a  amenée  à une situation
devenue suicidaire.
Parmi ces gens courageux, je veux saluer un
certain Jean-Marc Sérékian auteur d’un livre
dont le titre est Capitalisme fossile. Je ne pense
pas qu’il y ait lieu de s’étonner que cet auteur
soit un médecin et non pas un économiste ou
un politicien, ni que le sous-titre soit De la farce
des COP à l’ingénierie du climat, ni que l’éditeur
soit Utopia, dans sa collection Ruptures…

Il faudrait que tout le monde lise ce livre parce
qu’il explique parfaitement, mais simplement,
en s’appuyant sur une foule de faits indé-
niables, ce qu’est le véritable responsable de la
situation actuelle : l’esprit du capitalisme. 

Dès l’introduction,  il s’attache à regarder le
monde comme il va en constatant que la
science et ses techniques performantes permet-
tent aujourd’hui «d’établir un pronostic précis
et d’évaluer la proximité temporelle de la fin
catastrophique de la civilisation. Trop de
voyants flashent dans le rouge depuis trop long-
temps». Ce qui n’empêche pas que beaucoup
de savants soient dans la Lune, que les écono-
mistes médiatiques tablent «sur un ou deux
points de croissance pour qu’enfin les plus
démunis puissent connaître un peu de “justi-
ce sociale”» (?!), et que les bons patrons fran-
çais, fidèles à leurs convictions, attendent de
Macron qu’il dynamise l’économie et renoue
avec le plein-emploi. «Les promesses sont ver-
tigineuses même si… cette révolution “En
Marche” prépare l’explosion du chômage de
masse de demain» !!  

Seul point noir au tableau, les laborieux
savants du GIEC. Ils font grise mine, par
exemple par leur avertissement lors de la COP
23 qui tentait de rappeler l’état «de délabre-
ment avancé de la planète» mais sans aller jus-
qu’à en préciser la cause  : «aucun effort de
synthèse de leur part» dénonce notre médecin,
qui en conclut : «il va falloir la trouver nous-
mêmes». Et il souligne au passage que l’article
publié alors par Bioscience signalait bien la
déforestation massive qui s’est accélérée après
ce fameux premier Sommet de la Terre des
nations Unies, mais omettait de préciser que
«c’est la Banque mondiale qui a massive-
ment financé ce désastre environnemental, à
la fois par sa politique aveugle de soutien aux
grands barrages et sa fumeuse politique
“d’aménagement et développement forestier”
car, pour aider les élites (milliardaires) des
“pays pauvres” à mettre en coupes réglées des
centaines de milliers d’hectares de forêt pri-
maire impénétrable, il fallait massivement
financer les aménagements routiers, por-
tuaires et logistiques nécessaires à la mise en
branle de la foresterie industrielle». 
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Il en arrive ainsi à s’interroger sur la raison
pour laquelle les COP «tournent inlassable-
ment comme des moulins à prières collectives».
Il trouve une première approche dans la
réflexion d’un Pasteur théologien de l’univer-
sité de Zurich, Walter Hollenweg, que cite Jean
Ziegler dans son livre Les nouveaux Maîtres
du Monde et ceux qui leur résistent (Fayard,
2002)  : «La cupidité obsessionnelle des riches
de chez nous (en Occident) alliée à la corrup-
tion pratiquée par les élites des pays dits en
développement constitue un gigantesque com-
plot de meurtre». Il n’y a dons pas échec des
COP, mais imposture. Il n’y a pas d’un côté des
pays riches responsables à 99% du sort imposé
aux écosystèmes, et de l’autre, des pays
pauvres et exploités, «mais un seul capitalis-
me mondialisé nommé “complot de meurtre”
par le théoricien zurichois, qui n’a pas peur
des mots… Alors pourquoi ces grands-messes
de mise en scène d’une volonté de lutte collec-
tive contre le dérèglement climatique ?».
Pour répondre, il faut se référer, là encore, «au
monde comme il va», à «l’organisation indus-
trielle du mensonge, qui fait désormais partie
intégrante du Capital au XXIème siècle». La
cause historico-économique de la crise envi-
ronnementale et de «la grande accélération du
saccage des écosystèmes et de la sixième
extinction des espèces» correspond «à la
mondialisation forcée du modèle américain,
avec l’utilisation massive des énergies fos-
siles. L’esprit du capitalisme en est le maître
d’œuvre». 
Et dans deux chapitres, intitulés “Repères de
malfaiteurs menteurs” et “Quand cessera la
farce des COP ?”, notre auteur entreprend un
rappel critique des conférences internationales
qui, depuis 1960, prétendent se pencher sur les
problèmes environnementaux, en soulignant
au passage le rôle des États-Unis qui «gardent
leur leadership dans tous les domaines». 
Notons la fameuse formule prononcée par
Hugo Chavez lors du fiasco de la COP 15 :
«décidément le climat n’est pas une banque,
en conséquence les volontés manquent pour le
sauver».
Et retenons cette conclusion : «Malgré plus de
cinquante ans de bonne volonté manifestée
par la communauté internationale et les
Nations unies, il est encore aujourd’hui plus
facile de produire du pétrole et des automo-
biles que de fournir de l’eau et du pain pour
satisfaire les besoins élémentaires d’un être
humain». 

Notre médecin se penche alors sur ce qu’il
appelle “les folies fossiles des sixties” et
constate que «tout ce que les sciences et les
techniques annonçaient comme de grandes
promesses de bien-être et de libération s’est

instantanément transformé en autant de
menaces environnementales et que, tout aussi
vite, il y eut une conscience écologique claire
et totale du drame, anticipant largement les
catastrophes futures». 
Mais cette prise de conscience fut sans effet.

l’e s p r i t d u c a p i ta l i s m e

J-M Sérékian se concentre alors sur “l’éminen-
ce grise” qui agit «derrière le modèle écono-
mique étatsunien qui unifie et verrouille le
marché mondialisé d’aujourd’hui»  : “l’esprit
du capitalisme”. 
Pour montrer de façon éloquente, ce que
Naomi Klein a décrit en 2008 comme le capita-
lisme du désastre, il rappelle de nombreux
faits, en une trentaine de pages, dont le passa-
ge suivant décrit en deux mots ce qu’est cet
“esprit du capitalisme”: «Après les ravages en
Asie du tsunami de décembre 2004, un haut
responsable de l’administration américaine a
exprimé en public sa grande satisfaction en
deux mots seulement : “merveilleuse opportu-
nité”».
Ainsi le désastre humanitaire (250.000 per-
sonnes périrent dans ce raz de marée) fut
perçu comme une chance pour les les milieux
d’affaires étatsuniens ! 

