LA COMMUNE EST TOUJOURS VIVANTE !
Communalistes, autogestionnaires, quel meilleure façon d’ouvrir ce Cahier de Propositions
consacré à la Résistance, l’Entraide et le Plaisir, que par un rappel d’une période dont nous
nous revendiquons et dont nous partageons les valeurs et qui a mis en œuvre ces principes : la
Commune de Paris (18 mars 1871 au 28 mai 1871).
certitudes, mais de quelques pistes, de
quelques idées appelées à évoluer à s’enrichir
d’autres
réflexions
liées
à
des
expérimentations concrètes, des pratiques de
terrain du vécu.
DES CONSTATS

L’an dernier nous en avons fêté le 150ème
anniversaire.
Ce qui en fait l’originalité et lui donne son
intérêt particulier c’est qu’à sa tête se trouvent
des gens tout à fait inconnus, de simples
ouvriers. Vaincue et noyée dans le sang par
Thiers et Mac Mahon, la commune n’aura
vécu que 72 jours. Mais durant ce court
moment va être conduite une expérience
humaine exceptionnellement riche de sens et
d’une portée toujours actuelle.
ELLE EST TOUJOURS VIVANTE !
C’est dans cet état d’esprit et avec ma
sensibilité que je me suis décidé de rédiger cet
"essai" de réflexion, illustré par des analyses,
des prises de position diverses, allant (me
semble-t-il) vers un objectif commun :
comment
allons-nous
changer
fondamentalement une société arrivée à bout
de souffle. Oh, je n’ai pas la prétention de tout
connaître, de tout savoir…c’est tout
simplement une réflexion basée sur mes
contacts, mes lectures, mon expérience.
Rassurez-vous il ne s’agit surtout pas de

Il suffit d’écouter les cris de désespoir qui
montent de nos quartiers pour comprendre que
le monde va mal, et…de plus en plus mal. J’ai
déjà répété cela à maintes reprises mais ne
peux m’empêcher de le répéter « les uns
vivent dans la précarité et l’exclusion alors
que d’autres gèrent le superflu», l’écart entre
les plus démunis et les plus riches ne cesse de
se creuser. Le fossé est de plus en plus
profond, on prend conscience que
l’effondrement est de plus en plus proche.
Mais celles et ceux qui nous gouvernent
semblent être sourds à ce peuple qui
s’enfonce dans la pauvreté et le désespoir. Par
ailleurs, on constate :
- que le chômage ne cesse d’augmenter,
- que les bénéficiaires du RSA sont
des victimes permanentes d’une sorte
de harcèlement de l’administration et
en particulier de la CAF qui loin de
jouer un rôle d’information et de
facilitation exerce une fonction de
contrôle intransigeant et répressive,
- que l’insertion professionnelle des
personnes privées d’emploi et en
situation de précarité est un slogan
sans constance, une ambition affichée
sans moyen,
- que pour y pailler on ose proposer du
bénévolat aux bénéficiaires du RSA,
que les radiations Pôle emploi et les
sanctions diverses fragilisent les plus
démunis.
Et c’est ainsi que les relations avec les
allocataires sont gouvernées par la peur et

l’angoisse et au mieux les plus pauvres
peuvent parfois (mais
pas
toujours)
bénéficier de la charité publique. Quant à
l’insertion elle est soumise à la loi du marché
(on apprend à vendre sa force de travail) et
réduite à la seule employabilité.
Face à ça, notre président ose affirmer
publiquement : "on met trop de pognon, on
déresponsabilise, on est dans le curatif ". Il
parle même du "pognon de dingue" que
coûteraient les minimas sociaux.
En y regardant de plus près on se rend compte
que cette politique de restrictions budgétaires
pour les plus pauvres, de contrôles
permanents et humiliants ce n’est pas le fait
d’un hasard. Cela relève de la conception
d’une volonté politique implacable. Je viens
de recevoir un très long texte d’un ami
ergonome qui explique que les suicides dans
des situations de travail sont loin d’être
des cas individuels, mais sont le révélateur
d’une société néolibérale mortifère qui a
atteint ses limites. Il parle notamment des
Chicago Boys qui prônent le marché libre. Il
parle
également
du
New
Public
Management une doctrine, qui certes
n’émerge pas au grand jour, mais irrigue les
pouvoirs étatiques et économiques des pays
anglo-saxons européens.
En fait cette doctrine dénonce l’emprise de
l’État sur la vie économique et sociale, au
détriment d’une saine régulation par le marché
libre. Les citoyens sont considérés comme des
clients.
Il
en
découle
diverses
dérèglementations et une absence volontaire
de contrôle
des
mouvements
internationaux
des
capitaux
privés.
Concrètement les services publics doivent
être gérés comme des entreprises et donc
obligation de résultats avant d’être
transférée dans le domaine privé. Sont
concernés les services publics tels que
l’hôpital, la Poste, l’Office National des
forêts, France Telecom, EDF, la SNCF, les
structures de gestion de l’eau, etc. la liste est
longue. Il n’y a donc pas de mystère c’est de
cela qu’il s’agit: une volonté implacable de
favoriser la performance et la rentabilité au

