COMPTES-RENDUS DES PHASES PREPARATOIRES
Ce document regroupe les comptes-rendus des 42 premières réunions du groupe de réflexion de
janvier 2014 à avril 2015. Les 34 réunions suivantes, tenues entre avril et décembre 2015, ont été
consacrées à la rédaction constitutionnelle proprement dite et à la refonte des codes juridiques. Ces
séances de travail n’ont pas donné lieu à des documents autres que ceux composant les éléments du
projet final. La durée moyenne de chaque réunion a été de 4 heures. Cette compilation de comptes
rendus ne constitue donc pas un catalogue de décisions ou résolutions engageant le mouvement sur
des options définitives. Elle témoigne seulement de la richesse des débats et de la diversité des
arguments qui nous ont permis de conduire notre réflexion à son terme et de produire les textes
programmatiques définitifs disponibles à la rubrique « PROJET ».
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Réunion N°1 – 19 janvier 2014 (Paris)
Cette première réunion a permis de reformuler les objectifs du groupe et de poser les
principes directeurs de son travail de réflexion à venir. Cet itinéraire de travail pourrait
s’étaler sur une assez longue période, il comporte plusieurs étapes :
-

1ère étape : travailler à la rédaction d’une nouvelle Constitution
2ème étape : s’allier avec d’autres mouvements, dans le cadre d’une action
circonstantielle, pour faire aboutir l’adoption du référendum d’initiative populaire
3ème étape : communiquer sur le contenu de la nouvelle Constitution, une fois
celui-ci finalisé
4ème étape : proposer l’adoption de cette nouvelle constitution en remplacement de
l’actuelle, par le biais d’un référendum d’initiative populaire.

Ce travail programmatique, s’accompagnera naturellement d’une réflexion approfondie
sur nos institutions et sera guidé par une référence permanente aux principes suivants :
1er principe : La décroissance de notre société est inéluctable. La cause la plus probable de
cette décroissance sera provoquée par la raréfaction progressive des ressources fossiles et
minérales, c’est à dire la réduction de la disponibilité globale en énergie et matières
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premières physiques, mais d’autres facteurs pourraient également en être la cause, tels
l’implosion du système monétaire mondial basé sur la seule circulation du crédit et, par
conséquent, sur la création « ex nihilo » de monnaie par les banques. Reste possible
également l’auto-détérioration du système économique oligopolistico-étatique qui, en tant
que processus unique et unanimement admis, régit l’ensemble des pays de la planète.
2ème principe : En France actuellement, nous considérons que le niveau de
mécontentement des populations est insuffisant pour les rendre réceptifs à un discours
remettant en cause de manière radicale les institutions politiques et économiques. Cette
situation ne pourra survenir qu’au moment où le fonctionnement de la machine
économique commencera à amorcer la décroissance. Dans ces conditions, la seule action
politique utile aujourd’hui, consiste à envisager et schématiser un nouveau système
susceptible d’accompagner au mieux cette situation inédite dans l’histoire humaine, à
savoir le dégonflement rapide d’une bulle civilisationnelle.
3ème principe : La décroissance marquera la faillite claire et sans ambiguïté du discours
étatique bi-centenaire (« tout pour la croissance ! »). L’Etat sera laors tout naturellement
considéré comme disqualifié, et sera rétrogradé au grade d’humble serviteur du peuple,
selon des modalités et des attributions à définir. La responsabilité individuelle sera
déclarée prépondérante sur la toute-puissance de l’Etat. Ce principe devra notamment
inspirer chaque étape de la refondation constitutionnelle.
4ème principe : Aucun parti politique actuel n’est en mesure de proposer, ni même
d’envisager une telle démarche. Malgré cela nous excluons toute forme de militantisme se
donnant pour objectif d’influencer de l’intérieur tel ou tel parti, que ce soit par une
quelconque forme d’entrisme, de noyautage ou d’infiltrationnisme.
Les résultats intermédiaires, temporaires ou provisoires du groupe ne feront pas l’objet
d’une politique de diffusion volontaire à l’extérieur, mais ne seront pas occultés non plus.
Ils seront librement consultables sur notre site et tout individu pourra rejoindre le groupe
s’il adhère aux principes directeurs.
================================================================

Réunion N°2 – 23 février 2014 – Traitement constitutionnel du concept de
liberté
(Voltigeur)
Il a été rappelé en début de réunion deux principes :
1. Le projet procède d'une élaboration collective , celui-ci, une fois achevé, devant
naturellement être considéré comme représentant le collectif, et non, l'un quelconque de
ses membres.
2. Les décisions et résolutions sont prises à l'issu d'un vote à main levée, à la majorité des
3/4 des présents. Si la majorité n'est pas atteinte, la motion peut être représentée lors d'une
autre réunion du groupe.
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Conformément à l'ordre du jour, l'analyse critique de la Constitution de 1958 et des
documents annexés (DDH 1789, Préalable 1946, Charte environnement 2004) a été amorcé.
Il ressort de l'étude de l'ensemble de ces textes, une première liste de 10 points à débattre
successivement au cours des prochaines séances, et ce dans le cadre de la première phase
du plan de travail énoncé dans le Doc n°1.
1. Des 3 principes/idéaux : Liberté - égalité - fraternité (définition, délimitation,
détermination)
2. De la détermination du domaine de la loi
3. Du mode d'élaboration et d'adoption des lois
4. De la distinction entre Loi et Règlement
5. Des notions d'espace privé et d'espace public
6. De la réglementation des contrats
7. Du contrôle des comptes de la nation
8. Du contrôle constitutionnel
9. Des rapports avec l'U.E.
10. Des procédures de révision
Le point 1 a été amorcé, pour ce qui concerne son premier thème : La Liberté.
Deux remarques préalable ont été formulées :
- Il n'existe, dans la Constitution, aucune définition de la Liberté, ni aucun principe auquel
se référer. Il faut, pour cela se reporter à la DDH 1789
- Il n'existe, dans aucun des quatre textes constitutionnels, aucune référence à la notion de
"liberté individuelle"
Le débat a ensuite porté sur la définition de la liberté donnée dans l'article 4 de la DDH, et
le groupe a unanimement reconnu que la formulation de cet article 4 donne à la loi tout
pouvoir de limiter la liberté individuelle. En effet, cet article établit, dans une première
phrase, la notion de "nuisance à autrui" pour fixer les bornes de la liberté de chaque
individu, mais réserve le soin à la Loi, dans une deuxième phrase, de fixer elle-même ces
bornes, sans qu'aucun principe directeur ne lui soit imposé par ailleurs.
Le débat a ensuite porté sur la nécessité ou pas d'énoncer, dans la Constitution, des
principes clairs permettant de définir la liberté individuelle, plutôt que de laisser au vote
du parlement, ou au pouvoir réglementaire des agents de l'Etat le soin de définir les
bornes de cette même liberté. Le groupe a fortement penché pour l'inscription dans la
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Constitution de principes clairs définissant les bornes de la liberté, et notamment de la
notion de nuisance à autrui.
Afin de cerner le traitement législatif actuel de la liberté individuelle et d'avancer dans une
définition claire de la notion de "nuisance à autrui", le groupe a convenu d'étudier
successivement les différents type d'exercices de la liberté dans la vie courante, les
dispositions d'empêchement ou de contraintes qui y sont attachées par la loi, et ce qu'il en
ressort par rapport au respect de la liberté individuelle.
Il a été convenu, en préalable, que ne seraient traitées dans ce chapitre que les libertés
exercées dans un cadre "civil", c'est à dire entre personnes non liées contractuellement. Le
respect de la liberté dans le cadre de l'exercice d'un contrat mutuel (par exemple contrat de
travail) relèveront de l'étude du point 6.
Ont été étudiés :
- La liberté d'expression et d'opinion : ces libertés doivent être totales. Aucune restriction
ne peut y être apportée, notamment dans les domaines de l'injure, de la diffamation, de
l'atteinte à la notoriété. La notion de délit d'opinion doit être invalidée, ainsi que toutes les
lois qui s'y rapportent. Restent à étudier les cas de la menace et du chantage.
- La liberté de construction : cette liberté doit être totale. Toutes les réglementations
concernant l'habitat privé doivent être invalidées, ainsi que toutes normes techniques ou
esthétiques. Reste à étudier la pertinence d'établir, en quantité limitée, des zones protégées
à caractère historique ou patrimonial soumises à réglementation publique.
- La liberté d'agissement dans le domaine privé : cette liberté doit être totale, même visible
de l'extérieur, et dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et
matérielle des personnes invitées. Notamment dans les domaines suivants : moeurs,
drogues, odeurs.
- Concernant les incidences d'agissements initiés dans le domaine privé et se répercutant
sur des domaines extérieurs, ces incidences doivent être évaluées en fonction de la
nuisance objectivement constatée sur le domaine "nuisé". Pour ce qui concerne le bruit, cet
élément pouvant être évalué objectivement par des mesures précises, il convient de
conserver la réglementation actuelle en l'état.
- Liberté des moeurs au sein du domaine public : nudité, prostitution, proxénétisme,
alcoolémie, drogue. Débat en cours.
================================================================

Réunion N°3 - 23 mars 2014 - Suite de l’étude du traitement constitutionnel
du concept de Liberté (individuelle)
(Voltigeur)
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Prostitution : La pénalisation de l’activité de proxénète ne peut être rattachée à la
limitation de l’exercice de la liberté telle que définie dans les articles 4 et 5 de la DDHC.
En dehors du proxénétisme s’effectuant par le biais de la contrainte, qui rentre
objectivement dans la catégorie des « nuisances à autrui », cette activité ne s’oppose à
aucune disposition constitutionnelle, et il faut donc en déduire que la loi réprimant
l’activité de proxénète déroge à la constitution. L’article 5 est pourtant clair en indiquant :
« la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». L’article 4, cependant,
ayant laissé à la loi le soin de définir la notion de « nuisance à autrui », il faut en déduire
que l’activité de proxénétisme est considérée, par la loi, comme étant nuisible à autrui.
C’est donc en ces termes qu’il convient de juger si la loi est arbitraire ou pas. Dans cette
affaire, il faut distinguer la prostitution du rue et la prostitution en appartement.
Dans le premier cas, l’activité s’exerce dans le domaine public et nous pouvons très bien
concevoir que le gestionnaire du domaine public décide, de façon démocratique,
d’interdire cette activité. Dans ce cas, il convient, de vérifier que cette décision serait prise
après consultation de l’ensemble de co-propriétaires et avec une majorité qualifiée ayant
considéré que l’activité en milieu public est «objectivement nuisible », par exemple pour
des raisons d’entrave à la circulation.
Dans le deuxième cas, l’activité s’exerce dans le domaine privé et, de ce fait, relève
purement et simplement de la liberté individuelle. Il n’y a donc aucune raison d’y
apporter une quelconque restriction puisque aucune nuisance objective ne peut être
invoquée.
En dernier lieu, il convient de remarquer que l’interdiction de l’activité de gestionnaire de
prestations sexuelles conduit immanquablement à sa continuation sous une forme occulte
qui contribue à nourrir la délinquance dans d’autres secteurs, et l’exempte de prélèvement
fiscaux ce qui constitue un manque à gagner pour la collectivité.
Négoce de stupéfiants : Les considérations concernant le proxénétisme peuvent être
reprise à l’identique pour l’activité de commerce de stupéfiants, notamment en ce qui
concerne la relation entre pénalisation et délinquance.
Sur le plan du respect de la liberté : ni le commerce, ni la consommation volontaire de
stupéfiant ne peuvent être assimilés à un acte générant une nuisance objective à autrui,
c’est à dire susceptibles d’être interdits en application de l’article 4 de la DDHC.
Contrat de travail : Le débat a ensuite porté sur la question de savoir si la conclusion d’un
contrat de travail entre un employeur et un salarié constituait objectivement une atteinte à
la liberté individuelle du salarié par l’employeur, donc à la création d’une nuisance du
premier en direction du second, et de ce fait pouvait être considéré comme un acte
délictueux.
Bien que l’ensemble du groupe ait été d’accord pour considérer que les deux cocontractants agissent théoriquement en pleine liberté et que de ce fait, aucune nuisance ne
peut être identifiée, certains ont souligné que le candidat salarié est souvent privé d’une
partie de sa liberté par l’obligation dans laquelle il est, de signer son contrat sous peine de
se retrouver en difficulté financière. Il est néanmoins ressorti de la discussion que ce
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« handicap » fréquent du salarié face à l’employeur lors de l’acte de contracter ne relevait
pas d’un problème de Liberté, mais d’un problème d’Egalité, et qu’il serait traité dans le
cadre de l’étude du concept d’égalité.
Le lien de subordination qui lie le salarié à son employeur a été également cité comme
pouvant être assimilé à une privation de liberté, le salariat perpétuant ainsi, sous une
forme modernisée, l’ancien système de l’esclavage. Il a été répondu que, dans la pratique
moderne de l’entreprise, le lien de subordination n’est plus toujours l’élément
prépondérant du contrat qui lie les deux personnes, d’une part, et que le salarié est
supposé accepter volontairement ce lien, d’autre part ; sauf à considérer qu’une pression
implicite s’exerce sur lui par le fait d’un rapport de force social, mais, dans ce cas, nous
retombons sur le raisonnement précédent qui conclut que ce problème relève de l’Egalité
et non de la Liberté.
Etude du traitement constitutionnel du concept d’Egalité
La Constitution définit l’Egalité comme étant un principe de garantie de traitement
identique de chaque individu devant la loi. Ce principe date manifestement de la
révolution de 1789 qui a mis fin à tous les privilèges de classes et établi une égalité entre
tous les citoyens face à tous les droits et devoirs établis par la loi. Cette évolution marquait
une étape nécessaire dans l’effort de la constitution pour atténuer les différences sociales
entre les individus, mais se révèle aujourd’hui insuffisante, d’autant, que la loi a largement
pris les devant et instauré des dispositifs « égalitaires » qui vont bien au delà de la simple
définition constitutionnelle. Il convient donc, de mieux cerner ce concept à son niveau
constitutionnel, afin que la loi soit guidée par des principes clarifiés, et bornée par des
limites précisées, chaque fois qu’elle traite de l’Egalité. Comme nous avons déjà vu que
cela doit être le cas pour la Liberté, et comme nous verrons qu’il devra en être le cas pour
la Fraternité.
L’égalité de tous devant la loi est un minimum nécessaire, mais non suffisant. Grosso
modo, il peut être considéré comme étant acquis et assez bien respecté, tout au moins au
niveau du principe, et même si sa mise en œuvre dans les cas particuliers peut connaître
quelques défaillances qu’il conviendrait de régulariser de toute urgence (notamment pour
ce qui concerne certains privilèges de certaines professions vis à vis de la loi fiscale, ou
autres…)
A « l’égalité devant la loi » doit s’ajouter « l’égalité des chances ». L’égalité absolue n’est
pas possible ni souhaitable. Les dispositions de la Constitution dans ce domaine ont pour
objectif de corriger le plus possibles les disparités sociales qui s’établissent entre les
individus, mais en restant dans le cadre rigoureux du respect de la liberté individuelle, de
l’acquis des revenus de l’effort individuel et des données de la génétique. Après un tour
de table, différentes composantes de la notion d’égalité ont été identifiés :
1.

égalité physique

2.

égalité politique

3.

égalité devant la loi
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4.

identité des droits et des devoirs

5.

égalité du patrimoine

6.

égalité du revenu

7.

égalité entre personnes morales et personnes physiques

Egalité physique : aucune disposition n’est souhaitable dans la Constitution
Egalité politique : incluse dans l’égalité de tous devant la loi . Garantie par la Constitution
Egalité devant la loi : garantie par la Constitution
Identité des droits et devoirs : cette notion est fondée sur une société sans monnaie, la
production de chacun lui ouvrant accès au marché. L’égalité parfaite de l’offre et des
besoins serait alors atteinte par ce système. Ce concept entrant dans la catégorie, non
péjorative, de « socialisme utopique » devra être étudié et débattu de façon plus
approfondie.
Egalité du patrimoine : l’inégalité des chances entre les individus au départ de leur
existence tient, en partie, à leur différence de patrimoine matériel. Ce patrimoine, non
acquis par le travail au cours de l’existence pourrait être remis en cause de deux manières,
distinctes ou associées : 1. L’abolition de la législation sur l’héritage. Sans législation
spécifique, les biens d’un défunt reviendrait alors à la collectivité. Le devenir de ces biens
restant à débattre. / 2. La mise en oeuvre d’une loi extraordinaire de redistribution des
biens acquis par l’héritage. Modalités à débattre. Dans le cadre de cette loi extraordinaire,
la question est posée du don entre vifs et doit faire l’objet d’un débat.
Egalité du revenu : début de débat sur les concepts de revenu minimum garanti et de
revenu maximum autorisé
A la fin de la séance les membres du groupe se sont accordés sur la pertinence d’une
fréquence bi-mensuelle des réunions
================================================================