À quand remonte le début de ce nouvel “ordre
économique” ?
Pour les historiens du monde occidental, à la
fin du Moyen-Âge, dès la montée en puissance
des marchands banquiers, car le capitalisme
était déjà un désastre humanitaire et environ-
nemental.  Les conséquences humaines de l’ex-
propriation féroce des paysans dans
l’Angleterre des XV-XVIème siècles furent
épouvantables : quand l’élite anglaise a décidé
d’entrer dans le marché de la laine et des
draps, des milliers de villages furent rayés de
la carte comme par un tremblement de terre :
les paysans, chassés par des moutons, en
furent transformés en vagabonds. Ce sont «les
premiers migrants économiques des temps
modernes». 
Mais notre auteur souligne que la boucherie
qu’a été la Grande Guerre de 14-18 «fut pour
les milieux d’affaires, la haute finance, la
grande industrie et les compagnies pétrolières
l’une des plus “merveilleuses opportuni-
tés” de l’histoire contemporaine»…
Aujourd’hui, le modèle économique du capital
a pris la forme dite du néolibéralisme, décrite
en ces termes de l’École de Chicago : «pour la
liberté des transnationales, il faut aplanir le
résidu de lutte des classes ou mettre en fuite
les populations locales.»
À bons entendeurs…

maie-louise duboin
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L e Dolder Grand est un hôtel cinq
étoiles situé dans la forêt, sur les
hauteurs entourant la ville de

Zurich. Avec ses tours, ses
tourelles, ses colombages, le
bâtiment semble sorti d’un
film d’aventures ou d’espion-
nage. 
C’est en ce lieu, à la fois ultra
luxueux et discret, qu’en 1970
une trentaine de hauts diri-
geants de l’industrie pharma-
ceutique mondiale choisis-
sent de se réunir pour la pre-
mière fois. Depuis cette date,
la rencontre se déroule une ou

deux fois par an dans divers pays du
monde et a adopté en toute modestie le
terme de «Dolder Club» qui dans divers
patois allemands et en alsacien désigne
«la  c ime la  plus haute ,  qui  domine toutes
les  autres». 
C’est tout à fait par hasard que j’ai appris,
il y a quelques semaines, l’existence du
Dolder Club par l’intermédiaire d’un site
faisant la promotion de la santé naturelle
par les plantes1. Car, plus encore que le
«Groupe de Bidelberg», cette réunion est
ultra confidentielle. Le Dolder Club ne
possède pas de site internet, nulle men-
tion n’en est faite sur le site de la
Fédération Internationale des Fabricants
Pharmaceutiques (IFPMA pour Inter -
national Federation of Pharmaceutical
Manufacturers) qui en est pourtant l’orga-
nisatrice, nulle mention non plus dans les
agendas des divers participants. 
La dernière réunion du  Dolder Club  s’est
tenue à Paris les 7-8-9 juillet 2018. Mais
cette fois l’anonymat intégral avait été
brisé par une dépêche de l’AFP, reprise
par différents organes de presse (La Croix,
Le Point, Le Monde…), qui relate succincte-
ment la rencontre et précise que le groupe
a été reçu le 9 juillet au soir par
Emmanuel Macron bien que ne figurant
pas sur l’agenda officiel du Président. Le
site internet de l’Elysée ne comporte pas
non plus de compte rendu de ces discus-
sions. L’AFP a pu se procurer la liste des
participants au Dolder Clu    : sans surpri-
se on rencontre Jaquin Duato, le dirigeant
de Johnson and Johnson, N°1 mondial

(USA), Kenneth Frazier, PDG de Merck and
Co (USA), Lars Fruergaard Jorgensen du
laboratoire Navo Nordisk (Danemark),
Pascal Soriot PDG de AstraZeneca
(GB/Suède), Christophe Weber le direc-
teur français de Tadeka (Japon)… La
réunion est présidée par une vieille
connaissance, Serge Weinberg, Président
du Conseil d’Administration de Sanofi. Ce
personnage s’est particulièrement illustré
par son intransigeance dans le cadre du
scandale de la Dépakine, cet anti épilep-
tique produit par Sanofi qui, administré
aux femmes enceintes, engendre des
enfants mentalement handicapés. Selon
un rapport de l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament (ANSM) du
22/6/2018, entre 16.600 et 30.400 enfants
exposés à la Dépakine avant la naissance
seraient atteints de troubles du comporte-
ment. Mais le pire c’est que tout porte à
croire que Sanofi connaissait les effets
délétères de la Dépakine depuis au moins
le milieu des années 80 grâce à un rapport
de l’Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS)2. Pourtant l’affaire de la
Dépakine ne s’arrête pas ici. Le lundi 9
juillet 2018 l’association France Nature
Environnement publiait une étude mon-
trant que l’usine Sanofi de Mourenx dans
les Pyrénées Atlantiques (qui fabrique
notamment la Dépakine) procédait régu-
lièrement et depuis plusieurs dizaines
d’années à des rejets toxiques dans l’at-
mosphère dépassant… 90.000 à 190.000
fois, suivant les cas, les normes admises.
À la suite de ces révélations l’usine a été
fermée pendant deux mois, le temps pour
Sanofi de procéder à «quelques ajuste-
ments». Puis la production a repris, «busi-
ness as usual». France Nature Environ -
nement a déposé une plainte qui, comme
d’habitude, n’est pas suspensive… Il est
vrai que l’année précédente (le
7/10/2017) Christophe Castaner avait
déclaré lors d’une visite du site de Sanofi
à Sisteron «On ne doit pas critiquer des
entreprises qui réussissent comme Sanofi» et
Édouard Philippe avait renchéri (le
17/10/2017) devant l’Assemblée Natio -
nale à propos de Sanofi : «Il ne faut pas
dénigrer une entreprise française qui fonc-
tionne bien». Le cynisme, allié à la bêtise,
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NOTE DE LA RÉDACTION :
Nous aurions aimé, par une photo, faire
admirer à nos lecteurs cet hôtel 
absolument extraordinaire. Il aurait
fallu pour cela  payer à cet hôtel des
droits d’auteur, ce dont nous pensons
qu’il n’a pas besoin. 
Mais sur internet, à l’adresse :

The Dodler Grand,
vous pouvez admirer l’hôtel et son site
par une foule de très belles photos…
et même retenir une chambre pour vos
vacances, (entre 600 et 900 € la nuit).
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de ces deux perroquets atteint ici des
sommets. Il faut ajouter aussi que Serge
Weinberg doit se penser intouchable, lui
qui est un ami proche d’Emmanuel
Macron, lui qui a largement contribué à
son élection. En effet les deux hommes se
sont rencontrés dans le cadre de la
«  Commission Attali pour la libération de la
croissance  » mise en place par Nicolas
Sarkozy et ont rapidement sympathisé.
Serge Weinberg était alors Président du
Conseil d’Administration du groupe
Accor et PDG du fond d’Investissement
Weinberg Capital Partner et Emmanuel
Macron, Inspecteur des Finances et
Rapporteur général adjoint de la
Commission. Par la suite Weinberg intro-
duira Macron dans la Banque Rothschild
et le soutiendra pendant toute la cam-
pagne électorale. Selon le député de la
France Insoumise François Ruffin, lors de
la réception donnée à l’Elysées à la suite
de son élection, Macron fendra la foule de
manière très remarquée pour donner l’ac-
colade à son ami Serge…
Il n’est guère étonnant dans ces condi-
tions qu’Emmanuel Macron «soigne les
industriels du médicament» comme le décla-
re France-Info du 10/7/20183. En fait,
selon RFI, la date de la réunion ne doit
rien au hasard, elle  permet aux membres
du Dolder Club de participer au  Conseil
Stratégique des Industries de Santé (CSIS)
qui s’est tenu le 10 juillet à l’Hôtel
Matignon sous l’égide du Premier
Ministre. Cette rencontre, qui se déroule
tous les deux ans depuis 2004, est sensée
établir un dialogue qui peut apparaître
utile entre l’État et l’industrie pharmaceu-
tique. Cependant, au fil des années, le
CSIS s’est transformé en opération de lob-
bying permettant aux grands groupes
pharmaceutiques de présenter, on pour-
rait même dire imposer, leurs revendica-
tions. Et ces revendications sont nom-
breuses. 