détriment des besoins essentiels de celles et
ceux qui subissent de plein fouet la crise, les
plus démunis les laissés-pour-compte. Faut-il
rajouter que Macron ne fait que suivre et
amplifier cette théorie.
Tout cela nous fait comprendre pourquoi
certaines et certains perdent l’espoir et
estiment que notre société basée sur l’appât du
gain, de la performance, de la rentabilité à
court terme est arrivée à bout de souffle et que
le monde court à sa perte. Albert Jacquard ne
disait-il pas : soit on laisse faire et nous
courons à la perte, soit nous sommes capables
d’inventer un monde de solidarité et de
partage.

IL FAUT UN CHANGEMENT RADICAL
Voilà ce qui doit être ou devenir notre raison
de vivre. Dans un rapport présenté par le
Secours Catholique il ressort des mots, des
phrases avec lesquels le Secours Populaire
pour ne citer que lui, et d’ailleurs tous les
acteurs de terrain, ne peut être que d’accord.
Voilà ce qu’on y trouve :
-

-

le minimum vital ne se négocie pas
(c’est un droit).
Nous dépendons les uns des autres
(serrons-nous des coudes au lieu de
jouer des coudes).
La France s’est semble-t-il engagée à
en finir avec la grande pauvreté (alors
osons bousculer les institutions).

Comment est-il possible de trouver un emploi
pour tous? Et comment allons-nous parvenir
au plein emploi alors qu’il manque un emploi
pour quatre adultes? (et je rajoute
n’oublions pas que 75℅ des activités dans
la société sont informelles) !
MOBILISONS-NOUS !!! AVANT QU’IL
SOIT TROP TARD !!!
Comment et de quelle manière allons-nous
relever ce pari ? Comment est-il possible de
mobiliser celles et ceux qui nous entourent et
notamment les personnes que nous appelons
les non- engagés ? Voilà en quelque sorte le
but de cette contribution.
Il me semble important de repréciser les
valeurs qui nous guident, à savoir : le plein
épanouissement de chaque être humain avec
le souci permanent de réaliser le Bien
commun. Et… et… avec la volonté de
partager le pouvoir, le savoir et l’avoir. On
peut évidemment rajouter pas mal de mots, de
phrases à ces quelques lignes mais j’estime
qu’elles résument l’essentiel. C’est donc sur
ces bases qu’il s’agit de resituer l’objectif ou
les objectifs, c’est-à-dire la mobilisation.
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Pour être concret, il s’agit avant toute chose
d’être à l’écoute de celles et ceux qui nous
entourent pour mieux les comprendre, et leur
donner envie de nous écouter à notre tour, et
apprendre à rêver, à critiquer, à expérimenter,
à construire ensemble une société différente.
Certes, beaucoup de choses ont été dites
et redites à ce sujet, néanmoins, force est de
constater que ça va mal : les écarts entre les
«riches» et les «pauvres» se creusent, la
pollution nous étouffe, les épidémies font
rage, les tempêtes risquent de nous
submerger,…etc. Parfois on essaye d’ignorer
tous ces phénomènes mais très vite on est
rattrapé par la réalité et… consciemment ou
inconsciemment on se rend compte que nous
sommes prisonniers en quelque sorte d’un
monde vieillissant, et un monde qui tente de
survivre
avec
les
mêmes
recettes
(productivité-croissance- exploitation des
êtres humains et de la nature…) qui nous
amènent dans cette situation catastrophique
(le mot n’est pas trop fort).
Une
des
actions
à
mener
c’est
d’apprendre à communiquer, à informer et à
accepter d’être informé. Communiquer, c’est
donner connaissance de…c’est partager, c’est
se relier.
Néanmoins, il convient de rajouter que la
communication n’est pas la seule solution.
Au-delà de l’information, il s’agit de
donner envie, d’impulser quelque chose de
nouveau, d’innovant. Mais pas en
négligeant certaines vieilles recettes, mais en
les dépassant, en les mettant parfois au goût
du jour. Pour cela, il ne s’agit pas de
s’appuyer sur nos certitudes mais d’être
ouvert à l’autre en se mettant non pas à son
niveau, mais à sa hauteur.
Mais c’est qui donc l’autre ? L’autre c’est le
voisin de palier, qui a priori semble être
retranché dans son espace et qui… accepte de
rendre service, qui discute, qui est
respectueux. L’autre c’est des amis qui ne
sont pas des militants politiques mais qui sont
impliqués dans la vie locale, qui sont
naturellement
anti-fascistes
mais
ne
descendent pas dans la rue pour le réclamer.