Réunion N° 4 – 13 avril 2014 - Suite de l’étude du traitement constitutionnel
du concept d’Egalité
(Voltigeur)
La constitution ne garantit l’égalité qu’en tant qu’égalité en droit (art.1 de la DDHC), c’est
à dire « égalité de tous devant la loi », ce qui est nécessaire, mais non suffisant. Pour aller
plus loin dans la garantie constitutionnelle de la notion d’égalité, il convient d’y ajouter le
concept d’ « égalité des chances », c’est à dire la garantie que l’organisation sociale va
mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs de nature à réduire les disparités
matérielles entre les citoyens. En effet, seuls deux types d’inégalité sont acceptables, ou
tout au moins sont considérés comme ne devant pas être modifiés par le contrat social : /1.
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l’inégalité physiologique issue de la nature /2. l’inégalité de résultat issu de l’effort
individuel.
Manipulations génétiques : Après avoir validé le CR de la réunion précédente du 23 mars,
le groupe a souhaité compléter les considérations relatives à l’ « égalité physiologique » en
confirmant sa recommandation d’inscrire dans la constitution l’interdiction de toute
manipulation génétique sur l’humain, même pour des motifs « dits » thérapeutiques (ce
dernier point restant toutefois à débattre lors de le dernière phase rédactionnelle). De plus,
cette interdiction devrait s’étendre à « tout le vivant », c’est à dire aux animaux et
végétaux, en application d’un principe constitutionnel de respect des différences innées et
naturelles entre les êtres vivants. Une question a été soulevée concernant la situation
actuelle du clonage des animaux d’élevage et de la législation applicable. Après
recherches, il apparaît que : /1. des travaux de laboratoire se déroulent un peu partout
dans le monde sur le sujet /2. Quelques rares pays (dont la Chine et le Japon) ont autorisé
partiellement l’utilisation d’animaux clonés pour la production de viande /3. Cette
pratique n’existe pas dans l’UE, ni aux USA, sauf quelques cas litigieux, et les
consommateurs y sont généralement hostiles /4. Une réglementation se dessine (UE et
USA) visant à interdire officiellement toute utilisation d’animaux génétiquement modifiés
en élevage laitier et carné. Voir sur ce sujet un article de Louis-Marie Houdebine, directeur
de recherche à l’INRA, http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1020
Egalité des droits et des devoirs : cette notion de l’égalité, théorique et utopique, n’a pas
connu d’application autres que dans certaines micro-sociétés ou tribus. Son principe est de
garantir l’Egalité parfaite entre les individus d’une même société, par disparition de la
monnaie et établissement d’une liste de devoirs (travaux à réaliser pour le bien commun)
ouvrant des droits illimités au marché, selon la règle du « premier arrivé premier servi ». Il
est ressorti du débat que ce concept de société établissait une prédominance de
l’ « égalité » sur la « liberté », un peu à l’image du communisme expérimenté en URSS
entre 1914 et 1990, puis étendu à l’Europe de l’Est à partir de 1945. Or, il a été affirmé que
le groupe travaillait dans l’esprit d’établir un principe d’équilibre entre les exigences de
l’égalité et ceux de la liberté et que cette conception de l’égalité ne pouvait donc être
retenue en l’état, bien que certains de ses éléments constitutifs pourraient être repris dans
des débats ultérieurs.
Egalité du patrimoine : le patrimoine acquis par l’héritage est une source d’inégalité
entrant dans le cadre de l’inégalité non issue de l’effort individuel, c’est à dire susceptible
d’être modifié par le contrat social. De ce fait, le groupe a débattu des possibilités
d’inscrire dans la constitution un principe directeur concernant la transmission des biens,
allant dans le sens de l’égalité des chances. Bien que la Constitution actuelle ne traite pas
ce point précisément, on pourrait toutefois considérer que la législation sur l’héritage est
non conforme à l’article 1 de la DDHC qui stipule que « les hommes naissent libres et
égaux en droit », alors que les hommes naissent, dans la réalité, avec des droits inégaux
sur leurs héritages putatifs. En poussant plus loin cette analyse, on pourrait même estimer
qu’une application plus rigoureuse de la Constitution justifierait, à elle seule, une
invalidation de la plupart des dispositions législatives relatives aux successions,
donations et testaments, soit les articles 718 à 1100 du Code Civil.
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Quoi qu’il en soit, il apparaît que la conséquence d’un principe constitutionnellement
affirmé d’amélioration de l’égalité des chances, devrait entraîner au minimum l’abrogation
de l’affectation automatique et obligatoire des biens d’un défunt à sa descendance. Ce qui
se traduirait concrètement par une loi affectant à la collectivité les biens d’un défunt
exempts de testament, celle-ci ayant en charge d’opérer une redistribution. Cette
disposition, issue directement de l’application d’un principe constitutionnel d’égalité des
chances constitue une base minimale qui recueille l’approbation unanime du groupe, mais
la question fut alors posée de savoir s’il fallait aller plus loin, c’est à dire améliorer encore
un peu plus l’égalité des chances.
A ce niveau du débat, il a été rappelé que le principe d’égalité, de même que le principe de
liberté et celui de fraternité, ne pouvaient être conçus comme des absolus, mais comme des
objectifs dont la Constitution chercherait à se rapprocher le plus possible, sans que la
recherche de l’un des trois ne vienne empiéter sur l’existence des deux autres. En d’autres
termes, si l’on admet que la liberté individuelle totale n’est pas possible à partir du
moment où l’individu décide de s’organiser en société, tout l’enjeu de la rédaction
constitutionnelle sera de déterminer le point précis jusqu’où elle accepte de restreindre
cette liberté, et ce, en édictant un principe clair et lisible, dont la déclinaison législative
écartera toute ambiguïté. Ce raisonnement vaut à l’identique pour l’égalité, dont une
configuration parfaite ne saurait constituer un objectif réaliste et dont la rédaction
constitutionnelle devra indiquer clairement le niveau maximal qu’elle garantit. Or, les
deux principes « égalité » et « liberté » sont inter-actifs, dans la mesure où l’histoire des
sociétés a montré que l’augmentation de l’un s’effectuait souvent au détriment de l’autre.
C’est alors à la Constitution qu’il incombe le rôle de placer le curseur à un niveau
compatible avec un juste équilibre des deux.
Par application de ce raisonnement à la question de la transmission des biens, le débat a
fait apparaître des divergences, qui ne seront pas tranchées à cette première phase de
notre étude, mais qui devront être reprises, re-débattues et finalisées, lors des phases
ultérieures. Les questions posées sont les suivantes :
1. Si nous nous en tenons au seul principe redistributif des biens non affectés par
testament, le dispositif ne risque t-il pas d’être inopérant dans la mesure où les
propriétaires pourront toujours transmettre leurs biens aux personnes de leur choix en
rédigeant un testament, ou en réalisant une donation entre vifs, avec ou sans usufruit ?
2. Aller plus loin dans le processus redistributif des biens implique un empiétement sur
la liberté individuelle compte tenu du fait qu’il faudrait imaginer une législation régulant
les dispositions testamentaires ou donataires. C’est déjà le cas actuellement puisque les
propriétaires ne sont pas libres de transmettre leurs biens aux personnes de leur choix,
mais, dans le cas présent l’empiètement sur la liberté individuelle a pour objectif de
privilégier l’ascendance naturelle en application d’un principe tacitement admis mais non
écrit, alors que , dans le cas qui nous préoccupe, il s’agirait de ne privilégier personne en
particulier, en application d’un principe constitutionnel d’égalité clairement écrit, qui
pourrait se définir ainsi : « le patrimoine des défunts doit être redistribué à tous les
citoyens ».
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3. Sans préjuger des réponses qui seront données aux questions 1 et 2 lors des phases
ultérieures de notre étude, une option a été évoquée pour réguler les actes testamentaires
et donataires qui consisterait à limiter à un certain pourcentage (par exemple 10%) la
partie des biens cessibles par libre consentement, le reste tombant automatiquement dans
le système redistributif
4. Le processus redistributif devra également faire l’objet d’une étude approfondie,
notamment en ce qui concerne le fonctionnement de l’organisme gestionnaire et les
systèmes de redistribution.
5. Organisme gestionnaire : un ministère ou comité de redistribution des biens devra être
constitué selon des modalités évitant toute corruption ou prévarication. Les principes
stricts de tirage au sort, révocabilité et rotativité devront être appliqués
6.

Systèmes de redistribution : deux options ont été évoquées :
•

Redistribution en l’état. Avec cette option, une unité de distribution devra être fixée
(par exemple 50.000 euros), chaque bien à redistribuer étant alors évalué à un
certain nombre d’unités en fonction de sa valeur globale. Chaque unité sera alors
attribuée à un individu tiré au sort. L’avantage de cette option réside dans la
simplicité et la transparence. L’inconvénient réside dans une certaine inégalité entre
ceux qui seront bénéficiaires du tirage au sort les premiers avant les autres.

•

Liquidation financière des biens et redistribution annuelle égalitaire. Avec cette
option, le comité de redistribution procède à la vente des biens et redistribue en fin
d’année le produit des ventes à parts égales entre chaque citoyen. L’avantage de ce
système réside dans une répartition rigoureusement égalitaire de la valeur des
biens redistribués. L’inconvénient réside dans le risque d’introduire un dispositif
monétaire et financier de plus, avec toutes les dérives que nous pouvons imaginer,
et dans une société que nous souhaitons défiduciariser par ailleurs. Il a été noté que
le risque de voir se constituer une classe de nouveaux spéculateurs spécialisés dans
le rachat des biens redistribués et pouvant ainsi être amenés à manipuler ce
nouveau « marché », pouvait être évitée en refusant de vendre en dessous d’un
certain prix, et d’opérer une redistribution en l’état si le bien ne trouvait pas
preneur au prix fixé. A l’inverse, on pourrait même imaginer un dispositif de prix
plafond, le bien étant attribué par tirage au sort entre les différents acheteurs qui
postuleraient pour le prix plafond. Ce système aurait l’avantage de constituer un
outil de régulation des prix, notamment de l’immobilier, et d’aider à une
diminution de la spéculation. A noter également que, dans cette option, les
individus concernés par le devenir du bien redistribué (salariés d’entreprise,
descendants naturels) pourraient bénéficier d’un droit de préemption, d’une part, et
de facilités de paiement pour acquérir tout ou partie du bien grâce à un système de
consignation de leur prime annuelle de redistribution.

Egalité des revenus : La réunion touchant à sa fin, un tour de table a été effectué afin que
chaque participant s’exprime sur le type de principe constitutionnel pouvant être édicté
afin d’aider à réduire les disparités de revenus entre les citoyens. Après ce tour de table
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assez disparate, il a été convenu d’étudier et de débattre, lors de la prochaine réunion, des
idées suivantes :
•
•
•
•

Différents types et systèmes de Revenu garanti : (montant, conditions,..)
Différents types et systèmes de Revenu maximum
Systèmes de salaires fixes (Friot)
Société sans argent

================================================================

Réunion n° 5 – 27 avril 2014 - Suite de l’étude du traitement constitutionnel
du concept d’Egalité
(Voltigeur)

Inégalité des revenus : ce thème n’est pas abordé dans la Constitution de 1958, ni dans la
DDHC, ni dans le préambule de 1946. Le fait que les ressources financières disponibles
pour chaque citoyen puissent être très dissemblables, ne semble pas poser de problème ni
à la « République », ni au « Peuple français », ni même à la « Nation », autant de termes
synonymes utilisés par les textes constitutionnels pour définir l’organisation collective. A
aucun moment la Constitution n’inclut la recherche de l’égalité des revenus comme faisant
partie de la devise « Egalité » affirmée solennellement dans l’article 2 de cette même
constitution. A contrario, le principe de l’inégalité des revenus n’est pas non plus
clairement affirmé, bien que l’article 1 de la DDHC : « Les hommes naissent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » puisse être
interprété comme une certaine forme de validation de l’inégalité matérielle. Ainsi, d’après
la DDHC certains citoyens plus méritants que d’autres au plan de l’utilité commune (concept
flou restant à préciser) seraient fondés à bénéficier de plus de distinctions sociales et, partant
de là, de plus de revenus. Nous voyons donc que, loin d’être banni par la Constitution, le
principe d’inégalité des revenus est tacitement accepté par elle.
Constatant, par ailleurs que l’inégalité des revenus entre les individus était une réalité
objective, le groupe s’est posé la question de savoir si cette situation était justifiée par un
ou plusieurs principes identifiés. Les deux principales raisons invoquées comme pouvant
valider une inégalité de revenu ont été :
1. La rémunération du risque : dans cette optique, il peut paraître juste qu’un individu
qui prend un risque financier, physique ou moral puisse bénéficier d’un gain
supérieur à celui qui n’en prend aucun. Cette sanction positive étant elle même
justifiée par le fait que, le gain espéré n’est assorti d’aucune garantie, et que
l’entreprise engagée par le preneur de risque peut se solder par un échec, générant
de facto une perte de revenu.
2. la rémunération de la compétence : dans cette optique, il peut paraître juste qu’un
individu offrant une expertise élevée puisse bénéficier d’un gain supérieur à tel
autre n’offrant qu’une expertise faible. Cette sanction positive étant elle même
justifiée par le fait que l’expert supérieur a déployé un effort de formation plus
grand que l’expert inférieur, et que, de ce fait, le différentiel financier rémunère une
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quantité de travail plus grande. A cette justification basée sur la valorisation du
travail, peut également s’ajouter une justification dite « du marché », dans la mesure
où, une « expertise » pouvant être comparée à une « ressource », le prix d’une
ressource rare et recherchée va s’établir, par la loi de l’offre et de la demande, à un
niveau plus élevé que celui d’une ressource banale et peu demandée.
Des réponses peuvent donc être trouvées à la question : « Quels sont les principes pouvant
justifier des inégalité de revenus ? ». Mais ces réponses ne figurent pas explicitement dans
la constitution, dans la mesure où nous ne pouvons considérer que le libellé de l’article 2
de la DDHC corresponde réellement et clairement à ces réponses.
Le groupe a donc estimé qu’il conviendrait d’inclure dans la Constitution un principe
clair, relatif à l’égalité (ou à l’inégalité des revenus), sans préjuger toutefois de son
contenu.
Egalité entre personnes physiques et personnes morales : la notion de personne morale ni
figure pas dans la Constitution. Elle désigne un groupement de personnes et est introduite
par la loi, notamment commerciale. Le statut de personne morale impacte tous les
domaines de la vie publique et civile, et modifie notamment le régime de la propriété et
celui de l’entreprise par rapport au statut de personne physique. En d’autres termes, il
introduit une inégalité flagrante entre ces deux types de personnes dans l’exercice de leurs
fonctions sociales essentielles. Pour ce qui concerne le droit de propriété, la personne
morale, de par sa durée de vie pouvant être illimitée, a le pouvoir de « sanctuariser » les
biens dont elle est propriétaire, alors que la personne physique voit ses biens transmis
après son décès. Pour ce qui concerne l’entreprise la personne morale bénéficie d’une
responsabilité limitée au contraire de la personne physique qui est responsable sur
l’intégralité de ses biens, et jouit d’un avantage de financement par appel public à
l‘épargne (c’est à dire non remboursable), alors que la personne physique ne peut qu’avoir
recours à l’emprunt pour son financement.
Par ailleurs, il apparaît que le statut de personne morale permet le développement du
grand capitalisme, qui aurait beaucoup plus de mal à fonctionner avec le seul statut de
personne physique. En conséquence, et compte tenu que le statut de personne morale
n’existe que par une création législative non fondée sur un principe constitutionnel, il
semble que ce statut puisse aisément disparaître par l’abolition pure et simple de
l’ensemble des lois, règlements et décrets qui lui permettent d’exister. Enfin, et dans le but
d’éviter la reproduction future d’une dérive législative telle que celle qui sévit
aujourd’hui, il paraît souhaitable d’envisager l’introduction dans la Constitution d’un
principe clair définissant le statut de l’individu agissant au plan économique.
Dans le cadre de cette réflexion, le système de crowdfunding, ou finance participative, a été
étudié avec ses différentes variantes : prêt entre particuliers, financement participatif en
capital, production communautaire, etc… Il est ressorti de cette étude que ce système, bien
que mettant en relation des personnes physiques et permettant une relation financière
basée sur d'autres critères que la recherche unique de profit, relève toutefois de la logique
de la personne morale.
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De plus, le fonctionnement de cette entité artificielle est tout entier basé sur la
rémunération du capital financier, ce qui renforce encore l’inégalité entre les différents
acteurs économiques. Cette observation nous permet d’amorcer une réflexion sur le
problème de la rémunération de l’argent, qui sera traité plus tard et plus complètement
avec l’étude approfondie du fonctionnement du capitalisme et de la création monétaire. Il
a été rappelé, à cette occasion, que la justification de l’intérêt comme élément rémunérant
la mise à disposition d’une somme d’argent n’est pas évidente, même si elle est entérinée
depuis quelques siècles seulement. En effet, l’Église catholique romaine l'interdit à ses
fidèles, le droit canon prenant appui sur la Bible. En Occident, l'interdiction du prêt à
intérêt est intégrée au droit laïc sous Charlemagne et perdure pendant tout le Moyen Âge.
D’autre part, le droit canon s'appuie sur la critique de la chrématistique par Aristote : pour
le philosophe grec, l'argent ne doit pas pouvoir « faire des petits ». Il ressort de ces réalités
historiques que l’argent, en tant que monnaie, n’est pas une marchandise comme les
autres, qu’elle n’a de justification que comme moyen virtuel pour faciliter les échanges, et,
de ce fait, il n’y a rien d’évident à considérer que son immobilisation puisse donner droit à
augmentation de valeur. Ainsi, il apparaît essentiel que la constitution se prononce sur un
statut de la monnaie, clair et sans ambiguïté, au lieu de laisser le soin à l’article 1895 du
Code Civil de lui conférer (momentanément toutefois puisque cet article peut être modifié
à tout moment par un simple vote d’assemblée) une scandaleuse valeur de marchandise.
Pour toutes ces raisons, il apparaît que le statut de personne morale est facteur d’inégalité
et devra être traité comme tel par la Constitution.
Etude du traitement constitutionnel du concept de Fraternité :
La fraternité est citée 3 fois dans la Constitution, 0 fois dans la DDHC, 0 fois dans le
Préambule de 1946. A titre de comparaison le mot Gouvernement est cité 76 fois dans la
Constitution, le mot Etat 38 fois, le mot Président 84 fois. Au delà de la simple citation en
forme d’affirmation péremptoire, la Fraternité, pourtant présente sur les frontons de toutes
mairies de France, n’est pas définie dans la Constitution, ni même détaillée en quelques
mots seulement afin que le citoyen puisse avoir au moins un petite idée du contenu que la
Constitution lui confère. Il faut aller chercher le seul article 12 du Préambule de 1946 pour
en avoir une définition précise, si l’on veut bien considérer que les mots fraternité et
solidarité sont synonymes. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français
devant les charges qui résultent des calamités nationales. Cette définition de l’article 12
limite très clairement la fraternité à l’entraide obligatoire en cas de calamité nationale, telle
que climatique par exemple, mais n’élargit pas cette obligation à d’autres domaines.
L’article 11 permet toutefois d’étendre quelque peu le champ d’application constitutionnel
de la fraternité, à condition toutefois que l’on veuille bien assimiler ses prescriptions à de
la « fraternité » alors qu’il n’y fait pas lui même explicitement référence. « Tout être humain
qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve
dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence ». L’idée que tout individu réduit à une situation de difficulté extrême peut
revendiquer, s’il le souhaite, une aide de la collectivité pour le rehausser à un niveau de
vie « convenable » est donc bien inscrit dans la Constitution, mais cette formulation
semble plutôt relever de l’acception de solidarité plutôt que de celle de fraternité. En effet,
si l’on se rapproche des définitions données par les dictionnaires reconnus, la fraternité
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désignerait « Une parenté entre frères et sœurs. Une liaison étroite de ceux qui, sans être frères, se
traitent comme frères. Une concorde, union entre les hommes ». Et la solidarité : « Le sentiment
d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe, fondé sur l'identité de situation,
d'intérêts ». La notion de fraternité semble donc plus large que la notion de solidarité qui
ne s’attache qu’à cultiver le lien d’une communauté d’intérêts et de situation, alors que la
fraternité y ajoute une notion de sentiment et un caractère affectif.
Il est ressorti de l’avis du groupe que la notion de solidarité était à la fois suffisante et plus
adaptée à la réalité de la situation sociale et devra être préférée à celle de fraternité dans la
future rédaction constitutionnelle.
================================================================

Réunion n°6 – 18 mai 2014 – Sources et domaines de la Loi (1)
(Voltigeur)
1.
2.
3.
4.