À l’issue de la réunion, Édouard Philippe
a annoncé deux mesures phares aux-
quelles l’industrie pharmaceutique est
très attachée :

• La réduction à 180 jours des
autorisations de mise sur le mar-
ché des nouveaux produits, au lieu
de 300 jours actuellement. Ceci en
dépit des multiples scandales qui
secouent actuellement le secteur
pharmaceutique  : Médiator, Lévo -
thy rox, Dépakine, implants mam-
maires….
Un nouveau système de régulation

du prix des médicaments  : une
garantie minimale annuelle de
0,5% de croissance du chiffre d’af-
faire pendant les trois ans à venir,
garantie pouvant aller jusqu’à 3%
pour les médicaments dits “inno-
vants”. Mais qui décidera qu’une
molécule est réellement innovan-
te  ? Mais comment est-il possible
qu’une entreprise privée puisse se
voir offrir par la collectivité une
garantie de croissance ?

Parmi les revendications que les labora-
toires espèrent pouvoir faire aboutir dans
un futur rapproché on citera notamment
l’obligation de la vaccination contre la
grippe pour les plus de 65 ans (tout
comme les fournisseurs d’eau, l’industrie
pharmaceutique adore les consommateurs
captifs), le déremboursement, voire, dans
certains cas, l’interdiction des médecines
alternatives : homéopathie, utilisation des
huiles essentielles…
Le marché mondial du médicament avoi-
sine les 830 milliards d’euros annuels, ce
qui donne à ses acteurs une formidable
force de frappe. 
On peut considérer qu’aujourd’hui l’in-
dustrie du médicament est hors de tout
contrôle, qu’elle impose sa loi aux États
ainsi qu’aux instances internationales
comme l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) par une généralisation de la
corruption et du conflit d’intérêts. Il s’agit
là d’une atteinte supplémentaire à nos
processus démocratiques. 
Ajoutons qu’il m’a été impossible de
connaître le lieu et la date de la prochaine
réunion du Dolder Club en 2019. 

Ainsi une fois de plus notre avenir collec-
tif se décide dans des instances illégi-
times, dans la plus parfaite clandestinité,
dans l’indifférence générale…

b e r n a r d  b l av e t t e

Notes : 
1.  Il s’agit de «La lettre directe santé». Attention, la
fiabilité générale de ce site me semble par ailleurs
incertaine du fait de ses attaques sans nuance à l’en-
contre de la médecine allopathique. 
2.  Voir l’excellent article du magazine Capital du
22/10/2018.
3.  Remarquons que suivant Le Canard Enchaîné du
7/6/2017 et Wikipédia, l’actuelle Ministre de la
santé, Agnès Buzyn, a tissé tout au long de sa carriè-
re dans des organismes publics des liens très étroits
avec plusieurs grands laboratoires pharmaceutiques,
ce qui a donné lieu à de multiples conflits d’intérêts.
Agnés Buzyn a notamment effectué de nombreuses
missions rémunérées pour Novartis, Bristol-Myers
Squibb et,  entre 1998 et 2011, le laboratoire Genzyme,
filiale étasunienne de… Sanofi !
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En  janvier 2017 plus de 500 médica-
ments “d’intérêt thérapeutique
majeur” avaient été en rupture de

stock. 
En janvier 2018, un sondage de France
Assos Santé révélait que 25% des Français
avaient été confrontés à une pénurie de
médicaments. 
C’est maintenant la Mutuelle Générale de
l’Éducation Nationale (MGEN) qui
affiche, dans son magazine Valeurs
Mutualistes du 2ème trimestre 2019, une
pénurie de médicaments : «Antibiotiques,
vaccins, anesthésiants, antiépileptiques,
anticancéreux, la liste des produits phar-
maceutiques en situation de rupture de
stock ne cesse de s’allonger». 
Par exemple, le médicament-phare contre
la maladie de Parkinson (pris par 45.000
personnes) est introuvable pour certains
dosages depuis que l’unique usine qui le
produisait (aux Etats-Unis) a fermé. 

Ces pénuries peuvent aller jusqu’à mettre
en danger la vie de ceux qui se trouvent
ainsi obligés de reporter leurs traitements,
voire à les arrêter. Elles sont une réelle
menace pour la santé publique. 

La mutuelle d’enseignants s’est donc
interrogée : s’agit-il d‘une pénurie organi-
sée ? 
— France Assos Santé juge les industriels
«très largement responsables». 
— Dans une émission sur LCP, le 10
février dernier, un hématologue de l’hôpi-
tal dela Pitié-Salpétrière, le docteur Jean-
Paul Vernant faisait cette réponse  : «La
pénurie ne concerne pas les innovations
thérapeutiques récentes, qui coûtent très
cher, mais des vieux médicament, pas très
chers et rapportant peu. Les labos ne sou-
haitent pas continuer à travailler avec des
bénéfices modestes. C’est une question de
rentabilité financière… quand le principe
actif est produit dans une seule usine au

monde ou quand il y a même un seul
façonnier, cela crée une dépendance ter-
rible.»
La MGEN commente «car, pour optimiser
ses coûts de production, l’industrie phar-
maceutique délocalise et produit à flux
tendu, ce qui fragilise la chaîne du médi-
cament. S’y ajoutent une demande mon-
diale qui explose, la concurrence interna-
tionale ou encore le problème du sous-
financement des médicaments».
Le Dr Vernant préconise, pour empêcher
la pénurie, de «relocaliser la production
de principes actifs en France et négocier
avec des façonniers français afin qu’ils
utilisent ces substances pour faire un pro-
duit fini à un prix raisonnable». 

C’est toujours tenter de remédier aux
effets, alors que c’est leur cause commune
qu’il faut dénoncer, à sa racine. Dire claire-
ment que cette cause est l’esprit du capita-
lisme qui met tout le monde dans l’obliga-
tion de rechercher le plus de profit pos-
sible au mépris de toute autre considéra-
tion, ce qui est d’autant plus dangereux
quand il s’agit d’entreprises dont l’objectif
devrait évidemment, naturellement, être
la santé humaine. 
Mais comme le montre l’article de Bernard
Blavette ci-dessus, les industries pharma-
ceutiques ont même réussi à s’organiser
pour imposer leurs intérêts, il faut donc
constater que l’esprit du capitalisme a fait
d’elles des entreprises potentiellement cri-
minelles.  

Même tenter de remédier aux effets est
devenu illusoire, la preuve en est que les
sénateurs ont émis une liste de 30 proposi-
tions de bon sens pour parvenir, au moins
en partie, à ces pénuries organisées… 
C’était l’automne dernier…