L’autre c’est le petit agriculteur bio que je
viens de rencontrer, qui spontanément agit
dans son travail quotidien, qui essaye de
survivre mais qui n’a pas le temps pour aller
au-delà. L’autre c’est une foule d’inconnus
qui se posent des questions, réagissent parfois
mais pas toujours et qui se laissent emporter
par le flot de la vie. L’autre c’est les
engagés
qui réfléchissent, signent des
pétitions, agissent, se révoltent, luttent. Ils ont
parfois du mal à accepter leurs diversités mais
ça arrive. Et parmi cette «espèce» engagée,
militante, il y a les organisés dans des partis,
des organisations et d’autres qui de manière
spontanée, informelle réfléchissent et
bousculent les habitudes. Il s’agit des gilets
jaunes qui ont réussi à bousculer certains
obstacles et… c’est encourageant car il s’agit
effectivement de nous entraider et de nous
persuader que ce sont les minorités qui
souvent amènent des grands changements.
En définitive, c’est cette foule connue et
inconnue qu’il s’agit de mettre en branle.
Comme je viens de le signaler, cela passera
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par l’information, la communication. A ce
sujet, il y a les supports papiers, la réalisation
des clips, etc. etc. Il s’agira d’alerter en
permanence les réseaux classiques (la presse,
la radio, la télévision) et évidement les
réseaux sociaux. Il s’agit aussi de chercher et
de trouver d’autres pistes : des théâtres
forums, l’expression des artistes locaux, la
réalisation d’affiches avec des mots d’ordre,
les débats autours de films et de vidéos
ou tout simplement des tables rondes.

REMISE EN CAUSE DE L’ORDRE
ETABLI
Certes, il serait facile de présenter un
programme
révolutionnaire permettant
effectivement de renverser les puissants et de
rendre le pouvoir à celles et ceux qui, souvent
vendent leur force de travail; sont considérés
comme des sujets malléables et corvéables,
qui subissent les méfaits d’un système basé
sur l’appât du gain et la soif du pouvoir.
Tout cela est évidement possible en théorie,
mais il faut avouer qu’en y regardant autour
de nous, on en est loin; pour la bonne raison
que le système a réussi à banaliser les effets
de la crise : on rouspète, on critique, on
cherche des boucs émissaires, mais en
définitive on accepte de subir. Et … rien ne
change, ou si peu: c’est la fatalité qui
s’impose. Tout cela pour dire qu’à mon
humble avis on est loin de croire au grand soir
révolutionnaire, à l’issue par exemple d’une
grève générale et qui changera la face du
monde.
Et pourtant il existe bel et bien des lueurs
d’espoir,
comme
je
l’ai
signalé
précédemment. Il s’agit donc, à mon avis de
s’appuyer sur ces lueurs d’espoir pour allumer
des contre feux et avancer résolument,
passionnément vers une société égalitaire :
-

Il me paraît également indispensable de
promouvoir les actions d’éducation populaire
pour non seulement former et éduquer mais
aller vers une prise de conscience et démontrer
que l’ensemble des aspects de la vie en société
sont à la fois liés et l’affaire de chacun et
chacune de nous. La liste n’est pas close ; il
appartient à toutes et tous ceux qui sont
intéressés par la démarche d’apporter leurs
contributions. L’essentiel étant d’y croire,
d’agir aujourd’hui sans plus tarder,
d’expérimenter car demain il sera peut-être
trop tard.

-

où la solidarité remplace l’égoïsme
(qu’il soit individuel ou collectif).
où la notion de partage remplace la
phobie de l’accumulation.
où la passion de vie étouffe
l’acceptation de la survie.

C’est ce qu’on appelle la RÉVOLUTION
LENTE.
ALORS ARRÊTONS D’EN PARLER ET
FAISONS-LA.
Roger Winterhalter Citoyen du monde.
Le 13/07/2021.
Repris d’un article publié dans Les News : Le
Colibri solidaire et distributif n°30, numéro
spécial sur la Commune (2021)
6