Domaine de la loi
Domaine individuel et domaine collectif
Elaboration et adoption des lois
Loi et règlement

Domaine de la Loi : La Loi peut-elle s’appliquer dans tous les domaines de l’activité
humaine, ou existe t-il des domaines interdits à la Loi ? La Constitution édicte-t-elle des
principes définissant le (ou les) champs d’action de la Loi ? Comme pour les autres
concepts régissant l’organisation sociale que nous avons étudié jusqu’ici, il apparaît
difficile de trouver dans la constitution un ou plusieurs principes définissant clairement le
domaine de la Loi. Nous ne trouvons dans la Constitution elle même aucun énoncé de
principe présidant à la source du droit, c’est à dire déclarant solennellement que les lois
sont fabriquées pour défendre telle ou telle valeur humaine, pour protéger la société de tel
ou tel danger, pour favoriser l’éclosion et le développement de telle ou telle vertu, voire
pour maintenir une logique d’organisation sociale, etc…. etc…. Ainsi l’individu
administré par les tables législatives ne dispose d’aucun référentiel pour se rassurer sur la
légitimité d’une loi. Seul l’article 34, énumère une série des domaines dans lesquels la loi
pourra s’appliquer en débutant chaque énumération par la phrase « la loi fixe les règles de,
…..etc ». Or il apparaît que cette énumération couvre pratiquement tous les domaines de
l’activité humaine, on pourrait donc déduire de cet article 34 que la loi peut tout faire.
Mais l’affaire se complique à la lecture de l’article 5 de la DDHC qui stipule que «La Loi n'a
le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société », dont on pourrait déduire que la loi
ne peut fixer des règles que pour contrer des actions nuisibles à la société, ce qui
invaliderait une grande quantité de lois, notamment toutes celles qui exercent des
contraintes. Cette notion de nuisance à autrui comme source de la loi est d’ailleurs
récurrente puisqu’elle apparaît déjà dans l’article 4 de la DDHC indiquant que « La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». La loi est donc définie ainsi
comme un dispositif permettant d’interdire de faire certaines actions, dans la mesure où
ces actions engendrent une nuisance à autrui, la notion de nuisance restant toutefois à
définir de façon claire et objective.
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Or la loi actuelle ne définit pas que des interdictions de faire (empêchements), mais elle
établit également des obligations de faire (contraintes). Ce deuxième domaine de la Loi, la
contrainte, pourrait donc être jugé anticonstitutionnel, si l’on se réfère à l’article 5 de la
DDHC qui délimite un domaine bien précis d’exercice de la Loi, celui d’empêcher. Cette
contradiction entre la Constitution de 1958 et la DDHC doit être souligné.
Domaine individuel et domaine collectif : la volonté visible de la Constitution de
confusionner les domaines de la loi d’empêchement et de loi de contrainte, se retrouve à
l’identique pour l’absence de distinction entre les domaines individuel et collectif. Le
domaine individuel (ou privé) est pourtant constitutionnellement affirmé dans l’article 2 de
la DDHC « les droits naturels et imprescriptibles de l'Homme sont la liberté, la propriété, la
sûreté », et dans l’article 17 « La propriété est un droit inviolable et sacré.. », or il n’apparaît
nulle part en tant que critère à prendre en compte dans l’élaboration de la loi. Ce qui
revient à conclure que la loi peut s’appliquer indistinctement dans les deux domaines, ou
en d’autres termes que le domaine individuel (privé) n’est protégé de la loi par aucun
principe constitutionnel. D’autre part, il n’existe pas non plus de définition, ni même
d’esquisse de définition du domaine privé (habitation, local professionnel, terrain,..). Dans
ces conditions, nous devons en conclure que la Constitution permet que n’importe quelle
loi puisse s’appliquer dans le domaine privé (par exemple à l’intérieur de son habitation et
occulté des regards extérieurs). Le fait qu’aujourd’hui une certaine liberté de
comportement individuel soit encore non réglementée ne prouve pas qu’elle ne puisse pas
l’être demain, puisqu’il n’existe rien dans la Constitution qui le rende impossible. Cette
latitude d’arbitraire se doit d’être soulignée et la future Constitution devra s’attacher à
distinguer clairement le domaine individuel et le domaine collectif, en donner une
définition des limites respectives et indiquer les types de lois qui doivent s’appliquer
spécifiquement à l’un ou à l’autre, et uniformément aux deux ensemble.
Elaboration et adoption des Lois : la Constitution consacre plus de la moitié de ses articles
à définir les détails du dispositif du fonctionnement dit de « démocratie représentative »
permettant l’élaboration des lois. Ce domaine est largement décrit, en des termes d’une
clarté et d’une précision millimétrique, au contraire des autres domaines largement plus
fondamentaux que nous venons d’étudier, et qui sont volontairement, au mieux laissé
dans le flou, au pire ignorés. En résumé, la Constitution indique que les lois sont
fabriquées et adoptées par un groupe de représentants élus une fois tous les 5 ans et
inamovibles. Ces lois sont modifiables à tout moment par ce même groupe de
représentants, et comme la Constitution ne fixe aucun domaine ni aucune borne à la loi,
celle-ci peut traiter de tout sujet et s’appliquer indistinctement à tout public. A contrario, il
n’existe aucune possibilité constitutionnelle d’élaborer une loi par une dispositif citoyen, et
encore moins de la faire adopter. La seule disposition permettant de faire valider une loi
par l’ensemble des citoyens est le référendum, mais le déclenchement de celui-ci est
réservé au Président de la République, à l’exclusion de tout référendum d’initiative
populaire.
La nouvelle Constitution devra étudier un dispositif permettant d’élaborer les lois par
l’intermédiaire de groupement de citoyens et de faire valider les lois par le suffrage
universel.
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Loi et règlement : l’article 37 de la Constitution précise que « les matières autres que celles qui
sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Cette phrase sibylline n’a
manifestement aucun sens, si ce n’est de rendre possible toute forme de construction
législative arbitraire. En effet, il faut entendre par « règlement », toute disposition ayant un
caractère coercitif garanti par la force publique mais non issu de la représentation
parlementaire. Dans les faits, il s’agit, regroupé sous le terme générique de « règlement »
de tous les décrets, règlements et arrêtés pris, sans concertation populaire, par le
gouvernement, par des fonctionnaires (préfets) ou par des élus locaux (maires). Quand on
sait que ces règlements sont au nombre de 137.000 alors que les lois votées par les
assemblées ne sont « que » de 11.000, on voit toute l’importance de cette différence qui est
parfaitement ignorée du grand public. Ainsi, contrairement à ce que croit le peuple,
l’immense majorité des lois (90%) ne sont pas votées par ses représentants, mais
arbitrairement décrétées par des fonctionnaires n’ayant aucun mandat électif (sauf en ce
qui concerne les arrêtés municipaux qui pourraient être rangés dans la catégorie des
« lois » sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un vote du conseil municipal, ce qui est
rarement le cas).
Plus grave : il s’avère que ces règlements constituent en réalité l’ossature opérationnelle du
dispositif législatif en vertu d’une sorte de principe de subsidiarité qui, en matière
législative, allouerait au moins représentatif (entendons un fonctionnaire) le pouvoir de
diriger le souverain (entendons le peuple). Cette subsidiarité se retrouve d’ailleurs dans
tout le rédactionnel de la Constitution selon le schéma suivant :
1. la Constitution édicte un principe vague et général et confie à la loi le soin de
définir ce principe. Exemple : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui, … ce qui nuit à autrui sera déterminé par la Loi »
2. La loi, ainsi investie du pouvoir de définir le principe vague édicté par la
Constitution va alors préciser une direction, mais encore assez vague, et confie au
règlement le soin d’entrer dans le vif du sujet c’est à dire d’énoncer une coercition
précise et de prévoir des sanctions déterminées. Exemple : Art.251-8 du code rural :
« Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures
nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser
la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. »
3. Le règlement prend alors la relève de la Loi et édicte par l'intermédiaire d'un simple
salarié de l'Etat une obligation coercitive assortie de sanctions. Exemple : l’arrêté n°
322 du 7 juin 2013 organisant la lutte contre la flavescence dorée, dans le département de la
Côte d’Or, en vertu duquel M. Giboulot, viticulteur biologique en Côte d’Or, a été
condamné pour ne pas avoir épandu d’insecticide toxique dans sa propriété.
Ainsi, nous voyons que ce dispositif déconnecte la loi générique du règlement
opérationnel en donnant toute la force au second. Face à une Constitution absente et une
Loi démissionnaire, le règlement des agents du pouvoir règne en maître absolu. Ceci
devra être inversé dans la Constitution nouvelle
================================================================
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Réunion n°7 – 1er juin 2014 – Sources et domaines de la Loi (2)
(Voltigeur)
L’ordre du jour comprenait 4 points :
1.
2.
3.
4.

Du contrôle constitutionnel
Du contrôle des comptes de la nation
Des rapports avec l'U.E.
De la réglementation des contrats

Le contrôle constitutionnel : une Constitution doit être scrupuleusement respectée. Il est
donc fondamental de prévoir, dans le contenu même de la Constitution, un dispositif
permettant de contrôler sa bonne application par l’organisation politique de la société qui
y a souscrit. La Constitution étant le document suprême duquel émanent tous les droits et
devoirs de l’individu vis à vis de la collectivité, il convient d’éviter qu’une fallacieuse
interprétation des ses principes n’aboutisse à des empêchements ou des obligations
contraires à son objectif initial. Mais pour qu’un système de contrôle soit efficace, il est
nécessaire qu’au moins deux conditions soient réunies : 1. que la chose à contrôler soit
claire 2. que ce qui contrôle soit indépendant de ce qui est contrôlé.
Or, il est manifeste que ni l’une ni l’autre de ces deux conditions ne sont réunies par la
Constitution actuelle. Pour ce qui concerne « la chose à contrôler », le titre VII (art. 56 à 63)
relatif au Conseil constitutionnel lui attribue, non pas la vérification globale et générale de
la bonne application de la Constitution comme on pourrait s’y attendre, mais
principalement le contrôle du bon déroulement des diverses consultations électorales.
Accessoirement, l’article 61-1 indique que « lorsqu’il est soutenu qu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être
saisi de cette question ». Cette formulation du bout des lèvres masque à peine la réticence
des rédacteurs à prévoir un véritable contrôle, mais ils s’en étaient déjà prémuni par
avance en prenant soin de ne pas définir clairement les mêmes « droits et libertés ». En effet,
nous avons déjà mis en évidence lors de précédentes réunions que ces droits et libertés
n’étaient qu’affirmés solennellement, mais aucunement précisés constitutionnellement.
Par conséquent, la Constitution étant muette sur le contenu exact de ces droits et libertés, il
est donc impossible pour un organe de contrôle comme ce « Conseil Constitutionnel » de
statuer sur la conformité de telle ou telle disposition avec cette même Constitution. Il en
résulte que les quelques arrêt rendus par le CC relatifs à la non-conformité d’un projet de
loi avec ces deux critères sont totalement vides de sens et arbitraires et qu’une décision en
sens contraire aurait tout aussi bien pu être validée. Il n’est que de citer la loi Gayssot qui
foule au pied le plus élémentaire droit d’expression et qui n’a fait l’objet d’aucun
retoquage de la part du conseil constitutionnel. En résumé de l’étude de cette première
condition « que la chose à contrôler soit claire », nous pouvons en conclure que la
Constitution ne disant rien, il n’y a donc rien à contrôler.
Pour ce qui concerne la deuxième condition « l’indépendance du contrôle », la simple
lecture de l’article 56 suffit à l’invalider. 3 membres nommés par le PR (président de la
république), 3 nommés par le PA (président de l’assemblée) et 3 par le PS (président sur
sénat) c’est une triste farce ! Ainsi la démocratie représentative qui consacre déjà le
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pouvoir d’une oligarchie élective organisé sous l’égide d’une constitution écrite par ces
mêmes oligarques, pousse la mascarade jusqu’à se doter d’un gendarme appointé par elle.
Cette surveillance factice, et d’ailleurs sans objet, serait plutôt risible, si elle ne laissait pas
la porte ouverte à la toute puissance de l’arbitraire des hommes du pouvoir….
Le contrôle des comptes : l’article 47-2 indique que « La Cour des comptes assiste le Parlement
dans le contrôle de l'action du Gouvernement. ……. Par ses rapports publics, elle contribue à
l'information des citoyens ». Cette instance dont on pourrait penser qu’elle vérifie
drastiquement la comptabilité publique, c’est à dire l’utilisation par les oligarques électifs
de l’argent prélevé sur les revenus des citoyens, n’assure en fait qu’une « assistance » au
Parlement et une « information » au grand public. Ceci veut dire qu’elle ne bénéficie
d’aucun pouvoir de sanction en cas de découverte d’irrégularité dans la comptabilité
publique. Ainsi l’entreprise « France », contrairement à n’importe quelle autre entreprise
n’est soumise à aucun contrôle financier coercitif. Cette « Cour des comptes » n’est
d’ailleurs pas définie dans la Constitution et son organisation fait l’objet d’une loi
organique, qui comme toute loi peut être changée du jour au lendemain par un vote de
l’Assemblée. Son président est nommé par le conseil des ministres et ses membres sont des
fonctionnaires, donc cela équivaut, pour un chef d’entreprise à subir un contrôle fiscal par
un prestataire qu’il choisit et qu’il embauche lui-même. Le même genre de farce que pour
le Conseil Constitutionnel, donc ! De plus, cette Cour des Comptes ne peut « contrôler » (si
l’on peut dire !) « que » le budget de l’Etat proprement dit, c’est à dire à peine 300
milliards sur les 900 milliards de prélèvement obligatoires (chiffres 2013). Les 600 milliards
non contrôlés concernent d’une part le budget des collectivités locales (200 milliards), sorte
d’ « Etat-bis » à l’abri des regards indiscrets, et celui des organismes sociaux (maladie,
retraite, chômage) pour 400 milliards, sorte d’ « Etat-ter » qui n’ose pas dire son nom. En
définitive, c’est donc près des 2/3 des prélèvements obligatoires sur le revenu des citoyens
dont l’utilisation n’est pas contrôlée par aucun organisme défini constitutionnellement, ni
par aucun organisme indépendant.
On serait en droit d’attendre d’une véritable démocratie que les comptes de l’Etat (tous
secteurs inclus) soient accessibles en permanence par tout citoyen, contrôlées par un
organisme populaire et que les personnes en charge de la comptabilité publique (c’est à
dire les représentants élus) soient immédiatement sanctionnés en cas d’irrégularité. Ce
n’est malheureusement pas le cas, et les élus bénéficient d’une immunité qui tranchent
singulièrement avec la responsabilité du simple chef d’entreprise. Cette irresponsabilité
financière statutaire de nos représentants élus rend donc sans objet le rôle de la Cour des
comptes, celle-ci ne constituant qu’un leurre destiné à soustraire les manipulations
budgétaires d’un éventuel suivi citoyen.
Les rapports avec l’UE : ceux-ci sont, en principe définis constitutionnellement dans le
titre XV (articles 88-1 à 88-7), mais nous ne trouvons rien, dans ce titre qui indique
clairement le niveau de primauté de la loi européenne sur la loi nationale. L’article 88-6
obscurcit encore quelque peu le sujet en disant que « L'Assemblée nationale ou le Sénat
peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe
de subsidiarité »....mais sans définir le moins du monde ce principe de subsidiarité, qui
arrive dans la Constitution comme un cheveu sur la soupe, et sans autres explications. Ce
principe n’étant pas défini constitutionnellement, nous en sommes réduits à chercher sa
signification dans le dictionnaire, qui dit ceci : « Dans la construction européenne, le principe
19

de subsidiarité, est une règle de répartition des compétences entre l'Union et ses Etats membres. En
dehors des domaines de compétences qui lui sont propres, l'Union Européenne n'agit que si son
action est plus efficace que celle conduite au niveau des Etats ou des régions ». D’où nous
déduisons : /1. qu’il existe une règle de répartition des compétences entre l’UE et les Etats
(mais qui l’établit ?) /2. qu’en dehors de ces règles c’est le plus petit niveau qui décide
(=les Etats), sauf si on juge (qui ?) que l’action du niveau plus haut (l’UE) est « plus
efficace ». Le moins que l’on puisse dire est que tout cela n’est pas d’une limpidité
parfaite !….
Hormis ce flou constitutionnel extraordinaire du Titre XV sur les rapports avec l’UE, nous
ne trouvons dans ce titre aucune information sur les procédures d’adoption par la nation
d’une loi fabriquée par l’UE. Il faut pour cela se référer à l’article 55 qui, dans le titre
consacré aux accords internationaux, indique que « Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Nous en concluons que,
nonobstant le galimatias du titre XV ergotant sur « qui doit faire quoi » de l’UE ou de la
Nation, tout règlement UE approuvé par la Nation, c’est à dire signé par le gouvernement,
a valeur de loi sur le territoire national et s’impose même à une loi nationale initialement
contraire. Ce qui revient à instituer définitivement soit une primauté du règlement sur la
loi au niveau national, soit une primauté de la loi de Bruxelles sur la loi de Paris. Un léger
verrou a toutefois été posé par l’article précédent (art 54) qui dit : « Si le Conseil
constitutionnel, saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de
l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un
engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier
ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution ». Il s’agit évidemment toujours de la même aimable plaisanterie qui propose
à un Conseil Constitutionnel issu de l’oligarchie élective de vérifier si une disposition prise
par cette même oligarchie serait éventuellement contraire à la Constitution qu’elle a elle
même rédigée. Si par extraordinaire, cette démarche était entreprise, elle se révèlerait sans
objet puisque la Constitution est rédigée de façon à n’édicter aucun principe clair, et à
laisser systématiquement le soin à la loi de déterminer ces mêmes principes.
Cette « usine à gaz » juridique n’a, par ailleurs, aucune chance d’être contestée par le
grand public, du fait même de sa complexité. En effet, tout comme la machine de la
création monétaire, ce dispositif amphigourique agit comme un repoussoir sur l’individu
de base qui, par lassitude d’avoir tenté d’en comprendre le sens, a cessé de s’en
préoccuper en attendant d’en ressentir concrètement les effets bénéfiques ou négatifs.
C’est ainsi que les prérogatives des élus européens remplacent progressivement celles des
députés nationaux, sans que personne ne s’en formalise ni, surtout, que la Constitution
soit révisée pour entériner ce changement.
Cela s’appelle, ni plus ni moins, se moquer du peuple !…
De la réglementation des contrats : Un contrat est un accord passé entre deux ou plusieurs
personnes (physiques ou morales) par lequel ces personnes s’engagent mutuellement à
faire un certain nombre de choses. Un principe non écrit dans la constitution veut que
l’autorité judiciaire garantisse la bonne exécution de ces contrats, sous réserve qu’ils ne
comportent pas de clauses contraires à la loi, ou, plus exactement, qu’ils se conforment aux
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diverses règles contenues dans les 74 codes juridiques qui composent notre
réglementation.
On remarquera tout d’abord que le mot « contrat » ne figure pas une seule fois dans la
Constitution. Or, le contrat est présent partout dans nos actes civils, professionnels,
familiaux ou commerciaux. On peut dès lors s‘interroger sur la raison de cette absence,
d’autant que le législateur aurait pu, comme à son habitude, se contenter d’une
formulation vague posant simplement la réalité et laissant le soin à la loi d’en définir les
contours. Mais il faut croire que la notion de « contrat » recèle en elle-même un danger
potentiel pour la démocratie représentative et autoritaire… Cette notion de « contrat »,
volontairement occultée dans la Constitution, représente en effet une alternative à la
notion de « loi » et a d’ailleurs été proposée en remplacement de cette dernière par les
tenants de l’anarchisme, dont PJ Proudhon en particulier. On comprend dès lors la
réticence du législateur à « statutariser » le contrat et sa préférence à le « noyer » dans le
flot des 11.000 lois et règlements qui composent les 74 codes juridiques.
Le contrat est donc valide, mais il est inextricablement emmailloté dans la loi, autant dire
que sa latitude est quasi-nulle, une bonne moitié de ses clauses putatives étant obligatoires
et l’autre moitié interdite. C’est donc un euphémisme de dire que le contrat est réglementé,
il faudrait plutôt que le contrat « est » règlement. Dans la future Constitution, il
conviendra par conséquent de redonner toute sa force au contrat en lui rendant l’essentiel
de sa liberté, seule une loi minimale, à déterminer, lui fixant des bornes d’interdiction.
================================================================