ML D  
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R É F L E X I O N

Trois articles de La Grande Relève ont
été consacrés à l'organisation des com-
muns, évoquant trois expériences

significatives : la Makhnovtchina dans le sud
de l'Ukraine dans les premières années de la
révolution russe (GR1204), le communautaris-
me du nord-est espagnol pendant la guerre
civile (GR1203), et depuis 25 ans, le zapatisme
au Chiapas dans le sud du Mexique (GR1206 et
1207). Alors qu’elles ont eu lieu en des endroits
et des temps différents,  il faut noter, dans les
trois expériences,  la force de l'engagement des
protagonistes, leur conscience de participer à
une œuvre qui répond aux besoins de tous et
leur apporte la dignité. L'acharnement et la
violence extrême utilisés à leur encontre
montre l'importance de la menace qu'elles
représentent pour les tenants du pouvoir, oli-
garques, partis oppresseurs ou dictateurs.
Comme autres expériences similaires tentées,
nous pouvons citer la Commune de Paris de
1871 dont l'organisation marquera l'esprit de
Karl Marx et qui sera réprimée dans un bain de
sang, les premiers soviets aussitôt après la
révolution en Russie, infiltrés puis récupérés
par les bolcheviks et l'actuel Confédéralisme
démocratique kurde qui peine à trouver son
essor malgré toute l'abnégation de ses prota-
gonistes, tant l'opposition s'avère répressive.
C’est parce qu’elles mettent en avant le lien
social, la solidarité, le don de soi, la coopéra-
tion, la vraie démocratie, que ces expériences
intéressent de plus en plus de contemporains.
Elles s'accordent avec les dernières décou-
vertes de la sociologie moderne en ce qui
concerne les véritables besoins humains, avec
les avancées concernant la connaissance de la
"nature humaine" et rééquilibrent le rapport
entre l'individu et le groupe auquel il appar-
tient.
Ces mises en communs ont aussi le mérite de
proposer une sortie du dilemme dans lequel
une grande partie du monde s'est enfermée : le
marché ou l'État. Les communs conçoivent des

structures institutionnelles qui permettent
l'égalité d'accès aux biens tels que l'alimenta-
tion, le logement, la santé, l'éducation, l'infor-
mation, la connaissance, etc… et de garantir
cet accès. Une orientation nouvelle qui renoue
inconsciemment avec nos valeurs et nos
besoins les plus profonds. 
La seule limite du commun c'est celle que la
communauté des citoyens décide de lui don-
ner et donc de se donner à elle-même. 
Le commun propose un progrès essentiel et
nécessaire en ce début de 21ème siècle en
introduisant la gestion démocratique d'un
ensemble de préoccupations désormais liées :
la préservation des ressources, celle de l'envi-
ronnement et celle de l'humanité.

dé f i n i t i o n s

Toute activité de production, de distribution,
de service, de recherche, toute ressource ou
œuvre d'utilité publique possède la capacité
d'être gérée comme un commun du moment
qu'elle fait l'objet d'une décision démocratique
et plus particulièrement d'un consensus afin
d'éviter de léser une minorité. Ce commun
implique que dans tous les ateliers, les
bureaux, les laboratoires, dans toutes les
usines et toutes les entreprises, le personnel
crée les organes grâce auxquels il réglemente
et fait évoluer son propre travail collectif, en
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Les communs
«les biens communs ne sont pas seulement la
marque d'une résistance à la religion toute
puissante des marcHés, ils apparaissent comme
l'une des clés de la transformation de la
société, une alternative à la privatisation.»

Gustave Massiah, 
Une stratégie altermondialiste, 

éd. La Découverte, 2011.

«QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR "COMMUNS"?    
C'EST UN CONCEPT QUI DEMANDE LA

COEXISTENCE DE TROIS ÉLÉMENTS FONDAMEN-
TAUX : 

UNE RESSOURCE COLLECTIVE DÉFINIE, 
UNE COMMUNAUTÉ DÉTERMINÉE, 
UN MODE DE GOUVERNANCE COLLECTIF. 

CELA SIGNIFIE QU'UN BIEN OU UN SERVICE N'EST
PAS COMMUN PAR NATURE, MAIS PAR VOLONTÉ
POLITIQUE OU PAR SON USAGE»

Le Mouvement Utopia, 
Propriétés et communs, 

éd Utopia.
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fonction de la production à assurer. 
Ces organes élisent ou tirent au sort des délé-
gués pour une durée limitée, révocables à tout
moment. Ils sont envoyés en tant que média-
teurs ou messagers des stratégies utilisées et
des opinions afin d'assurer la liaison entre les
personnels des diverses entreprises, délégués
qui devront continuellement revenir rendre
compte et rapporter dans les assemblées les
résultats globaux obtenus et les propositions,
afin d'obtenir des résolutions communes. Les
délégués se bornent à exprimer les opinions
des travailleurs.
Faire partie d'un commun, c'est participer
dans toute la mesure de ses moyens, c'est pen-
ser et décider par soi-même, c'est prendre
toutes les responsabilités en tant que personne,
parmi des camarades égaux. C'est une organi-
sation dans laquelle chacun participe, corps et
âme, dans l'action comme dans la direction,
dans laquelle chacun pense, décide et agit en
mobilisant toutes ses facultés. C'est un bloc uni
de personnes pleinement responsables.

les idées reçues

• "LES COMMUNS, çA NE MARCHE PAS": 
Garrett Hardin, en tentant de démontrer "la
tragédie des communs" en s'appuyant sur le
soi disant inéluctable intérêt individuel, a per-
mis involontairement de revaloriser toute l'im-
portance de la coopération et son efficacité par
rapport à la tragédie de l'individualisme. C'est
ce qu'ont démontré les travaux d'Elinor
Ostrom* et ceux de David Bollier1. Ainsi,
prendre des décisions de façon indépendante
présente deux inconvénients. D’une part les
résultats obtenus seront inférieurs à ceux qui
seraient procurés dans le cadre d’une stratégie
coordonnée. D’autre part la ressource elle-
même pourrait finalement être détruite,
comme l'a démontré Garrett Hardin. Elinor
Ostrom et David Bollier en concluent que le
cas choisi par Hardin n'a rien à voir avec un
commun pour lequel, afin de recueillir des
bénéfices conjoints permanents, les usagers
décident de s’organiser, de coopérer pour la
gestion, de prévoir des sanctions afin de pré-
venir tout non-respect des règles définies par
la communauté. Dans un commun, les indivi-
dus communiquent entre eux, ils ont des rela-
tions préalables, une histoire ou une culture
commune, ils nouent des liens de confiance,
partagent leurs savoirs et envisagent un futur
solidaire. Cette construction du commun n’as-
sure pas seulement l’efficacité productive, elle
développe également des comportements dif-
férents et des liens nouveaux soutenus par des
sentiments réciproques. Des normes compor-
tementales et des mécanismes sociaux se met-
tent en place. Il s’établit un climat de confiance

et un sens de la communauté. Ses membres
sont les seuls habilités à fixer les règles et les
sanctions et à les appliquer. 
C'est cette autonomie qui établit la cohésion au
sein du commun. 

• "LES COMMUNS, C'EST LE COMMUNISME OU LE
COLLECTIVISME"

Une confusion perdure entre propriétés collec-
tives et biens communs. Or, rien à voir entre
les communs et par exemple les entreprises
collectivistes réalisées dans l'ancienne URSS.
Dans ce dernier cas, le propriétaire est l'Etat,
ses fonctionnaires dirigent la production et les
travailleurs restent des salariés ; alors qu'au
sein des communs ils sont tous gérants. Rien à
voir non plus avec la propriété privée au sein
de laquelle le patron est cette fois un individu
ou un consortium d'actionnaires au profit des-
quels travaillent des salariés. Les communs se
montrent évolutionnistes car ils protègent des
dérives bureaucratiques et du pouvoir person-
nel, et apportent les réponses à l'offensive néo-
libérale, au dépassement nécessaire du capita-
lisme et de l'étatisme. 

• "LES COMMUNS SONT MOINS BIEN GÉRÉS ET
UTILISÉS QUE S'ILS ÉTAIENT PRIVATISÉS."