Le poids de rien
« Dis-moi combien pèse un flocon de neige?
Demande la mésange charbonnière à la colombe.
«Rien d’autre que rien», fut la réponse.
Et la mésange raconta alors à la colombe une histoire:
« J’étais sur une branche de sapin quand il se mit à neiger.
Par une tempête, non, juste un rêve, doucement, sans violence.
Comme je n’avais rien de mieux à faire, je commençais à compter les flocons
Qui tombaient sur la branche où je me tenais.
Il en tomba 3 751 352.
Lorsque le 3 751 35ème tomba sur la branche
-Rien d’autre que rien, comme tu l’as dit-,
Celle-ci cassa.»
Sur ce, la mésange s’envola.
La colombe, une autorité en matière de paix
depuis l’époque d’un certain Noé,
Réfléchit un moment et se dit finalement:
« Peut-être ne manque-t-il qu’une personne pour que
Tout bascule et que le monde vive en paix».
Et si c’était vous? »
Georges Krasovsky, Citoyen du monde.
Publié dans Les News : Le Colibri solidaire et distributif n°30, numéro spécial sur la Commune
(2021)
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RESISTANCE, ENTRAIDE et…PLAISIR
Tel est l’enjeu, tel est le pari que nous devons
nous fixer. Un pari que nous devons
absolument gagner car la crise n'est pas
seulement à notre porte, elle est dans notre
maison et…la maison est en train de prendre
feu.

quartiers, nos villes et villages, nos
régions, et étendu sur l'ensemble du
territoire national? (vaste débat!)
Ces questionnements devraient en principe
nous permettre d'aller plus loin, de réfléchir :
-

-

D'imaginer des réponses concrètes à la
crise à la fois sociale, climatique et
sanitaire qui est en train de nous
envahir.
De donner du sens à la vie, à notre vie.
D'organiser la société en conséquence.

En fait nous devons apprendre ou réapprendre
à retrousser les manches, à RESISTER, non
pas en écrasant nos adversaires : au contraire
il s’agira de les respecter, mais de leur
démontrer que vivre autrement c’est non
seulement nécessaire mais possible. Il s’agit
donc de conjuguer au présent le mot
Révolution c'est-à-dire la remise en cause de
l’ordre établi. Ceci n’a rien à voir avec les
révoltes catégorielles à courte vue, dévoreuses
de temps et d’énergie et source de lassitude,
de désabusement. C’est un travail de longue
haleine, de patience et de perspicacité.
Il s'agit donc tout d'abord de reposer des
questions qui nous interpellent :
-

-

-

Faut- il travailler pour vivre (après) ou
vivre pour travailler ?
Comment allons-nous partager le
Pouvoir, l’Avoir et le Savoir ?
Comment allons-nous gérer les
ressources de la planète ?
Les
élections
présidentielles
permettront-elles de changer cet état
de fait?
Une nouvelle constitution est-elle
nécessaire et si oui que proposons
nous ? (vaste débat)
Face un phénomène de découragement
qui sévit dans nos cités et au rejet du
système, sommes-nous en capacité
d'imaginer la mise en place d'un réseau
de citoyenneté active à partir de nos

Mais me direz-vous ce sont de belles paroles
mais en attendant celles et ceux qui nous
entourent ont souvent le ventre vide, le portemonnaie percé et …l’espoir en berne. Voilà
pourquoi il faudra mettre en place des groupes
d’entraide, des collectifs citoyens qui
démontrent que c’est nécessaire et possible. Et
figurez-vous qu’ils existent, en effet le
collectif Changer de Cap démontre, fiches
d’expérience à l’appui, que ce n’est pas
illusion, c’est une utopie ou plutôt des utopies
qui sont devenues réalité.
Ces groupes dépassent l’action sociale
traditionnelle en agissant avec leurs forces
pour répondre aux besoins de première
nécessité (la nourriture, le dormir, le revenu de
base, l’éducation populaire…), ces groupes
animent au quotidien des espaces de confiance
et de solidarité permettant de etrouver le sens
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de l’action face à l’explosion de la misère et
de la précarité, à la déshumanisation et au
recul des libertés publiques.

Ces groupes d’entraide restent néanmoins à
relier les uns aux autres pour constituer ce
qu’on appelle des Rapports de Force et
effectivement être un jour en capacité de
Renverser les puissants en conjuguant au
présent ce beau mot qu’on appelle
PARTAGE, partage du pouvoir, de l’avoir, du
savoir.
Et figurez-vous tout cela sera réalisable si
nous avons compris à l’usage que Résister et
S’entraider relèvent du bon sens. Mais…mais
que pour y arriver il ne s’agit pas de se
lamenter, de chercher et de trouver des boucs

émissaires, de râler, de se lasser et de perdre
espoir.

Mais… d’y prendre goût, d’en profiter (dans
le sens noble du terme), de prendre son pied,
comme diraient certain-e-s. En un mot de
prendre PLAISIR à cette réflexion, cette quête
permanente de solutions adaptées, de
découvertes passionnantes, de rêves partagés.
Je m’arrête ici mais ne peut m’empêcher de
rajouter une expression que j’utilise souvent :
« Serrons-nous les coudes au lieu de jouer des
coudes »
ET L’ESPOIR RENAITRA A L’HORIZON
Roger WINTERHALTER
Publié dans Les News : Le Colibri solidaire
et distributif n°32 (Juin 2022).
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UNE DYNAMIQUE CITOYENNE EN MARCHE !
L’exemple d’un projet de résistance,
d’entraide et de plaisir : quatre associations,
un seul réseau.