Réunion n° 8 – 15 juin 2014 – La création monétaire
(Voltigeur)
1. Etude du système de création monétaire
2. Constitution du groupe en association politique
Etude du système de création monétaire : La critique du système de création monétaire
porte sur deux points : le risque d’effondrement et la source d’inégalités.
1. Le système monétaire comporte un risque d’effondrement : la monnaie n’étant basée sur
aucune contre partie matérielle et donc créée ex nihilo par les banques privées, la seule
confiance constitue la clef de voûte de l’édifice. Mais cet édifice n’est qu’un château de
cartes qui peut s’écrouler à tout instant. Ce « collapse » tant redouté, mais pronostiqué par
nombre d’économistes, affecterait majoritairement les petits épargnants qui verraient ainsi
leurs avoirs bancaires réduits à néant, et ce en l’espace d’un instant à peine plus long que
celui qui est nécessaire aujourd’hui pour créer, d’une seule frappe de clavier informatique,
une somme de monnaie déterminée. Les petits épargnants seraient ainsi ruinés, mais pas
les grandes entreprises capitalistes et transnationales, qui, financées qu’elles sont par le
crédit bancaire, se verraient exonérées de leurs remboursement et deviendraient ainsi
propriétaires à peu de frais de leurs investissements et immobilisations corporelles. Ce
scénario est déjà en train d’être rôdé, et l’opinion publique préparée, témoin une récente
communication du FMI : cette institution chargée de garantir la stabilité du système
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mondial de création monétaire ex nihilo par les banques et de pérenniser leur label de faux
monnayeur adoubé par les Etats, vient de lancer une petite bombe qui, curieusement, n’a
fait qu’un « pschitt » restreint dans les médias. Le FMI, en effet, préconise ni plus ni moins
de prélever 10% sur l’épargne de chaque citoyen de la zone euro pour réduire la fameuse
« dette » que les Etats ont eux même créée. Les gouvernements irresponsables qui, avec la
complaisance de leurs hommes de mains, les « banksters », ont lamentablement échoué
dans la gestion de l’argent du contribuable, ne connaîtront donc pas la faillite, ni
l’opprobre et encore moins l’ « interdiction de gestion », sanction habituelle des « déposeurs
de bilans », mais, bien au contraire pourront donc perdurer paisiblement dans leur dans
leur incurie financière par la grâce de la spoliation de l’épargne de chacun de nous.
2. Le système monétaire est source d’inégalités : nous venons de voir que la désintégration
du système monétaire, dont la probabilité est malheureusement très élevée, affectera
surtout les petits épargnants. Certains contradicteurs pourraient nous répondre qu’il s’agit
là d’un scénario prospectif et que cette inégalité de traitement entre les gros et les petits
n’interviendra pas, grâce à la vigilance éclairée de l’oligarchie élective composant l’EtatTout-Puissant. A ceux-ci, nous répondons que l’inégalité de traitement existe déjà
aujourd’hui, non pas dans la gestion de l’effondrement monétaire, mais très concrètement
dans son fonctionnement actuel qui réserve aux grandes entreprises capitalistes et
transnationales l’essentiel de la création monétaire quotidienne, celle-ci étant illimitée pour
ce qui concerne sa quantité (par le biais notamment du fameux « Quantitative Easing »,
équivalent moderne de la vieille planche à billet), mais limitée pour ce qui concerne ses
attributaires. Les besoins en liquidités du grand capital sont ainsi pourvues au jour le jour
par cette création débridée et virtuelle, alors que l’accès en est pratiquement interdit à
l’entrepreneur individuel. C’est ainsi que la grande entreprise peut prospérer aux dépends
de la petite, grâce à ce système. En France, sur 28 millions d’actifs, il n’y a que 2,5 millions
de travailleurs indépendants, soit environ 10 fois moins que de travailleurs salariés, ce qui
témoigne bien de la difficulté pour l'individu ordinaire d'accéder à la création d'entreprise.
L’égalité d’accès à la fonction d’entrepreneur ne pourra pas être établie tant qu’il existera
un système monétaire dédié à l’oligarchie entrepreneuriale, conçue par et pour elle. Cette
même oligarchie, qui après avoir écrit elle même la Constitution, s’être rendue maître du
droit public et privé, s’est aussi appropriée la création monétaire afin de pérenniser sa
prospérité.
Pour ce qui concerne notre travail de refondation constitutionnelle, le choix du système de
création monétaire est fondamental, la monnaie étant l’un des principaux piliers d’une
société. Dans l’hypothèse de la situation prochaine de déclin industriel et agricole qui est
la nôtre, notre préoccupation doit avant tout porter sur l’efficacité et l’équité du système
envisagé. Ce système devra en effet, d’une part permettre une adaptation rapide aux
bouleversements de la décroissance, et, d’autre part, préserver une égalité de tous devant
l’accession aux moyens d’entreprendre. Le système monétaire actuel qui, comme nous
l’avons vu, réserve son financement aux entreprises capitalistes au détriment des petites
entreprises individuelles, rendant, de ce fait, quasiment impossible l’accès démocratique à
l’activité professionnelle doit être aboli. La nouvelle Constitution devra comporter un
article précisant le ou les principes retenus pour la création monétaire. Quatre principes
peuvent être envisagés :
Système 1 dit en « Autofinancement » :
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Principes généraux : Retour à l’étalon-or. Le métier de banquier est libre, il peut s’exercer
dans le cadre d’une polyactivité. Les banques pratiquent essentiellement le dépôt, qui peut
être payant. Les contrat de prêt d’argent ne sont pas garantis par la loi s’ils contiennent
une clause porteuse d’intérêt. Les banques peuvent émettre de la monnaie scripturale ou
fiduciaire, elles sont responsables de façon illimitée et indéfinie devant leurs créanciers.
Conséquences pratiques : le prêt d’argent disparaît en tant qu’activité lucrative. Il est
réservé à un cadre confidentiel et autorégulé. De ce fait, l’essentiel des transactions
commerciales est réalisé sans crédit monétaire, c’est à dire soit avec de la monnaie
disponible chez l’acheteur, soit avec un crédit fournisseur sans intérêt, et garanti par la loi.
Le robinet illimité à finance virtuelle est donc coupé, le grand capitalisme ne peut plus
fonctionner, les grands entreprises se fractionnent en une multitudes d’entreprises à taille
humaine.
Système 2 dit en « Couverture 100% » :
Principes généraux : Retour à l’étalon-or. Les banques de dépôt peuvent pratiquer le prêt à
intérêt qui est garanti par la loi, mais elles sont responsables de façon illimitée et indéfinie.
Elles peuvent émettre de la monnaie, mais avec 100% de couverture.
Conséquences pratiques : le risque d’effondrement est annulé par le retour à l’étalon-or et
l’obligation de couverture à 100%, mais l’inégalité subsiste dans la mesure où la grand
entreprise conserve en partie son approvisionnement en monnaie. Toutefois, la création
monétaire étant limitée quantitativement par la couverture à 100%, le développement
croissantiste est largement freiné et la taille des entreprises devra réduire.
Système 3 dit de la « Banque d’échange » :
Principes généraux : reprend l’idée de PJ Proudhon de 1848. Création d’une Banque
mutuelliste dite « Banque d’échange » ou « Banque du peuple », qui a pour vocation de
financer l’économie par le crédit gratuit, garanti sur un produit ou une prestation finie, ou
en cours. Cette banque émet de la monnaie fiduciaire ou scripturale, en contrepartie d’un
bien ou d’une prestation, sans que cette monnaie soit obligatoirement couverte par une
encaisse correspondante. L’entrepreneur peut ainsi obtenir un équivalent-monnaie de son
produit avant de l’avoir vendu, il remboursera la banque après avoir réalisé la vente
définitive, soit l’acheteur payera directement à la banque.
Conséquence pratique : ce système qui pourrait être également dénommé « Dailly
populaire » établit l’égalité de traitement entre tous les entrepreneurs pour ce qui concerne
l’accès au financement de leur activité, ce qui répond à l’une de nos préoccupations
majeures. Il présente toutefois l’inconvénient de reposer sur une création partiellement ex
nihilo, dont nous avons déjà critiqué les effets précédemment. Cet inconvénient est
tempéré par le fait que la Banque d’échange est une Banque nationale et mutuelliste qui
répond à certains critères de couverture et qui pratique le crédit gratuit.
Système 4 dit de la « Banque libre » :

23

Principes généraux : l’activité de banquier est totalement libre, ainsi que les taux d’intérêts
pratiqués. Les banques privées peuvent émettre de la monnaie scripturale et fiduciaire, en
quantité illimitée et sans avoir à respecter un quelconque taux de couverture. Leurs
propriétaires sont responsables indéfiniment et solidairement sur les biens sociaux et, par
extension automatique, sur leurs biens propres, si nécessaire.
Conséquences pratiques : Le principe de la liberté des banques a été défendu notamment
par Frédéric Bastiat lors des fameux échanges de 14 lettres avec PJ Proudhon en 1849 dans
La Voix du Peuple. En réponse à la théorie proudhonnienne de la Banque d’échange,
Bastiat opposait alors celle de la Banque Libre. Selon Bastiat, ce système permet d’établir,
par le jeu de la saine concurrence non faussée par l’Etat, le plus juste rapport entre la
qualité et le prix de la prestation fournie par le banquier. Ce système s’accompagne d’une
référence à l’étalon-or, et, de ce fait, limite la déferlante monétaire, mais il n’offre pas
toutes les garanties de non-accaparement par des entreprises collusoires et concentratives.
Un cinquième système a été évoqué : celui d’une société sans monnaie, dans laquelle les
citoyens acquièrent gratuitement un Droit d’accès illimité au marché en contrepartie de
Devoirs remplis envers la cité. Cette économie de type redistributif, bien qu’intéressante
d’un point de vue théorique, nous paraît nécessiter une collectivisation et un étatisme
incompatible avec nos principes affirmés de liberté individuelle. Par surcroît, son caractère
non-utopique reste à démontrer. Il a été convenu toutefois d’inviter Philippe Landeux, s’il
le souhaite, à présenter sa « Théorie de la Cité » devant le groupe, lors d’une prochaine
réunion.
Un débat s’est donc engagé sur ces quatre options, duquel il est ressorti que c’est la
première qui respecte le mieux les fondements et les principes énoncés par le groupe,
notamment pour ce qui concerne la « décroissance » du grand capitalisme transnational.
Néanmoins, il ne nous a pas échappé que ce système en autofinancement radical risquait
de priver l’économie de certaines liquidités nécessaire à son fonctionnement, même
durant cette phase de décroissance. En effet, comme nous l’avons indiqué, le processus de
déclin des grandes entreprises capitalistiques doit s’accompagner de l’essor d’une
multitude de petites entreprises individuelles dont la réactivité, le dynamisme et la
créativité seront les conditions de l’adaptation à la nouvelle situation. Or ces microactivités auront besoin d’une monnaie que la rigueur du système d’autofinancement,
même renforcé par une pratique généralisée du crédit fournisseur ne pourra pas leur
fournir. N’oublions pas que l’empire romain a précipité, en grande partie, sa chute pour
n’avoir pas su pratiquer une politique de création monétaire adaptée à une phase de
déclin !…… Il convient donc d’associer le système 1 au système 3, par la création d’une
banque Nationale d’Echange en complément d’un système généralisé d’autofinancement.
En conclusion de ces débats, le groupe adopte à l’unanimité la résolution suivante :
Un titre de la constitution doit être consacré au système de création monétaire, devant
affirmer les principes suivants :
1. La monnaie est un outil destiné uniquement à faciliter et à matérialiser l’échange de
biens entre les individus. Elle n’est pas une marchandise et ne peut donc faire l’objet d’une
vente commerciale.
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2.

En conséquence la loi ne peut garantir aucun contrat de prêt d’argent avec intérêt

3. Toute émission de monnaie se fait avec une contrepartie et une garantie d'échange en
or
4. L’activité de banque est libre de toute réglementation pour ce qui concerne son
établissement et son fonctionnement
5. L’activité de banque emporte responsabilité totale et infinie de son promoteur au
regard de ses engagements financiers
6. La Banque du Peuple est habilité à recevoir l’épargne citoyenne. Elle est, par
dérogation, fondée à émettre de la monnaie en échange de biens produits ou de
prestations réalisées ou en cours.
La prochaine réunion aura lieu le samedi 28 juin à 14h.
Par ailleurs, le groupe a décidé de se constituer en association politique. Une page
facebook et un site web sont en cours de réalisation.
================================================================

Réunion n° 9 - 28 juin 2014 – Le pouvoir législatif
(Voltigeur)
Dans le système actuel l’Etat est tout puissant. Il assume notamment les rôles législatif,
exécutif et judiciaire, auxquels il convient d’ajouter le domaine du règlement et celui de la
gestion des services publics. La constitution entérine cet état de fait plus qu’elle ne le
définit, alors que, conformément à son objet, elle devrait indiquer les limites de la sphère
étatique par rapport à la sphère individuelle. Elle devrait être le gardien de la liberté
individuelle face aux prérogatives de l’organisation collective, ou, pour le moins, préciser
ses attributions dans le champ de l’action quotidienne. L’Etat, entité représentant de cette
organisation collective, cumule tous les pouvoirs et moyens d’agir par le truchement du
système de démocratie représentative, système dans lequel la totalité des décisions sont
prises et actions engagées par une minorité d’individus qui n’en supporte pas la
responsabilité finale.
Ce système doit être aboli et il convient de ne confier à l’entité concentrée « Etat » que les
tâches plus commodes à assumer par elle que par l’addition d’une multitude d’individus.
Ce principe de subsidiarité tant prêché dans la construction européenne, et qui exprime le
souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l'être avec plus d'efficacité
à une échelle plus faible, traduisant ainsi la recherche du niveau pertinent d'action
politique, se révèle étrangement absent de la logique constitutionnelle nationale.
Le système législatif est celui qui permet d’élaborer et de décider les règles qui devront
s’appliquer à tous les individus. Le système exécutif est celui qui contrôle la bonne
exécution de ces règles et dispose, pour ce faire, du monopole de la force légale pour
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contrôler leur application. Le système judiciaire est celui qui sanctionne après que
l’exécutif ait constaté un manquement à ces règles. Ces trois systèmes sont généralement
annoncés comme constitutifs de l’entité « Etat », bien que nous ayons indiqué plus haut
que l’Etat intervient également dans plusieurs autres domaines. Ces trois « pouvoirs »
législatif, exécutif et judiciaire sont également annoncés comme étant « séparés », cette
séparation des pouvoirs étant présentée comme une garantie de bon fonctionnement, de
justice et d’intégrité politique. Cette affirmation est naturellement une supercherie montée
par l’aristocratie élective qui s’est rendue maître du dispositif étatique depuis la révolution
de 1789. Il n’existe dans le fait, bien évidemment, aucune séparation des pouvoirs
puisqu’ils sont tous les trois exercés par une même famille. La seule séparation objective et
réelle serait celle qui affecterait le pouvoir législatif à une entité différente de celle qui
exerce le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire. Et c’est ce que nous nous proposons de
faire.
Historiquement, l’application implicite du principe moderne de subsidiarité avait défini le
rôle de l’Etat à travers des « fonctions régaliennes ». Ces droits régaliens désignent les
marques de souveraineté dont dispose l'État. Ils furent définis clairement au XVIe siècle, en
particulier par François Ier lorsqu'il confia en 1515 et 1523 la régence à sa mère et détailla
alors les droits qu'il lui transférait. Ces droits essentiels de l'État furent ensuite plus ou
moins codifiés par les penseurs de l’absolutisme, pour aboutir aujourd’hui à un package
que l’Etat serait censé posséder par essence virtuelle, qu’une loi non écrite lui interdirait de
déléguer, et qui se composerait approximativement de la sécurité intérieure (police,
justice), de la sécurité extérieure (armée) et, éventuellement, de la monnaie. Il s’agit en fait,
ni plus ni moins, de ce qu’on trouve aujourd’hui regroupé dans l’appellation « exécutif et
judiciaire ».
Le domaine de la monnaie ayant déjà été traité dans la session précédente, nous
conviendrons donc que les pouvoirs exécutif et judiciaire, considérés comme des fonctions
régaliennes et tels qu’ils sont organisés actuellement, doivent rester dans le rôle de l’Etat.
En conséquence, le pouvoir législatif doit lui être retiré.
Cette position nous amène de facto à rejeter le système dit de la démocratie représentative,
ce système ayant été précisément établit afin d’asseoir constitutionnellement le monopole
de l’élaboration et de l’adoption des lois par les mêmes professionnels déjà chargés du
pouvoir exécutif et judiciaire, privant ainsi définitivement l’ensemble des citoyens de tout
pouvoir. A ce point du raisonnement, il convient de bien rappeler que notre principe
consiste à ne confier à l’Etat telle ou tâche, qu’à partir du moment où il apparaît que celle-ci
serait plus efficacement réalisée par une entité concentrée (L’Etat) que par l’addition d’une
multitude d’ individus (le Peuple).
Il ressort des débats du groupe que deux systèmes législatif peuvent être envisagés, qui
feront l’objet d’une étude plus approfondie et d’une résolution de choix lors d’une
prochaine session.
1. Système de démocratie participative avec tirage au sort
Dans ce système le dispositif de l’élaboration des lois est sensiblement différent de celui de
l’adoption. Le processus propositionnel et élaboratif est réalisé au sein d’assemblées
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citoyennes locales, le projet remontant au niveau régional, puis national après validation
de sa conformité avec la Constitution. Les assemblées citoyennes sont publiques et
ouvertes à tous. Les résolutions sont votées à main levée, ou au scrutin secret sur
demande.
Chaque projet de loi est soumis à une chambre d’adoption convoquée pour la circonstance
et composée de citoyens tirés au sort. Tout citoyen peut refuser de siéger s’il est tiré au
sort, mais il n’est pas remplacé. Le nombre de tirés au sort reste à débattre. Ce système
évite de recourir au suffrage universel pour l’adoption de chaque loi, ce qui allège le
recours systématique au peuple. La validité du processus décisionnel repose sur le
caractère aléatoire du choix des votants, à l’image des jurés des tribunaux d’assises. La
liberté individuelle est préservée par la possibilité de se désister, le risque de corruption
étant écarté par le non-remplacement des désistés.
2. Système de démocratie directe pure
Dans ce système les projets de lois sont aboutis de la même façon que dans le système 1,
mais ils sont systématiquement soumis à la ratification du suffrage universel. Ce système
est celui qui présente la validité maximale de la loi, mais il présente l’inconvénient de la
lourdeur d’une consultation générale. Cet inconvénient doit cependant être tempéré par
deux éléments, l’un technique, l’autre politique. Le premier élément technique concerne la
possibilité d’organiser des consultations électroniques par internet. Le deuxième élément,
d’ordre plus politique, est que la logique de notre projet va dans le sens d’une diminution
très importante du nombre de lois nécessaires, et, par voie de conséquence, du nombre de
projets soumis à l’approbation populaire. L’essentiel de la loi sera d’ailleurs inclus dans la
Constitution par l’énoncé de principes clairs et définis.
Cohabitation entre les deux systèmes : le groupe a évoqué la possibilité d’utiliser l’un ou
l’autre système en fonction du type de loi. Certaines lois relevant de l’adoption par le
système avec tirage au sort, d’autres types de lois (plus impliquantes) relevant du système
direct. Dans tous les cas, la majorité simple ne semble pas suffisante pour l’adoption d’une
loi, dans la mesure où celle-ci va contraindre l’ensemble de la minorité. Un débat s’est
engagé pour la détermination du pourcentage requis pour l’adoption d’une loi. Sachant
que le résultat qui respecte totalement les droits de la minorité est celui du consensus
(100%) et que celui que les respecte le moins est celui de la majorité simple (50%), le
principe a été évoqué de retenir la position intermédiaire, c’est à dire 75% pour toute
consultation législative.
Domaine du règlement : l’article 37 de la Constitution actuelle crée un domaine législatif
qui échappe aux assemblées et qui a pris une ampleur insoupçonnée puisqu’il est lui
devenu plus de 10 fois supérieur (130.000 règlements contre 11.000 lois). La perversion de
ce système vient de son caractère occulte et arbitraire, mais le principe même du règlement
est compatible avec les fondements et principes qui président à notre travail refondateur.
Il convient dès lors de définir clairement les domaines respectifs de la loi et du règlement,
ce qui n’est pas fait dans la Constitution actuelle qui se contente d’affirmer que : « toutes les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire », ce qui ne
veut strictement rien dire, surtout quand on sait que l’article 34 donne à la Loi la
possibilité d’intervenir dans « tous » les domaines. Dans cette logique, il conviendrait donc
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de dire que la loi possède la caractéristique de s’appliquer à tous et dans tous les espaces,
alors que le règlement est édicté librement par tout propriétaire d’espace, sous la réserve
qu’il ne contrevienne pas aux dispositions de la loi. Ainsi la Loi est affirmée comme
prévalant sur le règlement, ce dernier étant destiné, tel un règlement intérieur, à préciser
certaines modalités de fonctionnement au sein d’un espace donné.
Site internet : Des logos ont été présentés et étudiés. Le plan de navigation a été validé.
L’appellation retenue est : VERS UNE NOUVELLE CONSTITUTION avec, en base line,
pour une société décroissante. Le sigle VNCD reprend les 4 termes fondamentaux : VERS
(idée de la démarche constructive) NOUVELLE (idée du changement radical)
CONSTITUTION (idée du projet global d’organisation sociale) DECROISSANTE (idée de
l’inéluctabilité)
================================================================