L'idée fausse consiste à dire que la gestion pri-
vée est plus efficace que la gestion collective,
en raison du principe que l'individu ne cher-
cherait qu'à s'enrichir et donc à optimiser le
rendement de son affaire. Or, seulement 15%
des entrepreneurs interrogés sont motivés par
l'argent2. En revanche, pour 84% des sondés,
les motivations principales à entreprendre sont
le goût de la création originale, de développer
une structure amenée à se pérenniser et la
volonté déterminante de s'épanouir dans des
activités professionnelles. Ensuite, viennent
s'ajouter comme motivations revendiquées par
les entrepreneurs, le désir fort de se lancer de
nouveaux défis ainsi que la quête ultime de
liberté et d'indépendance dans la façon de
gérer le travail. 
C'est aussi oublier les résultats d'études qui
montrent combien la coopération se montre
plus efficace qu'une gestion individuelle
(GR1141). C'est aussi faire peu de cas de la
valeur d'usage d'un bien, qui est à la base des
communs, ainsi que du plaisir d'en jouir. 
Il serait temps que le but de la vie migre vers
la recherche du bien-être plutôt que celui de
s'enrichir et de n'être qu'un "homo oeconomi-
cus"

• "LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE EST UN DROIT NATU-
REL ET IMPRESCRIPTIBLE."

Le droit naturel cherche à éviter l'arbitraire du
jugement humain. Mais son contenu ne pour-
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rait faire l'objet d'une définition stable et uni-
verselle que sous réserve d'un consensus géné-
ral sur la nature humaine. En quoi le droit de
propriété (article 2 et article 17 de la déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen de
1789, Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948) est-il naturel puisque celle-ci
peut s'échanger, s'acquérir ou disparaître ? Et
en quoi est-il universel puisque tout le monde
n'est pas propriétaire ? 
En fait, ce droit apparaît plutôt une commodi-
té utilisable suivant les intérêts capitalistes du
moment. 
Après la révolution française, ce droit de pro-
priété pouvait se comprendre comme une
avancée vis-à-vis de l'aristocratie et du clergé,
et aujourd'hui il sert les intentions de privati-
sations tous azimuts. 

En ce qui concerne la "clause " émise par John
Locke, qui justifie la propriété privée par le tra-
vail accompli et le bénéfice du fruit de ce
labeur3, elle a surtout été utilisée pour s'appro-
prier des terres soi-disant non développées en
ignorant de ce fait les droits d'usage des com-
munautés indigènes. Cette clause demeure
encore active comme argument du libéralisme.

En réalité, la notion de propriété privée résulte
d'une imposture sociale et politique destinée à
permettre à certains d'utiliser un territoire ou
une ressource (souvent acquise initialement
non par le droit mais par la force) et d'en inter-
dire l'accès aux autres. Il est donc légitime de la
remettre en cause dans la perspective d'une
évolution de la société.
Dans cette optique d'accaparement personnel,
il est attribué à la nature humaine l'envie d'ap-
propriation et la cupidité : la nature humaine
sert ainsi facilement de fourre-tout pour justi-
fier les excès de civilisations conquérantes et
destructrices, établissant de cette manière leur
puissance et leur pouvoir. 
Le capitalisme conforte cette tendance, acquise
et non innée, de démesure et de volonté du
toujours plus portée par l'oligarchie financière.
Comment aurait pu exister, dans ce cas, la soli-
darité des sociétés indigènes et ce cycle ternai-
re de l'échange : donner, recevoir, rendre ? Ce
qui n'est pas incompatible avec le fait que
chaque être humain cherche à affirmer son
identité particulière par un désir de reconnais-
sance et de réalisation de soi. Ainsi l'envie
d'appropriation et la cupidité n'appartiennent
qu'à une société dans laquelle la distinction
sociale se réalise en grande partie par la pos-
session matérielle. Nous constatons aujour-
d'hui les effets pervers et désastreux des excès
incités de ces civilisations conquérantes et du
contenu de la culture qu'elles promulguent.

le s p r i n c i p e s d’el i n o r os t r o m

Elinor Ostrom a identifié huit principes carac-
téristiques des communautés pérennes de ges-
tion des ressources communes  :

1. Définition claire de l'objet de la commu-
nauté et de ses membres,

2. Les règles d'exploitation et de mise à dis-
position doivent être claires et adaptées à la
nature de la ressource partagée,

3. Participation des utilisateurs à la modifi-
cation des règles opérationnelles concernant la
ressource commune, ce qui permet d'assurer
l'adaptation dans le temps de l'exploitation de
la ressource et donc sa pérennité,

4. Accord entre les instances de contrôle de
l'exploitation de la ressource commune et les
exploitants de celle-ci,

5. Graduation des sanctions pour non-respect
des règles d'exploitation de la ressource com-
mune. Ostrom considère cet aspect comme «le
nœud du problème». Les sanctions ont d'abord
pour objet le rappel de l'obligation de confor-
mation aux règles, d'où leur degré initialement
faible, adaptées à l'intention supposée du
transgresseur de s'y conformer à nouveau,

6. Accès rapide à des instances locales de
résolution de conflits.

7. La reconnaissance de l'auto-organisation
par les autorités externes.

8. Organisation à plusieurs niveaux (multi-
niveaux) des activités d'appropriation, d'ap-
provisionnement, de surveillance, de mise en
application des règles, de résolution des
conflits et de gouvernance.

Les communs représentent des entités, res-
sources, entreprises industrielles, terrains agri-
coles, par exemples, pour lesquels des tra-
vailleurs ou des moyens de production sont
nécessaires pour les gérer ou créer des biens ou
des services. 
Leur usage et leur gestion sont attribués à
leurs créateurs ou leurs gérants par la commu-
nauté ou un comité représentatif.
L'efficacité des communs est assurée en gran-
de partie par le climat de confiance qui règne
entre les membres. 
Et cette confiance mutuelle se construit au fur
et à mesure de l'adoption de règles communes
au cours d'un processus de tâtonnements,
d'une évolution de ces règles consentie par
tous. 
Ainsi des mécanismes sociaux se mettent en
place, transformant mentalement les partici-
pants. 
La spécificité des règles et leur flexibilité expli-
quent la solidité du commun et sa durabilité.
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de s b a s e s c o m m u n e s

Que ce soit les macknovistes ukrainiens, les
communistes libertaires espagnols ou les zapa-
tistes du Chiapas mexicain, ces trois mouve-
ments de libération ont compris que la gestion
économique et politique réalisée par une enti-
té particulière, patron, propriétaire, parti poli-
tique, souverain, etc…, déterminait l'oppres-
sion et l'injustice sociale. 

La durée de leur mouvement a permis aux
zapatistes d'identifier clairement leurs enne-
mis, responsables de tous leurs mots mais
aussi ceux des peuples de la planète, le capita-
lisme et l'État, sous toutes leurs formes. 

Voici les bases communes similaires adoptées
par les mouvements cités ci-dessus.
•  Suppression de la propriété privée suivant
sa définition classique. Les terres, les usines,
leurs "usus" appartiennent à ceux qui y tra-
vaillent. Les travailleurs se réunissent en
assemblées générales qui décident des propo-
sitions faîtes et un comité est chargé de les
mettre en application et de gérer les urgences.
Le fructus et l'abusus sont gérés par la com-
munauté qui promulgue les règles communes
par l'utilisation de la démocratie directe ayant
le plus souvent recours au consensus. Leur
application et l'émission de propositions
d'évolution sont confiées à un comité. Tout
comité est formé de personnes élues ou tirées
au sort pour une charge à durée réduite et
révocable à tout moment. Ces délégués ne sont
pas des parlementaires, ni des dirigeants ou
des chefs, ce sont des médiateurs, des messa-
gers spécialisés qui assurent la liaison entre les
différentes communautés et qui unissent leurs
diverses opinions en une résolution commune.
À un niveau "supérieur", régional, suivant le
même principe, un comité de représentants de
chaque communauté est chargée d'organiser
les liaisons entre les communautés et de pro-
poser des projets économiques et politiques.