Quels sont les objectifs
particuliers ?

Les 4 associations qui composent ce réseau
ont mené de nombreuses rencontres ces
derniers mois pour construire ensemble un
réseau d’entraide et de solidarités locales en
Kabylie (wilayas de Tizi-ouzou et de Bedjaia)
en partenariat avec l’association JID (Justice,
Insertion, Droits) en France (pour faciliter la
coordination en lien avec les diasporas et les
amis de l’Algérie en France dans le contexte
actuel de restrictions des libertés associatives
suite à la révolution du Hirak).

-

Comment ces associations se
sont-elles connues ?

-

-

-

Deux des associations du réseau (Imghan Tala
Mimoun et JID Alsace) ont déjà eu des
partenariats récents avec la 4ACG (Anciens
Appelés en Algérie et leurs Ami(e)s Contre la
Guerre). L’association Village du MondeAzecole dont son président Rafik RAAB a été
en lien avec la 4ACG dans le cadre de la
commission-Voyages avant la révolution du
Hirak pour la préparation des voyages
solidaires dit rustiques. Il est en lien étroit
avec l’association SOS Bab-el-Oued (dont
Nacer Meghenine son président vient d’être
libéré de prison).

-

Réhabilitation
des
maisons
villageoises de solidarité et d’entraide,
Mise en réseau d’une diversité
d’acteurs associatifs avec une vision
commune pour la création d’une
banque
régionale
de
services
solidaires citoyens en Kabylie et
pouvant ensuite s’étendre à d’autres
régions d’Algérie et du Maghreb,
Magasin pour Rien (gratuit) pour le
recyclage des objets et favoriser
l’économie circulaire,
Hébergement et Restaurant solidaire
offrant des repas de qualité à tous
selon les revenus,
Cyber-espaces pour lutter contre la
fracture numérique et favoriser l’accès
à internet au plus grand nombre,
actions
de
sensibilisation
à
l’environnement,
Soutien éducatif pour promouvoir
l’égalité des chances à tous les enfants
quelle que soit leur situation sociale et
économique…

Description du projet :
Le projet est né de la volonté de fédérer et
faire converger les efforts de plusieurs
associations agissantes sur un territoire
emblématique, la Kabylie, en lien avec le
centre algérois ayant avec la 4Acg un
partenariat récent (association Village du
Monde-Azecole, Tadukli N’aitksila) ou de
longue date (associations Ighmen et JID) afin
de développer des groupes d’ entraide
citoyens et de services solidaires pour faire
face à la crise socio- économique, sanitaire et
politique du pays et aussi face à la
mondialisation qui réduit les efforts de
solidarités locales et d’entraide (chacun étant
derrière son téléviseur, son téléphone et son
ordinateur).
10

Le projet consiste en l’équipement d’espaces
d’entraide au niveau d’une dizaine de villages
en Kabylie. Ces espaces d’entraide (maisons
de villages) sont conçus comme des maisons
d’activité citoyenne au sein des villages. Ils
serviront la communauté locale sous
différentes formes (accueil, orientation,
événements culturels et sociaux, célébrations,
actions d’entraides…), et toucheront toutes les
catégories de populations : femmes, enfants,
jeunes, adultes et seniors. Il s’agit
essentiellement de constituer des bases de
données citoyennes et des fichiers des besoins
et des services solidaires au quotidien. Dans
ce projet nous ciblons en premier lieu le
fonctionnement de ces espaces par des
équipements (Micro- ordinateurs, bureaux,
connexion internet
et
un lot
de
consommables) pour chacune des maisons de
villages.
Les actions d’entraide quotidiennes se situent
au niveau sanitaire (contribution à la prise en
charge médicale pour des personnes en
situation de précarité), au niveau judiciaire
(assistance d’avocats bénévoles ou à moindre
frais), services aux personnes en incapacité
physique ; hébergement solidaire de
personnes ayant connu un imprévu, soutien
éducatif pour des élèves en décrochage
scolaire, jardins partagés, etc…

APPEL DU COLLECTIF

Le Collectif « Changer de cap » s’est créé en
janvier 2019 pour favoriser la convergence
entre les revendications sociales et
écologiques, la défense du service public, la
recherche d’une démocratie réelle, qui toutes
convergent sur une même nécessité de
changer le système. La crise sanitaire et
économique qui s’est déclenchée depuis
février 2020 renforce cette nécessité.
Nous relayons son Appel lancé fin 2022 à
multiplier les groupes d’entraide, de
résistance et de coopération. En voici des
extraits :
L’épidémie de COVID n’a pas ouvert les yeux
de la classe dirigeante pour construire un «
monde d’après » plus juste et plus
responsable.
-

Les capitalistes sont très conscients
d’aller au désastre climatique, mais
aucun ne veut être le premier à
renoncer à une situation qui lui
procure tant d’avantages.