Réunion n° 10 – 13 juillet 2014 - Le pouvoir exécutif et judiciaire
(Voltigeur)
Après avoir convenu du principe de dissociation du pouvoir législatif des attributions de
l’Etat dans la réunion précédente, nous avons poursuivi notre réflexion à propos des
pouvoirs exécutifs et judiciaires.
Le pouvoir exécutif : le pouvoir exécutif veille à la bonne application des lois.
Les
attributions de ce pouvoir dépendent en grande partie de la composition du catalogue
législatif, en ce sens qu’une société avec peu de lois confinés dans des domaines
spécifiques nécessitera un pouvoir exécutif réduit, alors qu’une société avec beaucoup de
lois tous azimuts comme c’est le cas en France (140.000 lois) aura besoin d’un pouvoir
exécutif doté d’un personnel nombreux et qualifié dans tous les domaines de la vie privée,
professionnelle, civile, publique, financière, commerciale, voire affective, etc… etc…. C’est
ainsi qu’autour de la générique brigade criminelle (la célèbre BAC), ont fleuri des brigades
financières,
commerciales,
informatiques,
sanitaires,
mœurs,
stupéfiants,
environnementales, etc… etc…..
Après avoir retiré à l’Etat le pouvoir de faire les lois, pouvons nous lui retirer également
celui de contrôler la bonne exécution du catalogue législatif ? A ce point de notre réflexion,
nous devons nous baser sur ce principe de subsidiarité déjà énoncé qui consiste à ne
confier à l’Etat que ce qui ne peut être que moins bien fait par une somme ou un
groupement d’individualités. Par exemple pour ce qui concerne le devenir du statut du
pouvoir exécutif nous devons nous poser deux questions : 1. Quel problème pose le
monopole actuel de l’Etat pour ce qui concerne l’exécutif ? 2. Le pouvoir exécutif pourraitil être plus efficacement mené par des groupes d’individus ne relevant pas d’un pouvoir
collectif ?
A la question 1, nous pouvons répondre que la délégation du pouvoir exécutif à l’Etat
satisfait bien au critère de séparation de pouvoir considéré comme étant nécessaire pour
garantir l’impartialité que celui qui la fait appliquer, au motif qu’il n’est pas le même que
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celui qui l’écrit. De ce point de vue, le monopole étatique ne pose donc pas de problème.
Le deuxième aspect concerne l’efficacité de ce monopole, par rapport à un système
composé de multiples agences privées fournissant des prestations du même type, à la
demande des individus ou de la collectivité. Ce libre marché de l’exécutif (voire du
judiciaire)est prôné par une certain nombre de philosophes politiques, et notamment par
l’américain Murray Rothbard qui a mis situation une société sans Etat dans son ouvrage,
The Libertarian Manifesto, et notamment détaillé le fonctionnement putatif d’une telle
organisation sociale dans le domaine de la sécurité et du justice. Les avantages et les
inconvénients de la privatisation de ces deux domaines ont été largement débattus par le
groupe. La thèse libertarienne fondée sur le principe que le libre marché induit
automatiquement l’émergence du meilleur rapport qualité/prix du service rendu et censée
justifier l’abandon du monopole public, ne nous a pas convaincus bien que l’expérience
mériterait d’être tentée de façon réelle afin de pouvoir juger sur pièces de son
fonctionnement. Des risques de corruption ont été indiqués, bien que le monopole n’en
soit pas exempt, mais aggravé par la crainte de main-mise du système par des groupes
malfaisants ou maffieux. Par ailleurs, et comme nous l’avons déjà souligné, la nouvelle
constitution ayant pour effet induit de minimiser les causes de délinquance, il ne paraît
pas fondamental d’expérimenter un système décentralisé de l’exécutif, alors même que
cette fonction régalienne constitue l’une des bases les moins contestables de l’organisation
collective.
Par contre, et dans un souci de simplification et d’efficacité, il paraît souhaitable d’assurer
une continuité dans l’exécution de la loi, depuis la recherche de l’infraction, jusqu’à la
présentation du suspect au verdict populaire. Les dysfonctionnements que nous
constatons aujourd’hui dans l’articulation difficile entre l’action des forces de sécurité et
du système judiciaire, ajouté aux frustrations des premières dessaisies par le second des
affaires qu’elles ont initiées, prêchent pour une unification de l’organisation de l’exécutif et
du judiciaire et une réunion des deux pouvoirs en un seul, d’autant que le pouvoir
judiciaire est souvent considéré, par nombre d’analystes, comme un dérivé de l’exécutif et
dont la spécificité n’est maintenue artificiellement pour satisfaire au concept traditionnel
des trois pouvoirs, antique concept devenu d’ailleurs caduc depuis l’émergence d’un
quatrième pouvoir (les médias) , voire d’un cinquième pouvoir (la monnaie).
Le pouvoir judiciaire : L’association des deux pouvoirs exécutif et judiciaire délègue à
l’Etat le rôle de contrôle de l’application des lois, c’est à dire de la recherche et la preuve de
l’infraction , pour le premier, suivi du sanctionnement, c’est à dire du prononcé et du suivi
du jugement, pour le second. La séparation de ces deux pouvoirs doit s’apprécier à deux
niveaux, le premier étant de savoir si cette séparation est réelle dans la société actuelle, le
deuxième étant de juger si une séparation réelle est réellement pertinente. Le premier
point a déjà été tranché lors de la réunion précédente où nous avons noté que les acteurs
de ces deux pouvoirs étaient nommés par les mêmes personnes, les mêmes instances et
selon les mêmes types de procédures. Cette imposture manifeste de soi-disant séparation
des pouvoirs n’a pour but, semble t-il, que de satisfaire à l’article 16 de la DDHC qui
précise que : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sauf, bien entendu que la DDHC
bourgeoise de 1789 s’est bien gardée de préciser ce qu’il convenait d’entendre par
« détermination de la séparation des pouvoirs » et que, par voie de conséquence, il suffit pour
la constitution de simplement affirmer que les pouvoirs sont séparés pour afficher une
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conformité de façade avec la DDHC. L’emberlificotage du système judiciaire entre le rôle
du Conseil Supérieur de la magistrature, celui du Président de la République, et celui du
conseil des ministres, de même que la distinction amphibologique entre les magistrats du
siège ceux du parquet ne parviennent pas à effacer la réalité de la main mise d’une caste
professionnelle sur la coercition publique, issue de et formatée à l’ENM de Bordeaux
(Ecole nationale de la Magistrature), cousine germaine de celle qui fabrique et formate les
politiciens professionnels supposés représenter le peuple, l’ENA de Strasbourg.
Une réelle séparation des pouvoirs consisterait, par exemple, à confier à un jury populaire
le rôle de prononcer tous les jugements, ce qui se pratique dans de nombreux pays, à
l’exception notoire de la France, pourtant régulièrement prompte à donner des leçons de
civisme et de liberté au monde entier. En France, seuls les procès jugeant des affaires
criminelles utilisent le jury populaire, c’est à dire une infime proportion des affaires
judiciaires, alors que tous les autres verdicts sont rendus par la caste oligarchique de
l’ENM. Dans la logique de la fabrication des lois par le peuple, il paraît évident que
l’application de ces mêmes lois soit validée, en dernier ressort par le peuple lui même,
après instruction du dossier par des agents de l’Etat et sans participation de ces agents au
vote final du jury.
Mais s’il parait évident que le prononcé de tout verdict doive échapper à l’Etat et ne
relever que directement du peuple lui même, concrétisant ainsi une réelle séparation des
pouvoirs entre celui qui contrôle l’exécution des loi et celui qui sanctionne, il paraît moins
évident de séparer l’action consistant à rechercher et mettre en lumière une supposée
infraction et l’action consistant à instruire la véracité de cette infraction. Cette séparation
de l’action du policier qui reçoit la plainte, cherche le suspect, réunit des preuves et celle
du juge d’instruction qui étudie les preuves, en recherche d’autres et organise le procès et
suit l’application de la peine, ne paraît pas tomber sous le sens commun, si ce n’est dans le
but, encore une fois, de nourrir abusivement les agents professionnels de l’Etat et de
perpétuer, sous une forme actualisée, les privilèges de certains ordres issus de l’Ancien
Régime.
Une critique de la systématisation des jurys populaires est prévisible : celle qui consiste à
souligner sa lourdeur de mise en œuvre au regard du nombre d’infractions mises en
jugement. A cette critique nous répondons, d’une part, que ce système fonctionne dans un
certain nombre de pays sans poser de problème particulier et, d’autre art, que toute notre
démarche de refondation constitutionnelle est axée sur la diminution drastique du nombre
des lois corrélativement à une éradication de la cause première des délits (domaines de la
liberté individuelle, égalité des chances, solidarité, patrimoine, création monétaire, etc…).
Dans ces conditions, nous affirmons fermement le principe de ne pas confier à l’Etat le
pouvoir de rendre les jugements.
Mais il existe un autre angle d’attaque de cette épineuse question. Le principe de confier à
un jury populaire l’exclusivité du prononcé de la sentence ne donne pas à lui seul la règle
du jugement. En effet, dans le système actuel, l’objectif d’une procédure judiciaire est
double. Le premier est d’apprécier la validité des preuves de la culpabilité de l’accusé, le
second est de fixer la sanction. Pour ce qui est du second objectif, celui qui consiste à fixer
la sanction, c’est le Code pénal (ou un autre code dans les affaires non criminelles) qui
établit l’échelle des peines et qui, en principe, donne une équivalence précise entre un délit
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X et une peine Y. De ce point de vue, il existe une lisibilité du code des sanctions qui
devrait, toujours en principe, s’appliquer de façon quasi-automatique.
Or, c’est loin d’être le cas puisque la notion de circonstances atténuantes (ou plus rarement
aggravantes) vient moduler la sanction prévue dans un sens minorant ou maximisant.
Cette notion éminemment subjective et dépendante du ressenti social en vigueur au
moment du procès, introduit un paramètre individuel dans le sanctionnement au
dépends du critère de réparation de la victime. Dès lors il convient de se poser la
question : quel est l’objectif de la peine ? Et de cette réponse, nous pourrons déduire un
principe. Dans le système actuel l’objectif de la peine est triple : punir le coupable,
l’éduquer, dédommager la victime. Or la vérité de cette trilogie n’est pas évidente. Le viol
de la loi crée une nuisance à autrui. Cette notion de nuisance constitue même la limite de
l’exercice de la liberté telle que définie dans l’article 4 de la DDHC. Il semble donc que,
constitutionnellement, un délit s’apprécie avant tout par le degré de nuisance sociale qu’il
génère. Or ce n’est pas de cette façon que la justice fonctionne actuellement, puisque le
critère de réparation est très peu pris en compte dans l’architecture du Code pénal.
Du point de vue de respect de la liberté d’autrui, autant que de celui de la prise en compte
de la responsabilité des actes, le principal critère déterminant de la sanction pénale est
celui de la réparation du dommage créé. Dans ces conditions, la notion de peine
proprement dite (c’est à dire la sanction sociale d’enfermement par exemple), ainsi que la
notion de circonstances atténuantes (prenant en compte la personnalité du délinquant),
devraient s’effacer devant la notion de réparation. Ainsi, la rédaction du Code pénal
devrait être guidée par l’obligation impérative de réparation et de dédommagement,
plutôt que par l’établissement d’équivalences de sanctions. Dans une telle optique,
l’établissement de la peine ne serait pas modulée par d’autres considérations subjectives et
un principe d’automaticité des peines serait appliqué, rendant les jugements plus
uniformes, cohérents, lisibles et indépendants de la virtuosité oratoire des plaidants.
En application de ce principe, le rôle du jury serait ainsi limité au premier objectif cité plus
haut : celui de valider la culpabilité de l’accusé. Dans la même logique que celle qui nous
amène à écarter la subjectivité dans le prononcé de la peine, nous avons mis en cause la
notion « d’intime conviction » dans la phase de détermination de la culpabilité. C’est en
application du principe d’objectivité qui préside à nos démarches, que la notion subjective
d’ « intime conviction » nous semble devoir être abolie dans le prononcé de la culpabilité,
seules des preuves réelles et objectives pouvant être utilisées par un jury pour décider
d’une culpabilité.
================================================================

Réunion n° 11 – 27 juillet 2014 – Financement de l’Etat
(Voltigeur)
Dans la société actuelle, comme dans la plupart des sociétés antérieures, le financement de
l’Etat est assuré par le prélèvement pécuniaire sur les individus. Ce prélèvement est exercé
par la force, dans la mesure où aucun individu ne peut s’y soustraire sans encourir une
sanction. Ce système est contraire au 3ème principe : la loi peut interdire de faire, mais elle ne
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peut obliger à faire, mais nous devons nous poser la question : « Y a t-il un autre moyen que
le prélèvement fiscal obligatoire pour financer l’Etat ? ».
Proposition 1 : considérant que la vocation première de l’Etat est de fournir des services
publics gratuits (c’est à dire non-marchands) à l’ensemble des individus, le financement de
ces services serait fourni par les bénéfices d’activités commerciales payantes dont le
peuple lui confierait la gestion. L’Etat serait ainsi réparti en deux secteurs :
1. un secteur non marchand chargé de veiller à la bonne application de la loi, d’une
part, et de fournir certaines prestations ou produits gratuitement à l’ensemble des
individus, d’autre part.
2. un secteur marchand composé d’entreprises gérées par lui et fournissant des
produits ou services payants. Les bénéfices de l’ensemble des ces entreprises
fourniraient ainsi le financement du secteur non marchand.
Ce système vise à respecter à la fois un principe de liberté et un principe d’égalité :
•

•

Principe de liberté : Abolir le prélèvement pécuniaire obligatoire qui constitue une
atteinte à la liberté individuelle irrecevable puisqu’il ne relève pas d’une
interdiction de faire, mais d’une obligation de faire. Il est à noter que le principe
législatif d’ « obliger de faire » n’est même pas énoncé dans la Constitution actuelle,
contrairement au principe d’ « interdiction de faire » qui l’est notamment dans
l’article 4 de la DDHC. Ce principe pourrait donc être considéré comme étant
anticonstitutionnel même dans la société actuelle.
Principe d’égalité : Traiter l’Etat comme tout autre opérateur économique, c’est à
dire contraint de produire lui-même son revenu par son travail et en proposant ses
produits ou prestations sur le marché.

Ces deux secteurs seraient dirigés par une équipe de directeurs (un pour chaque entreprise
ou service) conduite par un Directeur Général et élue par le peuple tous les 4 ans au
suffrage universel.
Cette proposition décrivant un système radicalement différent du système actuel soulève
de nombreuses questions dans le groupe, et notamment :
Question : Existe t-il des exemples de sociétés actuelles ou passées dont l’Etat ait été
financé par un système comparable ?
Réponse : Oui. Dans le système féodal, le Prince assurait gratuitement la sécurité des
populations, mais produisait lui même l’essentiel de son financement par l’exploitation de
son domaine. Dans le système communiste de l’URSS, l’essentiel du financement des
services publics gratuits était fourni par les bénéfices du secteur marchand. Ces deux
exemples ne constituant pas, loin s’en faut, une validation de la féodalité ni de l’ex-« bloc
de l’est », ces deux civilisations ayant par ailleurs de nombreuses autres caractéristiques
irrecevables.
Question : le principe du prélèvement obligatoire, bien que constituant une atteinte à la
liberté pourrait être justifié par un principe supérieur, à savoir celui de « punition de la
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richesse ». L’Etat, de ce point de vue, serait chargé d’un rôle vertueux de redistribution
pécuniaire, prélevant de l’argent aux riches par l’impôt pour le redistribuer aux pauvres
par l’allocation.
Réponse : la fonction redistributive de l’Etat actuel est en effet affichée comme seconde
justification de l’impôt, la première étant le financement des services publics gratuits.
Mais, là encore il s’agit d’un leurre et d’une imposture puisque la redistribution est opérée
selon des critères partiels, changeants, aléatoires, arbitraires, népotiques et, conformément
à tout le reste du fonctionnement étatique, selon l’influence des divers lobbies concernés.
Une fonction redistributive n’a de sens que si elle vise à l’égalité rigoureuse, et ne se laisse
pas aller au saupoudrage partisan, c’est à dire si elle vise à établir une égalité de ressources
entre tous les citoyens et, surtout, si elle est conduite par un Etat vertueux. Pour ce qui
concerne la vision égalitariste des revenus, nous l’avons déjà rejetée lors de réunions
précédentes. Pour ce qui concerne la Vertu d’un Etat supposée redistributeur, l’histoire
montre que c’est une vue de l’esprit.
Question : les services publics gratuits ne pourraient-il pas tout simplement ne pas avoir
besoin de financement et être assumés par un service civique citoyen ? Ainsi l’existence
même du service public, c’est à dire un droit du citoyen sur la collectivité, ne serait rendue
possible que par l’existence d’un devoir du même citoyen envers la collectivité.
Réponse : tout dépend si ce système est conçu en terme de contrainte ou pas. Si ce service
civique est assuré par le biais d’une contrainte, c’est à dire par l’instauration d’une
obligation pour chaque citoyen de consacrer une partie de son temps et de son argent à
faire fonctionner les services publics gratuits, on remplacerait la contrainte fiscale par une
contrainte d’une autre nature. Nous n’aurions donc pas progressé d’un centimètre dans
l’exercice de la liberté individuelle. Le seul avantage supposé de ce système serait de ne
pas déléguer à un personnel étatique pérenne les activités d’utilité commune, mais cet
avantage resterait encore à prouver. Dans le cas d’un service civique volontaire , on se
rapproche du système préconisé par les libertariens dans lequel le volontariat prendrait le
relais de l’Etat pour remplir les fonctions d’utilité commune, en se basant sur la conviction
que la nature humaine ayant horreur du vide, celle-ci mettra spontanément une
organisation sociale en place pour couvrir cette catégorie de besoins. C’est une vision qui
se fonde en partie sur certaines constatations historiques et anthropologiques de ce qui se
passait dans certaines micro-sociétés primitives ou même dans des sociétés modernes
naissantes comme les EtatsUnis du 18ème siècle, où certaines fonctions régaliennes (police,
justice) ou sociales (ligues de charité), furent assurés en dehors de tout financement
étatique. Cette vision est respectable, mais ne correspond pas aux choix déjà faits de
maintenir un exécutif centralisé assurant certaines onctions d’utilité commune.
Question : le secteur étatique marchand étant géré par la même équipe que le secteur
étatique non marchand, ne risque t-on pas une collusion entre les deux secteurs. Ainsi,
grâce à l’existence de marchés captifs, on pourrait imaginer une perversion du système qui
amènerait le secteur marchand à « s’enrichir » sur le dos de l’autre ?
Réponse : ce ne sont pas les mêmes individus qui gèrent les différentes structures, mais il
est vrai qu’ils dépendent tous de la même équipe politique. Cela dit, le raisonnement qui
prévaut pour dénoncer le capitalisme de connivence, ne peut être reproduit dans le
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système ici préconisé pour la raison que, précisément, l’intérêt des deux secteurs est
identique. En effet, si le secteur marchand s’enrichit c’est le secteur non marchand qui en
profite. Dès lors, ce dispositif de vases communicants ne peut être que vertueux alors que
dans le capitalisme de connivence, ce sont des individus privés qui profitent de la
structure étatique.
Question : Un autre angle de critique serait ces entreprises nationales n’auraient pas une
rentabilité suffisante de par leur fonctionnement étatique (cf. idée de la moindre
performance de l’entreprise publique par rapport à l’entreprise privée) et qu’elles
risqueraient la faillite, ce qui amputerait le budget attendu.
Réponse : comme toute entreprise, les entreprises nationales connaissent leur seuil de
rentabilité et elles établissent leurs prix en fonction de ce seuil. Elles peuvent devenir
déficitaires soit par suite d’une mauvaise gestion, soit d’une insuffisance de leurs ventes
soit par une combinaison de ces deux facteurs. Par ailleurs elles rendent compte devant le
peuple d’un double objectif : offrir un rapport qualité/prix des produits satisfaisant pour
le public tout en permettant la réalisation d’un bénéfice suffisant pour alimenter les
services gratuits. De son côté, le peuple est pleinement conscient du principe que seule la
marge bénéficiaire des ces entreprises permet le fonctionnement des services gratuits. La
clarté de ce principe emporte de facto la responsabilité commune face à la politique de prix
poursuivie par l’équipe dirigeante. Si le public pousse à une diminution des prix, il sait
pertinemment que cela va diminuer le financement des services gratuits. D’un autre côté,
la concurrence politique peut contester l’expertise de l’équipe dirigeante aux commandes
et proposer au peuple une promesse de meilleure gestion pour les prochaines échéances
électorales, c’est à dire prétendre qu’elle est capable d’assurer la gestion du secteur
étatique marchand avec un meilleur niveau de prix et une meilleure marge bénéficiaire,
c’est à dire, au final, le meilleur équilibre : « qualité des produits + prix des produits + marge
bénéficiaire ». Le métier d’homme politique devient ainsi un métier de pur gestionnaire,
évalué et sanctionné par le peuple. Quant à l’Etat, il devient un outil-serviteur au service
du peuple. Et c’est sur les résultats de son travail qu’il jugé. Son travail qui ne répond,
aujourd’hui, qu’à une obligation de moyens et financé par la spoliation pécuniaire devient
alors un travail répondant à une obligation de résultat et autofinancé. Le risque de faillite
existe donc, comme pour tout opérateur économique, mais il est doit être assumé comme
révélateur d’une erreur à corriger. La déconfiture d’une activité gérée par l’Etat fait partie
du domaine du possible, l’illusion, au contraire, est de penser qu’une faillite de l’Etat n’est
pas possible. C’est malheureusement une conviction fermement ancrée dans l’esprit
commun actuel, et entretenue, il est vrai, par les regrettables tours de passe-passe
financiers de l’Etat faux-monnayeur qui, par la création monétaire ex nihilo du système
bancaire adoubé par lui, masque (pour l’instant) les symptômes de son dysfonctionnement
systémique. D’un point de vue général et à terme, il faut bien comprendre que la déclin de
l’activité économique va entraîner une diminution progressive de la masse financière
possiblement utilisable pour couvrir les besoins communs et que les prises en charge par
la collectivité de services gratuits vont nécessairement décroître. L’enjeu de notre
démarche doit être d’accompagner cette décroissance en respectant au maximum les
principes de liberté, d’égalité et de solidarité.
Proposition 2 : cette proposition vise à inscrire dans la constitution un principe de respect
de l’empreinte écologique, comme devant prévaloir sur tous les autres principes. Cette
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prise en considération induirait un financement de l’Etat exclusivement basé sur ce
concept, et des revenus provenant notamment :
1. D’un impôt sur les sociétés modulable en fonction de l’empreinte écologique des
produits ou services fournis par chaque société
2. D’une taxe à la consommation sur les produits ou services impliquant un
dépassement donné de l’empreinte écologique
Ce dispositif de financement nécessiterait l’institution d’une commission technique
chargée d’élaborer un catalogue complet des produits et services évaluant le niveau
d’empreinte écologique nécessaire à leur élaboration et leur attribuant à chacun un
coefficient déterminé induisant la modulation d’IS ainsi que celui de la taxe à la
consommation.
En première analyse, il semble que la « mesure 2 » ne soit pas incompatible avec le
principe n° 3 rejetant l’idée de spoliation fiscale puisque l’individu consommateur
conserverait le choix de ne pas (ou moins) consommer les produits taxés. La « mesure 1 »,
par contre, ne semble pas se différencier de l’impôt sur les sociétés actuel, et même si elle
établit une autre manière de déterminer l’assiette et la quotité, elle n’en conserve pas
moins son caractère de prédation pécuniaire légale et incontournable. Toutefois, si cet IS
ne touchait que certaines entreprises (celles qui ont une empreinte écologiques supérieure
à x) et pas d’autres (celles qui ont une empreinte écologiques inférieure à x), il serait
loisible à tout entrepreneur de ne pas entreprendre d’activité dans le domaine fiscalement
imposé et d’entreprendre une dans un autre domaine non fiscalisé. Vu ainsi, ce dispositif
respecterait le principe n°3 rejetant l’obligation de faire.
Faute de temps pour débattre en profondeur de cette proposition, le groupe a convenu de
reporter son étude détaillée à la deuxième prochaine réunion. La première prochaine
réunion se tiendra le dimanche 10 Aout et aura pour objet l’établissement de la liste des
services publics gratuits. Le contenu et l’ampleur de cette liste ayant un impact évident sur
le mode de financement des services la composant, il ne nous a pas semblé gênant
d’intercaler cette réunion au milieu de l’ensemble du débat sur le mode financement. Cette
étape ne peut, au contraire, qu’éclairer utilement le débat précité.
================================================================