• Abolition de l'État, rendu inutile en raison de
l'auto-gouvernement des communautés et la
création de comités à tous les échelons géogra-
phiques et démographiques. Les décisions
deviennent les prérogatives du peuple.
L'État est considéré comme le monopole du
pouvoir, formé et conçu par et pour une caste
d'élites, le plus souvent au mépris des peuples.

• Abolition du salariat et de la monnaie
d'échange.
• Des services publics gratuits et ouverts à
tous : enseignement, culture, soins médicaux,
services divers.

• Création d'un revenu familial, non dépen-
dant du travail accompli, proportionnel aux
besoins familiaux.

• Création d'une monnaie locale éphémère
destinée aux achats ou d'un système de bons.

• Quantité et qualité du travail laissées à l'ap-
préciation individuelle. 
Le sentiment d'appartenance, la solidarité et la
coopération modifient la conscience et le com-
portement de chacun.

• La notion de rentabilité est bannie. La pro-
duction est gérée suivant les besoins, le respect
de l'environnement et la disponibilité des res-
sources de la planète.

• Le partage des biens de consommation entre
régions et nations est assuré sous forme de troc
tout en respectant les régions défavorisées ou
connaissant une pénurie exceptionnelle.

• Le système n'est pas figé. Il évolue en fonc-
tion des situations et des propositions discu-
tées. Chaque communauté est politiquement
et culturellement autonome. Il revient à
chaque peuple , à chaque nation, de définir son
autonomie selon ses réalités géographiques,
culturelles, sociales, etc…. 
Cependant, au même titre qu'au niveau indivi-
duel, le sentiment d'appartenance des commu-
nauté à une communauté mondiale, la solida-
rité effective et la coopération entre toutes,
influent et orientent les décisions et les orien-
tations.

• Au niveau des prises de décisions, l'adhésion
de tous est prioritairement recherchée, ce qui
allonge la durée des débats. Surtout quand un
projet ou toute autre affaire concerne plusieurs
communautés puisque les comités délégués
rapportent les compte-rendus de chacune.
C'est la condition pour qu'un projet accepté
par tous puisse convenablement être mis en
pratique. L'élaboration des décisions parta-
gées, la construction d'une réflexion collective,
l'écoute d'autrui demandent que le temps ne
soit pas compté. 
L'essentiel n'est pas le temps mais le bien
vivre.
Conséquences : pour chacun, le sentiment
d'appartenance est dopé, ce qui permet l'ex-
pression de toute la force de l'engagement.
Dans ces conditions d'enthousiasme et de fra-
ternité, la productivité se trouve améliorée au-
delà du prévisible. Ce qui n'empêche en rien la
recherche et l'assouvissement d'autres besoins
personnels, comme celui de reconnaissance et
de réalisation de soi, puisque dans un com-
mun, l'opinion de chacun, ses qualités particu-
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lières sont sollicitées comme moyen de consti-
tuer sa richesse. Nous retrouvons cette mise en
valeur de la dignité individuelle chère aux
zapatistes.

au t r e s p r o p o s i t i o n s

Toute propriété est excluante, qu'elle soit indi-
viduelle, ou étatique, ou partagée par un grou-
pe comme une coopérative. Les communs ne
peuvent pas être assimilés à une propriété
classique : alors que celle-ci ne s'entend que
formée des attributs consacrés, l'usus (droit
d'usage), le fructus (droit de profiter) et l'abu-
sus (droit de disposer), les communs ne sont
détenteurs que de l'usus, de façon à assurer la
liberté des utilisateurs. Le fructus et l'abusus
reviennent à la communauté globale, d'une
part pour le partage, d'autre part pour décider
démocratiquement du sort du commun
(contrôle, reconduction, modernisation, ferme-
ture, etc…). 

S'inspirer des peuples traditionnels d'Amé -
rique latine pour adopter le nouveau paradig-
me du Buen Vivir (Bien Vivre), voilà une quête
devenue indispensable mais pourtant repré-
sente un objectif qui, mondialement, paraît si
difficile à atteindre. 
Comment d'une part se débarrasser de la
notion occidentale de développement et
d'autre part concevoir une vie humaine en har-
monie avec la nature ? «Il ne saurait y avoir
de Droits Humains et de droit des générations
actuelles et futures à bénéficier des bienfaits
d'un environnement sain et viable sans la
reconnaissance des Droits de la nature…»2.
La nature devrait représenter un commun qu'il
faudrait apprendre à gérer en la laissant totale-
ment libre sur de larges territoires, et en
exploitant certaines de ses ressources avec
intelligence et respect. D'où l'engagement d'un
processus de réappropriation communautaire
des terres agricoles (comme on a pu le voir
dans les trois exemples de mise en communs)
pour leur appliquer des techniques respec-
tueuses des sols. 

Aujourd'hui, interdiction est faite aux États
d'émettre l’essentiel de leur propre monnaie
car l'émission de toute la monnaie informa-
tique (c’est-à-dire hors pièces et billets) est un
privilège qui a été donné aux banques com-
merciales privées. C’est ainsi qu’en France,
depuis  la loi du 3 janvier 1973, l’État se trouve
obligé de passer par le système des banques
privées pour financer son endettement !!
Après la période de reconstruction de la
France de l’après-guerre il s’agissait avant tout
d'instituer un garde-fou afin de préserver les
épargnants et les rentiers de l’inflation et des

dévaluations. Comme prévu et souhaité par
les financiers, le nouveau système n’a bien évi-
demment pas empêché l’État de s’endetter
auprès de créanciers privés pratiquant des
rentes sur la dette. Tant et si bien que l’État est
progressivement devenu l’otage d’un système
financier privé. La France s’est ainsi privée
d'un système qui pourtant avait permis sa
reconstruction et son renouveau industriel ! 
Depuis, de nombreux autres pays ont suivi
cette démarche pour le plus grand profit de la
finance privée. C’est une véritable prise de
pouvoir du monde financier aux dépens des
États qui a été ainsi effectuée. Ou bien l’État
met la finance sous son contrôle ou bien c’est la
finance qui met l’État sous son contrôle, dic-
tant au peuple et à ses élus la politique à
suivre. Et ce pouvoir ne peut pas être sanction-
né puisqu’il n’est pas élu : il n’a même pas de
"visage" ! 

Mais la dépossession de toute latitude moné-
taire des États ne se traduit pas seulement par
un problème économique, elle est aussi un
déni de toute démocratie, la volonté et les inté-
rêts des acteurs de la finance primant doréna-
vant sur ceux des peuples. Nous avons eu la
preuve éclatante de la collusion qui existe
entre le monde de la politique et celui de la
finance quand, en 2008, les États se sont portés
au secours des institutions financières en grave
difficulté. L'État n'est donc plus représentatif
des peuples. 