-

Toute une partie de la population
bascule dans la précarité et la misère.
La détresse psychique touche
aujourd’hui plus d’un 1/10 de la
population, alors que le gouvernement
continue de détruire les solidarités
sociales.

-

Des prédateurs sans foi ni loi sont au
pouvoir pour tout privatiser. La vie
sociale est régulée par la répression de
toute contestation.

-

Ils imposent la généralisation du
numérique et des biotechnologies pour

Hocine TAFFERANT
Publié dans Les News : Le Colibri solidaire
et distributif n°32 (Juin 2022).
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instaurer une surveillance généralisée
et un degré de conditionnement
impensable hier, rejetant comme
inutiles et vouées à disparaître les
personnes qui assuraient ces services
et celles qui ne peuvent pas suivre.
Dans toutes les périodes difficiles, des
citoyens se sont organisés en cellules, équipes,
fraternités, collectifs, loges, etc. Dans la
situation actuelle, nous avons la conviction
que l’entraide et la fraternité constituent un
levier puissant pour développer l’art de la
résistance, construire des alternatives locales,
préparer l’émergence d’une alternative
globale.
C’est pourquoi nous appelons à multiplier les
groupes d’entraide et de coopération pour
s’entraider, résister, débattre d’un socle
commun de convictions, d’espérance et de
responsabilité, agir ensemble ici et
maintenant, reconstruire le mouvement d’en
haut en s’appuyant sur le monde d’en bas. Ces
groupes peuvent prendre la forme de petits
groupes ou de collectifs citoyens locaux plus
importants. Ils peuvent développer 4
dimensions :
-

pratiquer l’entraide, la solidarité,
l’économie solidaire entre les
membres du groupe et avec
l’ensemble de la population,

-

faire un travail d’éducation citoyenne
pour permettre à chacun d’élargir son
horizon et mieux comprendre le
monde, débattre de questions de fond
ou d’actualité, se libérer des
conditionnements que lui impose la
société (consumérisme, égoïsme,
compétition, addictions numériques,
etc.) ;

-

mener ensemble des luttes de
résistance et construire des actions
porteuses d’alternatives à la logique du
système ;
-

vivre ensemble, manger ensemble,
faire la fête et partager la joie de vivre.

Nous vivons un tel chaos politique que toute
issue est possible, le pire comme le meilleur.
La multiplication de petits groupes citoyens
pourra constituer des lieux de résistance et
d'invention de l'avenir, des sources de
pression pour que les transformations
politiques soient effectives et pour multiplier
les expérimentations. Dans tous les cas, il est
essentiel de remettre la solidarité et le vivre
ensemble au cœur de l’action collective, et
redonner espoir à ceux qui doutent ou qui
s’épuisent parce qu’ils sont seuls.
Sylvie GRUCKER
Publié dans Les News : Le Colibri solidaire
et distributif n°32 (Juin 2022).

Les News Colibri sont publiés par la Maison de la
Citoyenneté Mondiale (MCM). Pour les recevoir par
courrier, vous pourriez nous envoyer un chèque de
soutien-abonnement de 15 €
Envoyer votre chèque avec vos coordonnées postales et électroniques
à l’ordre
de « Colibri Solidaire et Distributif » à l’adresse suivante :
MCM - 20 rue Paul Schutzenberge
68200 Mulhouse – France
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VOIE ELECTORALE OU AUTRES PERSPECTIVES
La longue période électorale s’achève. A l’heure

Nous la poursuivrons quel que soit le résultat des

où j’écris, je ne peux ni prédire, ni deviner si les

élections. Comment décrire cette démarche ?

législatives auront permis de 'porter un coup

Diverses initiatives décentralisées d’appropriation

d'arrêt à la destruction massive des solidarités et

citoyenne du débat politique se font jour

du vivant. ou si Macron, sa bande et ses

localement et au niveau national.