Réunion n° 12 - 10 aout 2014 – Le budget de l’Etat
(Voltigeur)
A partir des chiffres détaillés de la loi de finances pour 2012, nous avons commenté les
différents postes d’affectation budgétaires, afin de déterminer les missions de service
public qui nous paraissaient utiles de conserver, majorer, minorer ou supprimer, dans le
cadre de la réorganisation de l’Etat envisagée. Les chiffres sont exprimés en milliards
d’euros. ETP = Etat tout puissant (actuel). ES = Etat Serviteur (à venir)
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Mission
ETP ES
Action extérieure de 2,9 0
l’Etat

Argument
réduit aux stricts frais de représentations de la nation
lors
de
colloques,
réunions
et
conférences
internationales jugées nécessaires et son budget ramené
à 0,3 Ma
Administration
2,7 0,9 réduit à la coordination de la sécurité des personnes et
générale
et
des biens et à la garantie de l’identité et de la nationalité
territoriale de l’Etat
+ délivrance de titres
Agriculture, pêche, 3,7 0,36 réduit à la gestion des forêts domaniales. L’agriculture
alimentation, forêt et
redevient de gestion purement privée, mais la terre
affaires rurales
pourrait être déclarée en « bien commun ». Ainsi la
collectivité deviendrait nu-propriétaire des terres
agricoles et l’agriculteur usufruitier. Les baux concédes
par la collectivités aux exploitants comporteraient des
clauses de respect du lien au sol, sur le type des Baux
Ruraux Environnementaux (BRC) actuels
Aide publique au 0,33 0
Dans l’hypothèse d’un déclin industriel du monde
développement
développé, c’est plutôt à partir de ces pays dits « en
voie de développement » qu’il conviendra d’exhumer
les recettes de savoir-faire artisanaux oubliés par nous,
mais indispensables au fonctionnement de notre
nouvelle civilisation à basse énergie. Le contenu et le
budget de cette mission deviendraient donc sans objet.
Anciens
3,15 3,15 la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des
combattants,
conflits capitalistes étatiques devrait être maintenue.
mémoire et liens
Son coût devrait diminuer logiquement avec le temps et
avec la nation
s’éteindre au bout quelques années avec la disparition
naturelle des derniers malheureux trompés et abusés
par l’Etat-Tout-Puissant au service du Capital.
Conseil et contrôle 0,6 0
sans objet puisque l’Etat Serviteur est dépossédé du
de l’Etat
pouvoir législatif
Culture
2,7 0,3 réduit à la gestion et l’entretien des monuments
historiques. La création artistique relève de l’espace
purement privé
Défense
38
0,5 société démilitarisée, refusant toute intervention
extérieure, et dont la protection en cas d’agression serait
assurée par une stratégie de défense passive. Le
contenu de cette mission serait limité à la diffusion de
documents d’information sur cette stratégie
Direction de l’action 1,13 0
Service du Premier ministre devenu sans objet
du gouvernement
Écologie,
9,57 5
Affecté en totalité à la gestion des transports publics
développement
et
urbains gratuits, (+ météorologie et cartographie) et
aménagement
renommé tout simplement « Transports publics
durables
urbains »
Economie
1,98 0
Sans objet. L’économie relavant de la sphère privée
Engagements
50
0
Annulation de la dette
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financiers de l’Etat
Enseignement
scolaire

62,2 33

Gestion des finances 11,6 0
publiques et des
ressources humaines
Immigration, asile et 0,63 0
intégration

Justice

Médias,
livre
industries
culturelles
Outre-mer
Politique
territoires

7,38 9,5

et 1,26 0

1,96 0
des 0,37 0

Pouvoirs publics

0,99 0

Provisions

0,33 0

Recherche
enseignement
supérieur

et 25,4 12

Régimes sociaux de 6,6 0
retraite
Relations avec les 2,67 0
collectivités
territoriales
Santé
1,37 145

Maintien service actuel, avec un budget minoré des
crédits à l’enseignement privé et des charges sociales
sur la masse salariale
Le mode de financement de l’Etat ne reposant plus sur
l’impôt, le budget consacré à sa gestion devient donc
sans objet
L’immigration devient sans objet si les autres pays
adoptent notre système. Dans le cas contraire, il
conviendra de fermer nos frontières tant que la
conversion mondiale ne sera pas opérée
augmenté afin de pourvoir à un véritable service public
d’avocats, d’un montant pouvant être estimé à 2 Ma soit
environ la moitié des dépenses purement judiciaires.
Relève de la sphère purement privée

Supprimé afin de libérer l’Outre mer de notre présence
capitaliste néocoloniale
Cette mission ayant pour objet de soutenir le fameux
développement durable, elle devient naturellement
sans objet
Cagnotte et argent de poche de l’Etat tout Puissant.
Naturellement supprimée
Sans objet dans le cadre de la nouvelle comptabilité
publique
Eclaté en 8 Ma pour l’enseignement supérieur (idem
ETP) et 4 Ma pour la recherche (au lieu de 17 Ma ETP)
exclusivement consacrée à l’ajustement des technologies
existantes à la situation de basse énergie s’installant
durablement et au mouvement de relocalisation des
activités en cours
Sans objet dans le nouveau système
Supprimé puisque le concept de collectivité territoriale
disparaît et se fond dans celui d’Etat-Serviteur.

La santé devient un service réellement gratuit fourni à
tous par l’Etat Serviteur. Le budget est identique au
montant des dépenses actuelles de santé (240Ma)
diminuées
des
indemnités
journalières,
des
subventions, du coût de gestion du système de santé et
des charges sociales à personnel égal
Sécurité
17
17
Inchangé
Sécurité civile
0,43 0,43 Inchangé mais incorporé à la sécurité générale
Solidarité, insertion 12,7 0
Le système d’aide sociale est remplacé par un dispositif
et
égalité
des
en autofinancement de type « Ateliers Nationaux »
chances
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Sport, jeunesse et 0,48 0
vie associative
Travail et emploi
10,1 0
Ville et logement

7,5

20

Totaux

288

247

Supprimé car relève de la sphère privée
Sans objet puisque l’entreprise est définie comme
faisant partie intégrante de la sphère privée
Mission restructurée pour assurer les services
d’entretien de la voierie (15 Ma) et traitement des
déchets + assainissement des eaux (5 Ma) assurées
actuellement par les collectivités locales

Ainsi, compte tenu du redéploiement budgétaire de l’Etat-Serviteur, le montant total des
dépenses pour assurer les différents services publics gratuits s’élèverait à 247 Ma, soit
sensiblement moins que celui de l’Etat-Tout-Puissant (288). Nous tenons à préciser que ce
travail de simulation n’a pas pour objectif de proposer dores et déjà un budget « clé en
main » pour la société décroissante dans le cadre de sa nouvelle constitution, mais de
mettre en perspective des ordres de grandeurs financiers et de démontrer que le mode de
financement public proposé relève du domaine du possible, économiquement parlant.
A noter également que cette simulation inclut le redéploiement du budget des collectivités
locales (180 Ma) sur les bases suivantes :
1. L’entretien des lycées (5,8 Ma) seraient assurées par le budget de l’éducation,
2. Les transports en commun de voyageurs (4,7 Ma) transférées au budget des
transports urbains gratuits,
3. L’action économique (2,3 Ma) supprimées puisque relevant de la sphère privée,
4. L’aide sociale (33 Ma) transférées vers les Ateliers Nationaux en autofinancement,
5. L’entretien de la voirie (15 Ma) transférées au budget de l’Etat,
6. Le contrôle du foncier du territoire (délivrance ou refus de donner des permis de
construire) supprimées car relevant de la sphère privée,
7. Le développement des infrastructures sportives ou culturelles supprimées puisque
relevant de la sphère privée,
8. Le fonctionnement des écoles transférées au budget de l’éducation nationale
9. L'intercommunalité (EPCI), mais limitée
au traitement des déchets, à
l’assainissement des eaux (5 Ma) transférées au budget de l’Etat,
Concernant les prélèvements sociaux obligatoires (400 Ma) relatifs à la santé, à l’assurance
chômage, à la retraite et aux allocations familiales, qui seraient abolis les orientations sont
les suivantes :
1. Santé : prise en charge intégrale par l’Etat
2. Chômage : prise en charge par un dispositif en autofinancement (de type Ateliers
Nationaux)
3. Retraite : système volontaire par capitalisation
4. Allocations familiales : suppression dans le cadre d’une politique de neutralité
démographique
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Evaluation des recettes de l’Etat-Serviteur :
La recherche de l’équilibre comptable consisterait donc à dégager, avec le secteur public
marchand, un bénéfice équivalent au besoins de financement du secteur public gratuit. Le
RECME (Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État) recense 1217
sociétés, dont 93, dites de premier rang, sont contrôlées directement par l’Etat, et constitue
dores et déjà un ensemble préfigurant ce futur secteur.
Une première approche peut être réalisée en étudiant les résultats de ses 33 plus grandes
entreprises. Une première observation nous amène à rapidement constater que l’Etat-ToutPuissant n’en gère pratiquement aucune en totalité, hormis la SNCF et La Poste, et qu’il se
contente d’un actionnariat capitalistique d’ailleurs peu rentable puisque ses dividendes
perçus ne s’élèvent qu’à 6,36 Ma (évaluation loi de finance 2012) pour 200 Ma de capitaux
investis, soit un rapport moyen de 3%, faisant de lui un piètre capitaliste et un bien
médiocre trader.
Le tableau (3) annexé en fin de chapitre, liste les bénéfices ETP de cet échantillon et leur
majoration attendue par suite de la défiscalistation prévue par la société de liberté. Des
exemples de calcul sont donnés en fin de tableau pour EDF, TOTAL et SNCF, indiquant le
montant des impôts annuels et celui des charges patronales réintégrés au bénéfice
comptable. Le montant cumulé de ces résultats, soit 270 Ma constituerait donc le budget
disponible pour le fonctionnement des services publics gratuits gérés par l’ES et quantifiés
au tableau (1) à hauteur de 240 Ma.
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Tableau (1)
Budgets comparés de l’Etat-Tout-Puissant (ETP) sur la base de la loi initiale de finance 2012 et de celui de l’EtatServiteur (ES) sur la base du projet d’une société de liberté
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Tableau (2) - Détail des dépenses de santé avec minoration ES
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Tableau (3) - Bénéfices majorés cumulés des grandes entreprises du RECME

Tableau (3) - Exemple de calcul de la majoration des bénéfices hors impôts et charges sociales patronales
SNCF : impôts : 1167 + frais de personnel : 12 164 x 50% = 6082
TOTAL : impôts : 12 000 + frais de personnel : 20 000 x 50% = 10000
EDF : impôts : 3 000 + frais de personnel 10 917 x 50% = 5 460
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Réunion n° 13 – 17 aôut 2014 – Les rôles de l’Etat
(Voltigeur)
Corrections apportées au CR de la réunion du 10 aout 2014 :
Ajout concernant les arguments de la mission « Défense » : « Il y a lieu de prévoir un service
civique basé sur le volontariat qui constituerait ainsi une véritable corps de défense passive. Les
principes et méthodes de défense passive seraient également incorporées au programme de
l’enseignement public.
Ajout concernant la mission « Outre-mer » : la suppression du budget serait progressive afin de
laisser le temps aux ressortissants de se réadapter à une économie relocalisée.
Le concept d’Etat-Serviteur tel que défini dans le document préparatoire à la réunion est
validé sur les points suivants :
L’Etat-Serviteur, au contraire d’infantiliser l’individu par une prise en charge de ses
moindres besoins et un encadrement de ses plus infimes activités, comme l’Etat-maître le
fait aujourd’hui, doit avoir une fonction libératrice en assurant gratuitement les tâches les
plus ingrates quoique éminemment nécessaires au bien être des citoyens.
L’Etat-Serviteur est dépossédé des pouvoirs législatifs qui sont ceux de l’Eta actuel et
devient ainsi un simple outil au service du peuple, remplissant un rôle purement
technique offrant des services gratuits financés par les bénéfices d’activités marchandes
qui lui sont attribuées.
L’Etat-Serviteur estdépossédé de son rôle politique et de son illusion de guide suprême
puisque l’essentiel de la loi est inscrit dans la Constitution et uniquement modifiable par
référendum d’initiative populaire.
L’Etat-Serviteur répond au principe de subsidiarité, c’est à dire qu’il trouve sa justification et
son utilité chaque fois qu’une tâche est considérée comme étant plus efficacement remplie
par une organisation collective centralisée que par l’addition d’une multitude d’efforts
individuels éparpillés.
Ce que l’Etat-Serviteur n’a plus de droit de faire :
•

•

Légiférer au sens actuel de la Loi. L’Etat-Serviteur restant habilité à établir des
règlements intérieurs dans les espaces dont il est propriétaire (c’est à dire
appartenant à la collectivité).
Obtenir ses revenus par prélèvement coercitif sur les individus

Ce que l’Etat-Serviteur continue de faire, mais de façon différente :
•

Assurer l’entretien et le libre accès gratuit au réseau routier (au contraire du
dispositif actuel de concessions autoroutières)
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Ce que l’Etat-Serviteur continue de faire sensiblement de la même façon :
•
•

Assurer un enseignement totalement gratuit, ainsi qu’un service de police et de
justice
Gérer les relations avec les pays extérieurs

Ce que l’Etat-Serviteur fait pour la première fois :
1. Obtenir ses propres revenus servant à financer son fonctionnement et les services
publics gratuits, en réalisant des bénéfices issus de la gestion des activités
marchandes qui lui seraient confiés par le peuple.
2. Assurer une protection santé totalement gratuite (en lieu et place du dispositif
actuel compliqué et hypocrite de paiement-remboursement),
Trois missions nouvelles ont été évoquées mais seront mises à l’ordre du jour de réunions
ultérieures pour en débattre spécifiquement :
1. Servir un revenu de retraite égal pour tous, indépendant de la cessation d’activité et
sanctionnant simplement un franchissement d’âge
2. Gérer, en budget annexe, des Ateliers Nationaux, au sein desquels tout individu en
difficulté pourrait automatiquement trouver un emploi
3. Gérer une Banque Nationale, chargée de subventionner les individus entrepreneurs
Argumentaire synthétique :
Liste des raisons en faveur de l’abolition des prélèvements obligatoires :
1. Non conformes à la Constitution et notamment à l’article 14 de la DDHC
2. Facteurs d’inégalité, car l’Etat devient ainsi le seul opérateur économique à obtenir
ses revenus par la spoliation et non par le travail
3. Coût exorbitant du traitement administratif, estimé à 20 Ma (11 Ma pour l’impôt,
9Ma pour les prélèvements sociaux), soit trois fois le budget de la Justice
4. La fonction soi-disant redistributive de l’impôt a clairement montré son inefficacité
Liste des raisons en faveur de l’adoption du système de l’Etat-Serviteur :
1. Facteur de résilience : création d’un secteur tampon destiné à amortir le choc de la
déplétion fossile et minérale contre l’individu physique de base
2. Facteur de subsidiarité : le peuple délègue à l’Etat des fonctions économiques qui
paraissent plus efficacement traitées par une gestion centralisée que par l’addition
d’une multitude d’efforts individuels
3. Ces fonctions économiques constituent le secteur public marchand qui fonctionne
avec la même logique qu’un ménage : obtenir des revenus par un travail pour
financer ses activités domestiques. Dans le cas de l’Etat serviteur :
•
•

travail = gestion du secteur marchand
activité domestique = gestion des services publics gratuits
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4. Ce secteur public marchand existe déjà : c’est l’ensemble des entreprises contrôlées
majoritairement par l’Etat (RECME), mais dont celui-ci n’assure pas la gestion
directe. Il suffit donc qu’il en prenne le contrôle total et qu’il en assure la gestion,
comme c’est le cas actuellement pour la SNCF et La Poste
5. Ce secteur regroupant la plupart des activités fortement consommatrices de
matières fossiles et minérales, c’est donc principalement sur l’empreinte écologique
que serait fondé le financement de l’Etat. Ce qui correspond très exactement à la
problématique d’une société confrontée à la décroissance inéluctable.
===============================================================