La monnaie doit devenir un commun public,
et revêtir la forme préconisée par l'économie
distributive : une monnaie qui ne circule pas
et qui disparait dès son usage. Une monnaie
au service des activités décidées démocrati-
quement (au consensus général plutôt qu'à la
majorité). Ainsi la banque centrale européen-
ne, par exemple, serait gérée sous forme d'un
commun, sous le contrôle démocratique d'un
comité de citoyens. Toute autre banque
deviendrait inutile puisque, en raison de sa
caducité à échéance, cette monnaie ne pourrait
être épargnée pour être “placée”, donc rappor-
ter. Chaque région ou nation disposerait d'une
somme à distribuer entre ses citoyens en fonc-
tion des besoins enregistrés. Ces budgets pour-
raient être débattus démocratiquement à diffé-
rentes échelles, régionale, nationale et, pour-
quoi pas, internationale. Ces "demandes"
feraient l'objet d'une approbation ou d'un
besoin de révision suivant l'offre disponible et
l'ajustement prévu de celle-ci. 
L'offre serait ainsi le résultat de l'engagement
volontaire des citoyens, de l'automatisation
possible des activités productrices, des fluc-
tuations de la production en fonction d'aléas
climatiques ou industriels, et de la régulation
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contrôlée de cette production afin de respecter
les capacités de l'environnement. Tout projet,
petit ou grand, défini après débat et approba-
tion, serait financé indépendamment par la
banque centrale et géré comme un commun
par une personne ou une équipe sélectionnée
pouvant faire appel à des entreprises, elles-
mêmes organisées sous forme de communs.
L'usus réservé aux travailleurs, le fructus et
l'abusus destinés à la gestion démocratique.
En tant que monnaie commune, celle-ci aspire-
rait donc à se trouver gérée par l'ensemble des
usagers. 
Par la suppression du salariat, inhumain et
injurieux pour la dignité, les modalités rela-
tives à la distribution d'un revenu garanti
indépendant du travail effectué ne pourraient
qu'être les choix des assemblées de citoyens de
chaque communauté, tout en sachant que l'in-
égalité des revenus ou des conditions d'exis-
tence demeure une cause d'absence de démo-
cratie réelle.
Avec les communs, contrairement au public/
privé, l'usager ne serait pas juste un consom-
mateur tributaire des instances institution-
nelles ou des intérêts individualistes, ce serait
aussi un co-gestionnaire et un coproducteur de
règles. Il pourrait intervenir directement sur
tout sujet en cause.
Les biens privés seraient ceux considérés des-
tinés à un usage personnel ou appartenant à la
catégorie des biens intimes (souvenirs fami-
liaux, cadeaux, créations personnelles, …). Par
contre, aucun accaparement de ressources
utiles, aucun brevet, aucune propriété intellec-
tuelle, ne pourrait être revendiqué par un indi-
vidu au détriment de la communauté. 

l'e n n e n i c o m m u n

Dans les trois articles consacrés aux communs,
nous avons pu constater que ces organisations
se mettent en place lors de menaces invasives
ou de situations de conflits, là où un passé
communautaire militant est déjà en place.
Cette constatation amène à se poser les ques-
tions suivantes : aujourd'hui et au niveau
mondial, où se trouve l'ennemi ? Quel passé
communautaire avons-nous connu ?
Sommes-nous tous conscients que nous vivons
une situation dramatique ? 
• Dramatique d'une part socialement, en rai-
son d'une organisation qui pousse à l'indivi-
dualisme, à la rivalité (la “concurrence libre”),
aux conditions de travail traumatisantes, à la
précarité et l'insécurité, à la destruction des
liens familiaux et sociaux, aux inégalités
absurdes. 
• Et d'autre part au niveau de l'environne-
ment, en raison des pollutions génératrices de
maladies graves et de destruction de la biodi-

versité, des effets de serre déréglant dramati-
quement le climat, à la surexploitation des ani-
maux et des ressources diverses ? 
Est-ce suffisant pour se rendre compte qu'un
ennemi redoutable est en face de nous contre
lequel il est grand temps de se mobiliser ? Il
est omniprésent, il nous met en condition : il
faut lui obéir, le servir et lui permettre ainsi de
poursuivre ce pourquoi il a été programmé :
l'exploitation des hommes et de la nature afin
de produire plus, toujours plus ! 
Cette croissance productiviste, cette nouvelle
religion promues par un système économique
à sa solde représentent l'ennemi mondial dont
il faut absolument que l'humanité, ainsi mise
en péril, se débarrasse.
Peut-on penser que la grande difficulté pour
adopter un nouveau système qui nous fasse
évoluer autrement, réside dans un individua-
lisme qui nous caractérise ? Non. Rien n'est
plus faux. Il suffit de gratter la fine couche de
peinture polluante déposée par les mensonges
proférés depuis quelques siècles pour voir
apparaître les belles pierres de l'édifice social.
Car nous avons un passé commun d'une
richesse inestimable, qu’il serait judicieux de
ranimer. 
Exemple parmi tant d'autres : que serait une
entreprise industrielle sans la coopération
spontanée des travailleurs entre eux ? — Une
faillite totale. 
Et ce lien indispensable n'est absolument pas
rétribué par le patronat… 
Quand un individu exerce ses activités au sein
d'une collectivité, il est absurde de prétendre
chiffrer la part de son travail personnel
puisque sans les autres, il ne pourrait rien
faire, ou si peu. 
Non, la richesse est dans les liens de solidarité,
dans la collaboration bien comprise qui per-
mettent l'expression optimale de chacun. 
L’espoir est permis si une autre façon de vivre
est adoptée et qu’elle perdure en se répandant
au niveau mondial. 

françois cHatel .

Références : 
1. David Bollier, La renaissance des communs, Pour une
société de coopération et de partage, éd. Charles Léopold
Mayer.
2. http://www.dynamique-mag.com/article /quel les-
sont-motivations-entrepreneurs-aujourdhui.8776
3. chapitre 5 du deuxième traité du gouvernement civil de
1690.
Cet article s'est inspiré des ouvrages suivants:
• Le Mouvement Utopia, Propriétés et com-
muns, éd. Utopia.
• Noam Chomsky, Le bien commun, éd.
Ecosociété.
• Benoît Borrits, Au-delà de la propriété, éd. La
découverte.
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«Je souligne toujours l’écart entre légalité et légitimité. Je considère la
légitimité des valeurs plus importante que la légalité d’un Etat. Nous
avons le devoir de mettre en cause, en tant que citoyens, la légalité d’un
gouvernement. Nous devons être respectueux de la démocratie, mais
quand quelque chose nous apparaît non légitime, même si c’est légal, il
nous appartient de protester, de nous indigner et de désobéir”.

Elle est de stéphane frédéric Hessel
(né à Berlin le 20 octobre 1917 et
mort le 27 février 2013). Diplomate,
ambassadeur et ancien résistant fran-
çais. Il fut l’un des secrétaires d’un
des rédacteurs de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme de
1948.
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du 9 septembre au 20 octobre 2019,
un enseignement en ligne (mooc) 

sur le municipalisme
Deux associations, le mouvement Utopia et Commonspolis, travaillent dans une même direction
: soutien aux initiatives citoyennes pour la promotion d’enjeux tels que la radicalité démocra-
tique, le respect des droits humains et de la nature et la défense des biens communs. 
Réunis autour de la question du municipalisme, elles font partie d’un écosystème plus large fai-
sant vivre des expériences en France, en Espagne et en Europe.
Elles affirment que la commune appartient à ses habitants et qu’il est nécessaire de la reconqué-
rir pour la gérer différemment (féminisation, collégialité, bienveillance …). 
C’est ça le municipalisme !
la commune est à nous est un site accessible en ligne, qui répond en 8 étapes aux questions
qui se posent pour comprendre la radicalité démocratique et construire une nouvelle éthique
politique :
Quelles sont les clés pour ouvrir collectivement les portes d’une municipalité ?
Quelles expériences existent déjà?
Q uels sont leurs succès, leurs difficultés ? 
Quelles méthodes utiliser pour inclure les habitants ? 
Comment animer une assemblée citoyenne et parvenir à une décision portée par tous ?