commanditaires
quelques

pourront

années

leur

continuer
casse

durant

sociale

et

environnementale, leur détricotage du programme
du CNR, leur marche à pas forcés vers le suicide
planétaire. . .
Que seraient les élus et les élues sans les luttes qui
font émerger au grand jour les problèmes
rencontrés par les populations et qui créent les
rapports de force ?
Si nous ne voulons pas que le seul rôle qui nous
soit proposé soit celui de "personnes votant
chaque cinq ans ", dans quelles directions serait-il
pertinent de diriger nos recherches pour être
actives ? En élargissant la perspective, que faire
pour transformer notre vie, notre travail, notre
société, pour augmenter notre "pouvoir de vivre",
individuel et collectif ?
Les

possibilités

d’engagement

sont

nombreuses et variées. Dans le Tarn, à deux pas
de chez nous nous pouvons intégrer la lutte contre
le projet d’autoroute, celle contre l’extension du
"poulailler-usine" de Lescout ou encore contre
Terra 2 à Saint Sulpice, pour ne citer que les plus
emblématiques. Ailleurs, il y a d’autres grands
projets inutiles auxquels s’opposer. Sinon, nous
pouvons œuvrer pour un accueil digne des
personnes exilées, pour un revenu de vie universel
ou pour la défense de nos forêts. ..,
Une piste plus globale ? Celle de l’engagement
pour une recomposition politique, détachée de tout
électoralisme. . .
Cette perspective existe déjà et beaucoup l’ont
déjà adoptée.

Même si ces initiatives ne portent pas des projets
totalement identiques, elles présentent des points
communs et complémentaires : la recherche d’une
démocratie active, impliquant à égalité chacun et
chacune d’entre nous, la libération du travail de
l’aliénation capitaliste, la préservation de la
planète, la gestion collective et démocratique des
communs.
Des chemins multiples et diversifiés sont à
emprunter et à explorer. Aux discussions
d’appareils

par

en

haut ,

nous

préférons

le cheminer ensemble pour bâtir en commun, à
partir des luttes auxquelles nous prendrons part,
des expérimentations que nous mettrons en place,
des analyses que nous en tirerons.
L’aventure continue . . .
Jean Fauché Juin 2022. Publié dans

Confluences 81 n°157( juillet 2022).
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Alternatives et Autogestion participe à
la construction de Pour une écologie
populaire et Sociale (PEPS). Né en
novembre 2019, c’est un mouvement
d’écologie populaire anticapitaliste de
transformation sociale et œuvrant à la
convergence entre les luttes sociales et
environnementales.
PEPS vise à regrouper les courants de
l ‘écologie politique de rupture avec le
capitalisme
vert (décroissants,
écosocialistes,
écologistes
sociaux,
communalistes,
écoféministes,
mouvements décoloniaux et antiracistes,
effondristes …).
Organisé sur une base confédérale, PEPS
permet une double appartenance aux
militants d’autres mouvements (FI, EELV,
Ensemble, NPA…) qui se reconnaissent
dans l’écologie sociale. PEPS souhaite
construire
avec
l’ensemble
des

organisations politiques, associations,
syndicats,
mouvements
d’éducation
populaire et collectifs citoyens un Front
Populaire Ecologiste pour fédérer le
peuple et rassembler la gauche anti
productiviste et anti libérale.
Convaincu que la pensée politique se
construit
en
permanence
avec
l’actualité et que le prêt à penser n’existe
pas, PEPS a publié dans un seul recueil les
éditos hebdomadaires d’analyse politique
parus pendant le Grand Confinement.
Se
revendiquant
de
la
pensée
municipaliste de Murray Bookchin,
PEPS
a
publié
un
guide
communaliste pour nourrir, soutenir et
permettre le développement des initiatives
communalistes ou de front populaire
écologiste lors des élections municipales de
mars 2020, ainsi qu‘un manifeste
territorial pour les élections régionales
et départementales de juin 2021, en accès
libre sur le site.
Face
aux
effondrements
qui
s’annoncent, le temps est venu de
construire une écologie qui ne soit pas
aux mains des tenants du sociallibéralisme, une véritable écologie de
rupture. Construisons-la, ensemble.

Pour suivre PEPS :
Site : https://confpeps.org/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/948745585962499
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LA MAISON COMMUNE
Nous voilà donc arrivés à la fin de cette
interminable période électorale qui a
passionné si peu de monde !!!
Tirons-en quelques constats :
- l’extrême droite a électoralement
réalisé une percée historique qui
correspond, tout simplement, à une
réalité dont il faudra tenir compte et
combattre à travers une démarche
résolument offensive, une action
permanente dans les quartiers, une lutte
constante contre les discriminations...
en démontrant à l’usage que l’on peut
s’enrichir de nos diversités et découvrir
nos ressemblances.
- la Macronie a enregistrée un échec
sanglant qui ne réjouira pas
les
donneurs d’ordres issus du grand
capital : il en sortira affaibli et il faudra
en profiter pour expérimenter et
développer des initiatives à contrecourant.
- la gauche et grâce ( il faut bien
l’avouer) au talent de Mélenchon a
redonné une lueur d’espoir. Certes, elle
n’a pas conquis la majorité à
l’Assemblée Nationale, mais elle
pourra servir de relais à nos
revendications et nos propositions :
telle devra être son rôle et on verra à
l’usage!!! Mais c’est loin d’être gagné
car déjà apparaissent des divergences,
des retours aux vieilles habitudes.
Chacune des composantes tient à
préserver son "capital" et défendre,
consolider son "pré carré ". Elles étaient
divisées pour les présidentielles, unies
pour les législatives et les conditions de
la réalisation de cette union n’ont pas
été démocratiquement satisfaisantes.