Réunion n° 14 – 7 septembre 2014 – L’entreprise
( Voltigeur)
A côté du secteur public marchand constitué, grosso modo, par les entreprises du RECME
(la liste précise de ces entreprises sera établie lors de la phase de finalisation de notre
étude), un secteur entrepreneurial privé doit s’exercer dans la liberté la plus totale et
l’absence de contraintes. Cette condition est fondamentale pour assurer une réactivité
maximale et résiliente du tissu économique aux effets progressifs de la décroissance
entropique de l’activité industrielle.
Nous étant déjà prononcés en faveur de l’abolition des lois commerciales instituant le
statut juridique de la personne morale, le prolongement logique de notre réflexion nous
amène à ne considérer l’entreprise que comme une émanation de l’activité individuelle.
Les statuts actuels d’entreprise en nom propre, en nom collectif, profession libérale, voire
SCOP seraient donc les seuls validés par la loi constitutionnelle, mais apparaissent comme
quasiment redondants dès lors que nous considérons l’action d’entreprendre comme une
activité normale et ordinaire de chaque individu.
Une conséquence directe de cette vision est l’abolition de la dichotomie entre travailleur
salarié et travailleur non salarié. Il n’y a plus désormais qu’une seule catégorie de
travailleur, identique à chaque individu, ou des travailleurs, dans le cas où plusieurs
individus s’associent. L’entreprise ne désigne ni plus ni moins que l’action d’agir de cet ou
de ces individus associés. Or tous les individus étant égaux, il sont libres de négocier des
contrats entre eux, ces contrats pouvant être nommés contrats commerciaux pour fixer les
idées, mais pouvant également ne pas nécessiter de qualificatifs et être considérés tout
simplement comme des contrats ordinaires.
De ce raisonnement, il découle que l’entreprise n’a donc pas besoin de statut particulier,
puisqu’elle désigne une action ordinaire d’un ou plusieurs individus ordinaires. Un
individu peut donc agir dans cette sphère (que l’on peut appeler commerciale pour plus de
commodité) avec la même liberté, mais également en assumant la même responsabilité,
que dans la sphère privée.
Il en découle également qu’il ne doit plus y avoir de professions protégées, comme c’est la
cas dans la société actuelles, et que ce système, d’ailleurs hérité de l’Ancien Régime (les
« charges ») doit être aboli. Toute profession doit être ouverte à qui désire l’exercer, ce qui
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ratifie définitivement la banalisation de l’action d’entreprendre et la notion d’entreprise.
La nécessité de garantir au consommateur une qualité de service mise en avant pour
justifier des barrières mises à l’accès à certaines professions, peut être facilement remplie
par l’utilisation de « labels » (privé ou publics), le consommateur pouvant ainsi faire son
choix en toute liberté et responsabilité entre les différents labels, ou même choisir l’absence
de label.
On aboutit ainsi à une fusion des droits commercial et du travail dans le droit civil, toute
transaction entre plusieurs individus relevant du seul code civil. Dès lors, le revenu
individuel s’acquiert par l’établissement d’une transaction ponctuelle ou permanente avec
autrui et la notion de travail s’efface devant celle de transaction contractuelle. Le mot travail
retrouve son sens originel d’ « action de l’homme modificatrice de son environnement » (notion
d’ailleurs fort peu éloignée de l’analyse philosophique marxiste). Il perd toute valeur et
tout sens juridique, la juridiction du travail se fondant dans la juridiction du contrat. Les
termes du contrat sont libres, dans la limite du respect de la loi civile, c’est à dire de la
nuisance à autrui.
Le droit du travail actuel puise sa justification dans l’objectif supposé d’affaiblir le rapport
de force supposé entre l’employeur et le salarié, deux entités considérées comme étant
d’inégal poids économique. Dans la mesure où notre société nouvelle a décidé d’abolir les
privilèges financiers par la réforme du système de création monétaire (voir CR du 15 juin
2014) et les privilèges patrimoniaux par une loi de redistribution initiale (voir CR du 13
avril 2014), il en découle que tout individu contractant ne peut se trouver en position de
force suffisamment supérieure pour pouvoir implicitement dicter à l’autre contractant des
conditions unilatéralement en sa faveur.
La notion d’entreprise en tant qu’entité légiférable par le collectif perd donc tout son sens.
Elle devient un simple « espace d’activité de l’individu », et, de ce fait, ne relève que du
domaine privé. Dès lors, il ne peut être question de la soumettre à une législation
spécifique autre que la loi générale protégeant l’intégrité des biens et des personnes. Et,
comme tout autre espace, chaque entreprise publique ou privée est fondée à établir un
règlement intérieur qui s’applique à tout individu décidant librement d’y pénétrer et d’y
contracter.
Au delà de l’accord du groupe sur l’ensemble des principes ci-dessus énoncés, deux points
de débats ont été soulevés qui n’ont pas trouvé de réponse tranchée et devront être repris
ultérieurement :
1. La concurrence éventuelle faite par les entreprises privées ainsi reconfigurées aux
entreprises publiques du secteur marchand
2. La formation progressive éventuelle de monopoles dans le secteur privé
Concurrence public/privé - Problème : la concurrence d’une entreprise privée sur la même
gamme de produits qu’une entreprise publique peut avoir pour effet de diminuer le
bénéfice global de cette dernière (soit par diminution de son chiffres d’affaires, soit par
diminution de sa marge), et donc de réduire d’autant le financement du secteur public
gratuit.
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Le problème posé est complexe et revêt des aspects multiformes. En premier lieu, et sur le
plan des principes, l’exercice de la liberté individuelle d’entreprendre ne semble pas
devoir être contrarié dans le cas d’un entrepreneur qui se fixerait pour objectif de
concurrencer une entreprise publique. D’un autre côté, le financement entier du service
public gratuit repose sur la capacité du secteur public marchand a réaliser des marges
suffisantes dans la réalisation de son processus de production. Si cette capacité est
amenuisée, voire réduite à néant, par une concurrence sectorielle, il y a un problème plus
ou moins grave pour le financement social.
Le débat a tout d’abord porté sur la probabilité, ou pas, de voir se développer une
concurrence néfaste sur la gamme de produits proposées par le secteur public marchand.
Le groupe s’est accordé sur le fait que les conditions de l’émergence d’une telle
concurrence n’étaient pas réunies compte tenu des mesures déjà validées sur la création
monétaire, la redistribution des patrimoines et la forme juridiques des entreprises. En
effet, les entreprises publiques tels que listées par le RECME disposent déjà, de fait, d’une
situation dominante sur leur marché. Par ailleurs les éventuels concurrents non
nationalisés seraient contraints, par l’abolition de la loi sur le statut des personnes morales
de démanteler leur entreprise par essaimage en une multitude de structures personnelles.
Ce réseau de petites entreprises serait dès trop de trop faible envergure pour pouvoir
efficacement venir contester le marché de l’entreprise publique bien installée, et à plus
forte raison si l’infrastructure nécessaire doit être créée entièrement.
Nous ne pouvons toutefois nous satisfaire d’un tel raisonnement qui tient plus de
l’intuition que de la démonstration et devons envisager le cas où, malgré tout, une
concurrence se ferait jour face à une entreprise nationalisée. Avant de répondre à cette
question délicate, il convient de rappeler que les règles du jeu politique ont été
radicalement changées. Il ne s’agit plus, dans notre société de l’après-croissance, de
désigner des pantins médiatiques grassement payés pour donner des leçons sur sujets
qu’ils ne connaissent guère (comme c’était le cas dans la société croissante défunte), mais
de désigner des gestionnaires capables de gérer une entreprise, de faire du bénéfice, tout
en offrant un rapport qualité-prix satisfaisant pour le peuple. De ce point de vue, la
capacité d’un tel fonctionnaire peut se juger à l’aune de sa confrontation avec un
concurrent et de son aptitude à prendre le dessus sur lui. En termes clairs, si une
entreprise publique, avec tous les atouts (voire privilèges) qui lui sont conférés par la
Constitution n’est pas en mesure de juguler la concurrence que peut lui faire une
entreprise privée, il faut changer son directeur, c’est à dire élire quelqu’un d’autre à sa
tête, qui saura régler le problème. Cela s’appelle une nouvelle vision de la politique et de
ses enjeux !…..
Un autre argument, et non des moindres, peut venir conforter l’improbabilité d’une
concurrence privée/public : il s’agit du comportement citoyen. Depuis le début, toute notre
démarche repose sur une prise de conscience généralisée du peuple face à l’inéluctabilité
de la décroissance et de l’impérieuse nécessité de recomposer les rapports entre l’individu
et la collectivité (c’est à dire redéfinir le rôle de l’Etat). En conséquence, un peuple qui aura
validé à la majorité qualifiée la Constitution que nous proposons, assortie des ses codes
juridiques, aura naturellement la pleine connaissance et un complet agrément du
mécanisme financeur des services sociaux gratuits. Dès lors, il paraît peu vraisemblable
que ces mêmes électeurs avertis scient la branche sur laquelle ils sont assis, ou se tirent une
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balle dans le pied, et mettent en difficulté leur nouveau système social par le truchement
d’une attitude bassement consumériste, qu’ils auraient par ailleurs déjà rejetée en
changent de paradigme civilisationnel. Tout porte donc à envisager que le comportement
du consommateur privilégiera résolument les produits des entreprises publiques rendant
ainsi impossible l’émergence d’une concurrence privée.
Enfin, et en dernière analyse, toutes les entraves à l’exercice de l’entreprise privée ayant
été abolies, il paraît évident que le marché non-public deviendra alors suffisamment vaste
et ouvert pour que les entreprises relevant de ce secteur ne se sentent pas obligées
d’affronter le secteur public pour se développer ou pour survivre.
Ces arguments ayant été exposés, le groupe a reconnu néanmoins que le risque n’était
exclu. La question s’est alors posée d’assortir une loi de monopole à la loi de
nationalisation. Cette mesure réglerait par avance le problème en empêchant qu’il
survienne, mais aurait l’énorme inconvénient d’être dérogatoire par rapport à l’essentiel
de nos principes. Il serait par ailleurs un fâcheux révélateur d’élément de manque de
confiance dans notre projet. Nous avons retenu trois hypothèses, restant à débattre
ultérieurement :
1. Inscrire dans la Constitution une loi de monopole conjointe à la loi de
nationalisation. Les entreprises publiques seraient donc monopoles d’Etat
2. Inscrire dans la Constitution, la possibilité de proposer au suffrage universel une loi
de monopole en cas de diminution flagrante des recettes du secteur public
marchand pour cause de concurrence par le secteur privé
3. Ne rien inscrire sur ce point et laisser le peuple intervenir par le biais d’une
proposition de loi citoyenne
La formation de monopoles dans le secteur privé - Problème posé : si une entreprise
devient suffisamment grosse pour étouffer la concurrence et dicter sa loi au
consommateur, nous nous retrouvons dans le cas du figure du monopole capitaliste
Les arguments allant dans le sens d’une non-possibilité d’émergence d’un monopole au
sein d’un marché réellement libre et ne jouissant pas de la manne financière virtuelle sont
nombreux :
•

•
•

Une petite entreprise individuelle ne peut pas grossir rapidement sans faire des
investissements anticipatifs d’infrastructure par le biais d’apports de monnaie
virtuelle
Toute entrave à la concurrence ayant été abolie, toute entreprise peut contester ou
être contestée par sa voisine
Les professions protégées ayant été abolies, les chasses gardées et clientèles captives
disparaissent au profit d’un marché ouvert et libre

Malgré cela, et en dehors de tout intervention facilitatrice de l’Etat qui ne sera désormais
plus possible, la preuve n’est pas faite qu’un monopole ne puisse pas s’installer privant
ainsi la clientèle de l’offre diversifiée qu’elle souhaiterait.
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Dans ce type de débat, il convient de se garder des idées reçues ou des mots noirs. Le terme
« monopole privé », en effet, n’est pas forcément synonyme d’infâme léviathan,
notamment ailleurs que dans la bouche d’un anticapitaliste sectaire. C’est tout simplement
au consommateur, c’est à dire - dans l’affaire qui nous occupe - au peuple, de décider si un
monopole privé est bon ou mauvais. Dans le cas d’un fabricant d’ordinateur, par exemple,
qui serait seul sur le marché et ne proposerait à la clientèle qu’un modèle de système
d’exploitation bardé d’applications commerciales ineffaçables et destinées à embarquer
l’utilisateur à son insu dans des achats non voulus, ce serait au peuple de dire si ce
système lui convient où s’il souhaiterait une autre offre basique et dépouillée de tout
artifice. Dans le cas où le peuple serait satisfait qu’on le prenne ainsi en charge, tout irait
pour le mieux et le monopole serait nommé « bon monopole ». Dans le cas contraire, il
conviendrait que le peuple s’exprime par le biais des assemblées locales citoyennes et
qu’une proposition de loi soit présentée au suffrage universel autorisant l’Etat à créer une
activité dans le secteur et la configuration demandée par le peuple.
================================================================

Réunion n° 15 – 21 septembre 20i4 – L’aide sociale, les Ateliers Nationaux
( Voltigeur)
Sous cette appellation générique nous regroupons les dispositifs visant à délivrer un
revenu de substitution pour toute personne confrontée à une difficulté d’obtention de
revenu par une activité professionnelle. Ces personnes peuvent être valides, partiellement
invalides ou totalement invalides ce qui constitue un paramètre important de pondération
du dispositif actuel et dont nous devons également tenir compte dans notre proposition de
dispositifs alternatifs.
Concernant les personnes valides, le dispositif actuel repose sur trois anomalies
particulièrement graves. La première est d’accorder des revenus différenciés selon les
individus, la seconde est d’exclure du dispositif certaines catégories d’individus et la
troisième est de délivrer des revenus sans contrepartie de travail effectué.
Revenus différenciés selon les individus : nous contestons fermement le bien fondé du
principe de personnalisation de la protection chômage actuelle. En effet, à partir du
moment où les cotisations sont obligatoires, c’est-à-dire qu’elles constituent en réalité un
impôt qui n’ose pas dire son nom, le principe de solidarité devrait prévaloir sur celui
d’individualisation. L’application stricte des dogmes républicains d’égalité et de fraternité,
ne prévoit pas de particulariser les situations de chaque individu en fonction de ses
besoins subjectifs, mais plutôt d’uniformiser la réponse étatique en cas de difficulté
individuelle. C’est ainsi que le principe de solidarité devant la maladie, principal fléau
dominant de loin tous les autres (car mettant en jeu la vie même de l’individu), impose de
traiter chaque individu de façon égalitaire. Dans le système actuel, le patient fortuné
payant de fortes cotisations est-il mieux traité par son médecin que le faible cotisant ?
Non ! En cas d’hospitalisation, bénéficie t’il d’une chambre plus belle et d’un lit plus
moelleux parce que ses cotisations ont été plus importantes ? Non ! Est il gratifié d’un
repas plus copieux servi par des infirmières plus ravissantes parce qu’il émarge à un taux
de prélèvements plus élevé? Non ! Se voit-il attribuer des médicaments plus efficaces et
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moins néfastes en effets secondaires, grâce à l’ampleur de ses contributions ? Non ! Ainsi
le principe républicain d’égalité de tous devant la maladie devrait traduit dans la loi
sociale en termes identiques et sa conséquence directe est l’égalité de tous devant la
difficulté d’obtention de revenu.
Exclusion de certaines catégories de travailleurs : L’Etat actuel considère que seul le travail
salarié doit être garanti, contrairement au travail non salarié qui ne doit bénéficier
d’aucune aide législative spécifique. C’est ainsi que le chômage d’un artisan plombier n’est
pas pris en charge par la collectivité, alors que celui d’un employé plombier l’est. Ainsi,
par une supercherie intellectuelle dont il a le secret, l’Etat actuel considère qu’il n’y a pas
privation d’emploi lorsqu’un travailleur indépendant (artisan, commerçant, agriculteur,
professionnel libéral, etc…) se trouve empêché de poursuivre son activité, au contraire
d’un salarié qui se trouve licencié. Alors que, dans le domaine de la santé et de la retraite,
il installe un système d’assistance pour tous les travailleurs, assorti de cotisations
obligatoires, dans le domaine du chômage, il opère une discrimination à l’égard des
travailleurs non salariés, qui ne sont pas couverts par le système, par rapport aux
travailleurs salariés qui, eux, sont couverts par le système. Cette ségrégation négative
d’une classe par rapport à l’autre témoigne de l’iniquité de l’Etat dans le traitement social
du chômage, qui, en refusant de prendre en compte les difficultés professionnelles des
travailleurs non salariés, manque à son devoir de garantir l’égalité de tous les citoyens
devant la Loi. Dans la mesure où nous avons redéfini précédemment les relations de
travail entre les individus, où les entités artificielles d’entreprise, d’employeur et de salarié
ont été vidées de leur sens au profit d’une simplification, d’une rationalisation et d’un
équité instituant des relations libres d’activité entre tous les individus, il paraît évident
que cette distinction doit être abolie.
Délivrance de revenus sans contrepartie de travail effectué : la logique actuelle est fondée
sur l’idée qu’il convient de délivrer des revenus sans exiger un travail en contrepartie,
parce que la contrepartie est une recherche d’emploi qui doit inévitablement déboucher
sur le retour à l’activité. Or, l’observation objective des résultats chiffrés de cette politique
révèle un cuisant constat d’échec. Malgré le subterfuge consistant à noyer la délicate tâche
de facilitation du retour à l’emploi des chômeurs, dans la plus facile besogne de
redistribution des cotisations obligatoires (Assedic + ANPE = Pole Emploi), les données
statistiques restent têtues et nous confirment que le taux de chômage n’a guère évolué
depuis vingt ans stagnant autour des 10% de la population active, nonobstant une pointe à
12% vers 1997 et un creux à 8% vers 2006. Mais afin de bien mesurer l’ampleur du
naufrage étatique, il convient de mettre en parallèle ses calamiteux résultats avec le budget
qu’il engloutit pour les obtenir. Pour cela, il faut tout d’abord comptabiliser les 4,5
milliards de fonctionnement de Pôle Emploi, y ajouter ensuite les 34,3 milliards de
cotisations versées, puis déposer délicatement les 12,7 milliards de la mission « Solidarité,
insertion et égalité des chances » du budget général, complétés par les 10,1 milliards de
l’autre mission intitulée sobrement « Travail et emploi » du même budget général, et enfin
ne pas oublier d’y mélanger une quote-part des prestations CAF liées à la précarité (RSA,
AL) c’est à dire faisant office de salaires de remplacement non-Pole-Emploi, soit 24,5
milliards. Le total s’élève ainsi à la somme rondelette de 61,6 milliards soit l’équivalent du
budget de l’éducation nationale …. Pour un résultat quasi nul ! Cette logique doit donc
être remplacée par un principe selon lequel tout versement de substitution doit être assorti
d’une contrepartie d’activité
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Il ressort de cette analyse deux principes fondamentaux qui devront guider notre politique
d’aide sociale :
1. Egalité de tous devant la difficulté d’obtention de revenu (quelque soit les revenus
précédent la perte d’activité, quelque soit le type ou la structure juridique de cette
activité)
2. Tout versement de substitution doit être assorti d’une contrepartie d’activité
Un domaine collatéral à celui de l’aide aux individus en difficulté d’obtention de revenu,
est celui plus précisément nommé dans le jargon actuel « aide sociale » et qui est destiné à
ceux ne bénéficiant pas, ou plus, du dispositif proprement identifié de l’indemnisation
chômage (dont, entre autres, les travailleurs non salariés). Cette différenciation établit, de
fait, une péjorativation de leur situation qui ne peut être acceptable dans notre conception
de l’égalité de tous devant la difficulté de subvenir à ses besoins. L’action étatique actuelle
correspondante, teintée de honte sociale, et pudiquement nommée, lutte contre la précarité,
concerne principalement cette partie de la population a priori dépourvue d’emploi et non
alimentée par les caisses de l’assurance chômage (soit environ 3,5 millions de personnes).
Elle se décompose en une kyrielle d’aides fractionnées, dont l’ensemble est regroupée sous
l’appellation générique de minima sociaux, et se cherche une identité politique claire et
franche depuis des années, car oscillant perpétuellement entre le concept de charité
publique non avoué et celui de réinsertion sociale non abouti. Le récente modification du
célèbre RMI (Revenu Minimum d’Insertion) en tout jeune RSA (Revenu de Solidarité Active),
officiellement justifiée par une légère modification du système de calcul et par
l’intégration de l’Allocation de Parent Isolé (API), témoigne en réalité de la faillite pure et
simple de l’ambitieux principe de coupler l’insertion professionnelle avec l’octroi d’une
dotation sans contrepartie d’activité. En troquant l’insertion contre la solidarité, l’Etat
reconnaît officieusement son échec retentissant par rapport à son objectif de régénération
de l’emploi pour les plus pauvres et marque clairement son retour au système caritatif de
l’Ancien Régime. Au delà de cet aveu, il révèle également son incapacité à imaginer une
troisième voie entre l’impossible réinsertion par la subvention et la stérile charité
publique.
Pour nous, il n’existe pas de différence entre les ressortissants de l’indemnisation chômage
et ceux des minimas sociaux. Ils sont, l’un comme l’autre des individus en difficulté
d’obtention de revenu vivrier. Ce concept doit même être élargi aux personnes
handicapées (physiques, mentaux ou sociaux) pour lesquels l’obstacle au revenu est
constitué par leur handicap, au même titre et au même niveau que toute autre motif. Il en
ressort que tous les dispositifs qui relèvent actuellement des différents régimes chômage,
des minimas sociaux ou aides diverses doivent être regroupés sous le même label
générique d’ « Aide sociale » et être traités de façon égalitaire.
L’idée de réciprocité affirmée plus haut dans le second principe, nous amène de fait à
imaginer un dispositif selon lequel l’allocation financière distribuée serait être
conditionnée par un service rendu à la collectivité. Cette idée, qui rejoint celle des
éphémères Ateliers Nationaux de la révolution de février 1848, reste néanmoins rejetée par
l’ensemble de l’oligarchie du pouvoir actuel qui considère ce système comme étant
dangereux, en ce sens qu’il tendrait à responsabiliser le bas peuple, produisant ainsi le
contraire de l’effet anesthésiant diffusé par une allocation quasi-inconditionnelle.
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Et pourtant le système de l’Atelier National répond parfaitement à ce double souci
d’assistance et de responsabilisation. Ce dispositif de soutien aux individus en prise à des
difficultés économiques trancherait radicalement avec la constellation de l’ « aide sociale »,
grâce à laquelle la société croissante capitaliste « achète » la paix sociale en distribuant des
allocations non soumises à contrepartie à ces populations. Dans notre nouvelle société, ces
dispositifs devraient être supprimés et remplacés par des « Ateliers nationaux ». Ces
établissements seraient gérés par l’Etat dans le cadre d’un budget annexe, c’est à dire en
autofinancement, et ouverts de plein droit aux individus en difficulté temporaire ou
permanente d’obtention de revenu et également - pourquoi pas - aux individus ne
souhaitant pas faire l’effort de l’obtenir.
Les A.N. fourniraient à leurs ressortissants un logement individuel, une restauration
collective et des vêtements. Les ressortissants seraient tenus d’y effectuer des travaux
proposés en fonction de leurs compétences, ces travaux pouvant être minorés
quantitativement et/ou qualitativement pour les personnes handicapées, en fonction de la
nature de leur handicap. Les bénéficiaires toucheraient en contrepartie un petit pécule
mensuel d’environ 500 euros. Des Ateliers Nationaux seraient constitués dans tous les
domaines d’activités du secteur public marchand ou public non marchand
Ces Ateliers Nationaux seraient à la fois une issue de secours et un sas de réinsertion. Ils
constitueraient l’aboutissement d’un raisonnement logique, puisant sa source dans la
problématique du système actuel de revenu minimum. Ce raisonnement comporte trois
étapes :
Etape 1 : le constat est fait aujourd’hui que tous les systèmes de revenu minimum
(RMI/RSA, allocation de solidarité, allocation logement, etc…) des sociétés croissantes
capitalistes aboutissent à la création d’une population s’installant durablement dans un
système d’assistanat et de non-emploi, contraire à la dignité humaine.
Etape 2 : la complexité et le coût exorbitant du traitement administratif de ces allocations
(4,5 Ma pour Pole Emploi, 4 Ma pour l’aide sociale CAF/Conseil régional) paraissent non
justifiés, dans la mesure où ils aboutissent la plupart du temps à un constat d’échec en
matière d’insertion professionnelle. L’idée d’une allocation unique et automatique semble
donc pertinente puisqu’elle serait de nature à obtenir le même résultat avec un coût de
traitement quasi nul.
Etape 3 : il s’agit de combiner l’idée de l’allocation unique avec celle de l’insertion, en
conjuguant deux principes simples :
1. Tout individu sans revenu d’existence suffisant a droit à une prise en charge vitale
minimale sans avoir à se justifier ni à subir de formalités particulières
1. La contrepartie de cette prise en charge minimale doit être constituée par un travail
utile à la société
Par ce dispositif, tout individu pourrait bénéficier d’un minimum vital (logement,
nourriture, habillement et pécule) - s’il le souhaite - sans avoir à remplir de conditions
particulières et en demandant simplement à intégrer un Atelier National. Les ressortissants
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pourraient ensuite quitter cette structure à tout moment – sous réserve d’un court préavis
– et réintégrer le secteur concurrentiel. Ils pourraient également, par confort ou goût
personnel, rester durablement en Atelier National et ainsi mener une vie paisible sans
risques ou aléas commerciaux, tout en étant productif pour l’ensemble de la société.
Les Ateliers Nationaux, dont les budgets devraient être équilibrés, tireraient leurs recettes
des contrats commerciaux réalisés principalement avec le secteur public (marchand ou
non), mais également avec le secteur privé qui trouveraient avec eux des partenaires
pouvant fonctionner à des tarifs souvent avantageux, semblablement aux structures
actuelles de CAT, entreprises de travail adapté et d’insertion.
================================================================