la commune est à nous ! 
enfin un enseignement sur le municipalisme.pré-in

une initiative à diffuser :

et une citation à retenir :



J e suis toujours admiratif de votre pugna -
cité, de vos appréhensions, de votre fidélité

et de votre lucidité.
Depuis six mois, j’ai, grâce aux gilets jaunes
et l’épouvantable couverture médiatique des
propriétaires milliardaires, découvert sur
YouTube un tas de sites intéressants. Et des
gens à écouter, sans être forcément d’accord :
François Boulo, Juan Branco, Marc Endewelt
ou étienne Chouard.
Espérons que certains gilets jaunes auront
découvert quelques notions de politique à
travers l’épouvanble saccage de Macron et
l’insupportable répression policière. 
Mais, depuis le 27 mai, je m’interroge sur la
dégringolade de la FI. Autant celle de LR est
facile à comprendre (la soupe est chez
Macron), autant le “succès” vert de Jadot
était prévisible (vote de confort dans l’air du
temps, sans rique pour un inculte), autant la
chute de Mélenchon (de 19 à 6%, c’est lourd)
me surprend. Que ses excès un peu mégalos
l’aient desservi, bon. Mais pas à ce point. Où
les erreurs ont-elle été commises ?
Je vous encourage tous : vous restez très pré-
cieux.

G. P., Mas-Thibert.

***

M es quatre vingt treize ans viennent de
sonner, mais rien de nouveau à l’hori-

zon ! Au contraire ! 
La France devrait être en tête des revendica-
tions politiques et climatiques … mais rien !
Veulerie  ? Peur de perdre les quelques avan-
tages… qui vont vite disparaître avec la
clique qui tient les rênes ? 
La catastrophe est pourtant annoncée par des
têtes pensantes, mais rien n’y fait.
L’écologie, oui, mais… avec le même système
politique ??? 
J’espérais mieux pour mes derniers jours.
Cela ne va pas m’empêcher de lire La Grande
Relève dont je salue toute l’équipe.

S. S., Verrières Le Buisso.

***

Avec le renouvellement de mon abon-
nement il me faut absolument vous dire

un grand bravo à tous pour vos articles si
intéressants.
Je me trouve souvent si seule devany un mur
d’incompr”hrnsion en essayant d’exprier mes
idées que vos articles me font un bien fou !
Mille MERCI ! à tous.

T. M. Meaux.
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

J’ai travaillé pendant 24 ans comme fonc-
tionnaire à France Télécom. C’est dire si je

me sens concerné par le procès fait à son ex-
PDG Didier Lombard et ses acolytes. Inutile de
dire que je ne peux que me réjouir de ce qu’en-
fin on demande des compte à ces massacreurs
de vies humaines juste pour dégager du fric
pour que certains petits malins s’en mettent
plein les poches.. Rien à voir là-dedans avec la
gestion d’entreprise, c’est la cupidité des
grands groupes riches et puissants à l’état pur
qui pointe son mufle...

Mais cette péripétie dans le long fleuve tran-
quille de la déréglementation ne remet nulle-
ment en cause  les pratiques généralisées de
prédation qui continuent de croître et prospé-
rer sur l’ensemble de la Planète.
Avant son dépeçage, France Télécom était un
établissement performant et rentable. Malgré
son statut d’établissement public où tous les
employés avaient le statut de fonctionnaire, il
versait chaque année au budget de l’État 5 mil-
liards de francs… avant de devenir ce bateau
ivre et surendetté incapable de mener une
politique cohérente et lisible pour ses clients,
aux prises avec des concurrents obsédés par

l’argent et non par le service rendu...
La leçon n’a pas servi, puisque les autoroutes
ont suivi. Et maintenant il est question que les
aéroports suivent aussi... 
Quand cette mascarade va-t-elle cesser ?

Cette situation extrême est considérée par les
promoteurs du libéralisme comme l’exemple à
ne pas suivre, non pas pour ses
méthodes  musclées, (dans les usines à sueur
un peu partout dans le monde la situation est
bien pire encore aujourd’hui et les grandes
consciences qui nous gouvernent n’y trouvent
rien à redire) mais bien plutôt pour s’être fait
prendre les doigts dans la confiture... 
Maladroit Stéphane Richard et sa bande ! À
cause de vous on a dû en rabattre quant à la
profitabilité des entreprises, sans compter la
désastreuse image auprès de l’opinion
publique !

Si seulement il pouvait y avoir un sursaut à la
suite des européennes et que celles et ceux qui
sont élu(e)s respectent les principes dont ils se
réclamaient pendant la campagne !

André Barnoin (Dédé).
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POUR QUE VIVE LA GRANDE RELÈVE
G. De Re 10 - G. Houdart 18. - S. Seckler 3 - S.Bagu 3 - G. Petit 33 -M. et J. Paradele 23 - 
T. Maurice 23     Total 113 euros.     Merci à tous !
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LECTURES POUR APPROFONDIR :
• JACQUES DUBOIN

Extraits choisis dans son œuvre (2 euros).
Aujourd’hui introuvables, plusieurs de ses livres

ont été numérisés, et leur texte intégral est
disponible gratuitement sur notre site internet.

• ET SI ON CHANGEAIT ?
Bande dessinée par J.VIGNES-ELIE (4 euros).

• LES AFFRANCHIS DE L’AN 2000

Un roman de M-L DUBOIN qui, 
à l’aide d’exemples, explique 
les mécanismes de l’économie 
distributive et montre ce
qu’elle  apporte à la société 
(13 euros).

•   MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
l’étude, par M-L Duboin, de la
façon dont la monnaie est devenue
cette monnaie de dette qui
empêche toute véritable démocra-
tie, suivie de propositions pour
évoluer (édition du Sextant, 240
pages, 13 euros).

• D’anciens numéros et un court résumé de nos
thèses (4 pages de format A4) sont disponibles
(2 euros chacun).

Tous les  prix indiqués  sont  franco de  port .

ce que nous proposons :

En résumé, il s’agit de rendre
financièrement possible ce qui est utile,
souhaitable, matériellement et écologi-
quement réalisable. 

Pour cela, il faut que la monnaie
actuelle soit remplacée par une monnaie
qui ne circule pas pour qu’on ne puisse
plus la “placer” pour “rapporter”.

Cette monnaie “distributive”,
émise par  une institution publique, est
un pouvoir d’achat qui s’annule quand
on l’utilise, tout en laissant au consom-
mateur la liberté de ses choix. 

Créées et détruites au même ryth-
me, masse monétaire et production sont
ainsi deux flux permanents qui s’équili-
brent. L’intensité de ces flux est définie
par les citoyens, qui décidant démocrati-
quement, à l’échelle appropriée, de ce qui
sera produit et dans quelles conditions, et
de l’importance relative des parts à faire
dans la masse monétaire pour financer la
production, pour assurer les services
publics (car impôts et taxes n’existent
plus), et pour verser à chacun un revenu
garanti qui permette à tous de vivre
libres. 

Ainsi les décisions prises n’ont plus
de retombées financières personnelles,
l’intérêt général prévaut enfin sur l’inté-
rêt particulier et la démocratie  peut
devenir réalité.  
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