Face à cette situation, il s’agit donc
d’inventer, d’imaginer autre chose, de
démontrer que les voix que nous serons
appelés dans le futur à mettre dans les
urnes ne resteront pas muettes!!!
Alternatives et Autogestion, avec
modestie mais conviction, propose de
transformer la notion de "propriétés
individuelles" rassemblées en Maison
Commune.

Le sous-commandant Marcos a écrit un
jour : "On dit que nous sommes des
rêveurs. Très bien donc, nous sommes
des rêveurs. Nous croyons à la réalité
de nos rêves et pour cette raison, nous
sommes invincibles."
Donc, en rêvant un peu et même
beaucoup (ce n’est pas interdit et c’est
même recommandé) on peut imaginer
un lieu où on se retrouverait avec la
volonté de chercher à vivre ensemble
face aux crises à la fois sociales,
démocratiques et écologiques qui
submergent notre société. Avec toutes
nos diversités, nous pourrions créer du
lien, apprendre à partager le Pouvoir,
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l’Avoir et le Savoir en s’enrichissant de
nos différences et en découvrant nos
ressemblances. Et c’est sur ces bases
qu’ils construiront cette Maison
Commune en y associant celles et ceux
qui sont "organisés " dans des structures
politiques et des militantes et militants
issus des mouvements citoyens...
Chaque partenaire pourra garder son
autonomie et on s’engagera à se
retrouver à intervalles réguliers pour
échanger- se comprendre – s’entraider résister ... et, pourquoi pas, se faire
plaisir en se projetant dans une société
qui a besoin d’un souffle nouveau et
différent de ce que nous connaissons
actuellement. Ce sera en quelque sorte
la rencontre de personnes, citoyens et
citoyennes, engagées au niveau de la
société représentative, mais aussi et
surtout, de la démocratie active.
Il nous faudra apprendre, à l’usage, à
nous traiter d’égal à égal, à échanger
sur l’ensemble des thèmes qui
préoccupent notre société. Les élues et
les élus rendront compte de leurs
débats, apprendront à écouter les
préoccupations, les critiques et les
propositions des représentants de la
société civile qui exposeront leurs
expérimentations, leurs initiatives
locales porteuses d’espoir.
Lentement, mais sûrement nous
avancerons ensemble non dans la
concurrence mais dans la coopération.
Nous devrons être présentes et présents
dans les luttes qui vont se déclencher.
Nous y apporterons nos propositions,
nos solutions, nos idées à contrecourant. Nous susciterons des débats.
Nous provoquerons des échanges. Il
sera possible d’envisager, pour les
prochaines échéances électorales, des

candidatures
communes
et
démocratiquement décidées, après
concertations locales et harmonisation
régionale et nationale, permettant une
large représentation des sensibilités
présentes.

Nous démontrerons que la politique
c’est l’affaire de tout le monde et que
le Lien qu’n aura tissé ensemble est
plus important que le Bien que d’autres
défendent avec acharnement.
Pour être concrets et rendre ce rêve,
cette utopie réaliste, nous proposons
que, dans un premier temps on se
retrouve une fois par an au niveau
national et deux ou trois fois au niveau
régional.
Ces quelques propositions, peuvent
évidemment
être
complétées,
amendées, mais l’essentiel est de créer
l’espoir , de s’entraider , de résister, de
se faire plaisir.
Alors...camarades retroussons nos
manches, allons -y, construisons cette
Maison Commune et démontrons que
la Commune est toujours vivante !
Roger Winterhalter, citoyen du
Monde, Jean Fauché, Clovis Parigot.
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AUTRES PUBLICATIONS
Site d’Alternatives et Autogestion : https://alternatives-et-autogestion.org
Vous trouverez informations et prises de positions ainsi que les précédents Cahiers de
Propositions.
Le Cahier de Propositions n°1 :
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2020/10/Cahier-de-propositionsMEP.pdf
Le Cahier de Propositions n° 2 :
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2021/09/Cahier-propositions-2.pdf
Le Cahier de Propositions n° 3 : Directe, active, vivante : Vive la démocratie !
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2022/02/Cahier-de-propositionsn.3.pdf
et aussi que le dossier « Chômage et précarité » à partir de textes de Benoît Borrits :
https://alternatives-et-autogestion.org/wp-content/uploads/2021/04/Dossiercho%CC%82mage-pre%CC%81carite%CC%81.pdf
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