Réunion n°16 – 5 octobre 2014 - Energie et minerais : situation actuelle,
déplétion, avenir
(Voltigeur)
Cette réunion se situait d’emblée dans un cadre différent de nos précédentes rencontres
dans le sens où elle ne visait pas à analyser un domaine de la vie socio politique, ni à poser
les bases de nos propositions de réformes dans tel ou tel domaine, mais à améliorer notre
connaissance sur les problèmes de disponibilité future en ressources énergétiques et
minérales. Elle ne s’inscrivait pas non plus, à proprement parler, dans le cadre de notre
objectif de rédaction constitutionnelle. Enfin, elle n’avait pas pour objet de remettre en
cause la notion de décroissance inéluctable exprimée dans notre premier fondement.
Ceci étant posé, le débat, riche et très animé, qui s’est déroulé sur ce thème a néanmoins
pris une forme rendant assez difficile la rédaction d’un compte rendu clair et fidèle des
idées échangées. La discussion fut souvent « à bâtons rompus », débouchant sur des
échanges bilatéraux en va-et-vient, agrémentés de nombreuses digressions qui
conduisirent à perdre de vue assez rapidement la question initiale et le fil directeur. Ce
dysfonctionnement a été bien perçu par le groupe et analysé sereinement en fin de
réunion. Deux facteurs ont, par ailleurs, favorisé cette légère dérive, à savoir un ordre du
jour insuffisamment détaillé (trop large) et un nombre de participants élevé. Quoiqu’il en
soit, il a été décidé de normaliser (on pourrait dire de « professionnaliser ») le
fonctionnement des nos réunions, notamment en introduisant une régulation des prises de
paroles selon le protocole suivant :
1. Désignation d’un président de séance en début de réunion
2. Le président énonce les différents rubriques de l’ordre du jour. Il annonce la
première rubrique et note les inscriptions de parole de départ
3. Chaque intervenant s’exprime à son tour, dans l’ordre inscrit, lorsque le président
lui donne la parole. Il ne peut être interrompu
4. Lorsqu’un intervenant a terminé, le président donne la parole au prochain inscrit
5. Pendant les interventions, chacun peut s’inscrire dans la file d’attente du tour de
parole en faisant un signe au président qui l’inscrit à la suite de la liste
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6. Pendant la parole d’un intervenant, les commentaires ne sont pas admis, mais il est
possible à tout auditeur de faire un signe d’approbation (pouce levé) ou de
désapprobation (agiter la main ouverte)
7. Le président a toute autorité pour rappeler à l’ordre un interrupteur intempestif
8. Le temps de chaque intervention n’est pas limité, mais le président a toute autorité
pour demander d’abréger à un intervenant jugé trop long, ou hors sujet
9. Le président peut s’inscrire lui-même dans la file d’attente du tour de parole en
faisant un signe aux autres
Ce protocole est un protocole-test qui pourra, bien entendu, être modifié par la volonté
majoritaire du groupe.
Sur le fond, la probabilité de la décroissance économique et industrielle résultant la
diminution de la disponibilité de la planète en matières minérales et fossiles été confirmée.
Quatre fondamentaux sont à prendre en compte :
1. Tous les objets et produits fabriqués par la société industrielle sont issus de
ressources naturelles et sont le résultat d’une combinaison énergie+matière.
2. Les lois physiques s‘appliquent à l’économie (cf. Nicholas Georgescu Roegen) et
notamment les lois de la thermodynamique et de l’entropie. L’énergie et la matière
se dissipent en particules non récupérables et la somme de l’ensemble utilisable
tend inexorablement vers zéro (dans l’état actuel de la science et des connaissances).
Un système clos étant un système qui n’échange ni matière ni énergie avec
l’extérieur, et un système ouvert étant un système qui échange de la matière et de
l’énergie avec l’extérieur, on peut dire que la terre est un système semi-clos car elle
ne reçoit pas de matière de l’Univers, mais elle reçoit de l’énergie. L’énergie solaire
est, dans l’état actuel de la science et des connaissances humaines la seule énergie
utilisable par l’homme, et elle est inépuisable, tout au moins à l’échelle du temps
humain.
3. Les technologies ne doivent pas être confondue avec les ressources. Autrement dit,
la technologie n’est pas une ressource. La technologie représente l’ensemble des
savoir faire développés par l’intelligence humaine pour mettre en valeur de
manière optimale, et à son profit, les ressources naturelles fournies gratuitement
par la dot terrestre.
4. Les ressources naturelles sont plus ou moins facilement accessibles. La plupart des
ressources naturelles contenues dans l’écorce terrestre sont aujourd’hui connues
des géologues et leur caractère « fini » n’est plus mis en doute. Reste qu’il ne faut
pas confondre les ressources totales existantes avec :
o les ressources facilement accessibles = « bon marché » (exemple : Pétrole de
Gawhar en Arabie Saoudite
o les ressources difficilement facilement accessibles = « plus et de plus en plus
chères » (exemple : pétrole off shore profond)
o les ressources existantes, mais inaccessibles car nécessitant un coût de mis en
œuvre trop important, ou générant un bilan thermique négatif (c’est dire
qu’il faut dépenser plus d’énergie pour les obtenir que d’énergie obtenue au
final) Exemple : l’or et l’uranium des océans, les micro particules de pétrole
prises dans la roche mère sous le bassin parisien
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Pour ce qui concerne les énergies dites « alternatives » ou « de remplacement » au fossile,
on peut retenir les conclusions suivantes, sous forme résumées :
- L’énergie solaire est la seule énergie pouvant être qualifiée d’inépuisable (stade supérieur
au renouvelable), mais elle est très peu concentrée d’où sa difficulté d’exploitation. Ce
n’est pas une énergie nouvelle, mais ancestrale. Les Grecs allumaient en effet la flamme
olympique grâce à un système de miroirs captant les rayons du soleil et les égyptiens
l'utilisaient pour faire la cuisine… Dans l’état actuel de la science et des connaissances, elle
ne peut produire que de l’électricité. Seule son exploitation thermique (miroirs
réfléchissants) est durable et non polluante, au contraire de son exploitation
photovoltaïque (panneaux accumulateurs) qui est liée à la disponibilité en ressources dites
« terres rares », tels le sélénium, ou le gallium, de surcroît très toxiques. Elle ne peut être
produite que dans des régions ensoleillées et couvre actuellement moins de 1% de la
production d’énergie du monde.
- L’énergie éolienne présente un caractère inépuisable, mais elle est intermittente, donc, de
ce fait, ne peut être classée dans les véritables énergies inépuisables. Tout comme l’énergie
solaire, elle n’est pas nouvelle mais ancestrale. Inventées vers l'an 700 avant notre ère en
Perse, les plus anciennes machines à vent attestées se trouvent dans la région de Sistan
(contrée aride d’Iran et d’Afghanistan), elles étaient non orientables les pales étant
adaptées au vent dit de « 120 jours » soufflant en continu dans la région. Tout comme le
solaire, elles utilisent, pour leur fabrication des ressources « terres rares » toxiques et
épuisables. Elle couvre actuellement moins de 1% de l’énergie du monde.
- L’hydroélectricité, c’est à dire l’utilisation de la gravité de l’eau fournit actuellement près
de 7% de l’énergie du monde, mais le potentiel de développement est limité car la plupart
des possibilités de barrages sont déjà couvertes.
- Le nucléaire classique fournit actuellement 4% de l’énergie du monde. Il peut être
développé mais nécessite de gros investissements publics, les problèmes de stockage des
déchets et de démantèlement ne sont pas réglés. Le combustible employé, l’uranium existe
en quantité limité et sera bientôt épuisé.
- Les projets nucléaires avancés tels le thorium, la surrégénération et la fusion ne sont pas
actuellement au point et personne en peut dire s’ils le seront un jour.
- Les agrocarburants fournissent 2% des carburants du monde consacrés aux transports.
Leur utilisation n’est pas nouvelle. Henri Ford disant en 1920 : le meilleur carburant pour
votre automobile, c’est la pomme de terre. Un chiffre : si on consacrait toute la surface
agricole de la France, hormis un minimum nécessaire pour produire l’alimentation
vivrière, on obtiendrait un volume de carburant suffisant pour faire fonctionner toutes les
machines agricoles, mais il ne resterait plus une seule goutte pour faire fonctionner tout le
reste (voitures particulières, camions, avions, bateaux, etc…) à Cf. JM Jancovici dans sa
récente communication devant la commission du développement durable de l’assemblé
nationale. De plus le bilan énergétique de la transformation du produit agricole en
carburant est très faible, donc le coût final élevé.
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- L’hydrogène : l’utilisation de l’hydrogène comme source d’énergie est connue, aussi bien
pour ses application dans la fourniture d’électricité par la pile à combustible (datant de
1839) que dans la propulsion directe (booster des fusées spatiales). L’hydrogène est
présente en quantité quasi-illimitée, et notamment dans l’eau mais il faut l’isoler de
l’oxygène par le procédé chimique bien connu d’ « électrolyse ». Là encore, il ne s’agit pas
d’une énergie nouvelle, mais au contraire d’une ressource bien connue depuis longtemps
mais dont la mise en oeuvre à un échelon généralisable s’est jusqu’à présent heurté à des
problèmes techniques non résolus à ce jour (coût de l’obtention, stockage, sécurisation,
mise en oeuvre, etc….). Rien n’indique que des avancées significatives aient été réalisées
dans ce domaine.
Quoi qu’il en soit, personne ne conteste que la mise en œuvre généralisée de ces énergies
alternatives, dans la mesure où elle finirait par devenir une réalité déboucherait sur une
énergie disponible à une prix largement plus élevé que celui généré par les « faciles »
énergies fossiles. Le déclin inéluctable du fossile signifie donc, au mieux, son
remplacement par des énergies coûteuses, au pire, par un retour aux énergies du début du
18ème siècle. Nous entrons, de toutes manières, dans un cycle de « fin de l’énergie bon
marché », ce qui devrait entraîner des changements fondamentaux dans nos modes de vie.
Reste néanmoins les « énergies du rêve » : moteur à eau, mouvement perpétuel, énergie
libre, énergie sombre liée à la physique quantique, etc….…..
Un débat s’est engagé à propos des travaux de JC Dumas, un chercheur ardéchois, qui se
situent dans la mouvance des énergies dites libres. Il est ressorti de ce débat, souvent
désordonné pour les raisons citées plus haut, que :
Nous ne rejetons pas a priori la possibilité qu’une forme d’énergie nouvelle soit un jour
découverte réunissant les trois conditions suivantes : 1/facilement accessible
2/renouvelable 3/généralisable à faible coût pour l’utilisateur, mais aucune des
expériences de laboratoire de type de celles de JC Dumas n’ont aujourd’hui démontré
qu’elles réunissait ces trois conditions. Cela ne veut pas dire qu’elles ne le feront pas un
jour, mais nous avons convenu de fonder notre analyse de la situation énergétique et
minérale sur des chiffres réels, des faits prouvés et des ordres de grandeurs significatifs.
Nous ne rejetons pas non plus l’idée assez répandue que nombre d’énergies nouvelles se
heurteraient à un « étouffement » de la part certains lobbies industriels, mais ces rumeurs
mériteraient d’être confirmées par une enquête sérieuse avant d’y accorder notre
validation. Ce sujet a été l’objet d’échanges animés au sein du groupe. C’est vers les
pétroliers que les soupçons furent essentiellement portés, mais certains faits viennent en
contre argumentation, notamment celui qu’on ne voit pas vraiment ce qui pourrait
inquiéter les pétroliers pour l’avenir de la vente de leur pétrole restant à extraire, dans la
mesure où leur produit est incontestablement le plus efficace, polyvalent, facile à
transporter, à stocker, etc… bref qu’il cumule à lui seul toutes les qualités spécifiques de
telle ou telle ressource alternative prise individuellement. D’autre part, il est un fait avéré
et prouvé que la plupart des grands pétroliers (dont Total par exemple, cf. Jean Laherrère)
ont investi massivement dans des énergies alternatives, tels le nucléaire ou le
photovoltaïque, après le premier choc pétrolier de 1973. La responsabilité des pétroliers
dans le non–développement d’énergie alternatives, reste donc largement à prouver, ce qui
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ne les exonère pas, bien entendu, de reproches aussi graves qui pourraient leur être
adressés dans d’autres domaines.
Dans cet ordre d’idées, le groupe a réaffirmé que son positionnement décroissant n’était
pas idéologique, mais objectif. Nous reconnaissons à chaque individu le droit à avoir un
mode de vie dit « croissant » si cela lui convient et, respectant le libre arbitre individuel,
nous confirmons que nous n’envisageons pas de mesures autoritaires et législatives,
visibles ou déguisées, pour faire décroître « de force » le mode de vie des citoyens. Nous
respectons également tous ceux qui croient en l’avènement de nouvelles énergies et de
nouveaux matériaux qui permettraient de faire durer le mode de vie actuel (état
stationnaire) ou même de faire durer la croissance (état croissant permanent). Ainsi, nous
n’excluons aucune hypothèse scientifique futuriste, ni aucun choix de mode de vie. Notre
vision de la décroissance procède donc résolument d’une analyse bio économique, qui
nous amène à pronostiquer « la décroissance industrielle par raréfaction des ressources
naturelles » comme étant le scénario le plus probable compte tenu des données avérées et
connaissances scientifiques actuelles. Cette décroissance est d’ailleurs déjà en train de
s’installer dans la plupart des pays développés, le premier indicateur objectif chiffré étant
la stagnation des PIB depuis plusieurs années.
Cet avènement inéluctable de la décroissance crée pour nous, de fait, une situation
révolutionnaire qui doit faciliter la pénétration de nos idées dans les masses, afin de faire
triompher notre conception de l’organisation sociale. Si la décroissance ne survenait pas,
ou si l’état stationnaire s’installait durablement, notre tâche serait rendue plus difficile,
mais néanmoins pas impossible puisque résidant fondamentalement dans la force des
idées et, surtout, du projet globalisé.
================================================================

Réunion n° 17 – 19 octobre 2014 – Le régime des retraites
(Anticafé Richelieu)
L’analyse critique du système existant
principaux :

montre que celui-ci cumule trois défauts

1. Il n’est pas économiquement viable. Le récent avis du Conseil d’Orientation des
Retraites (COR) préconisant un allongement supplémentaire de la durée de cotisation
pour obtenir une pension à taux plein ne constitue qu’un avant goût des grandes réformes
radicales qu’il sera difficile d’éviter d’ici à quelques années (3-5 ans), en attendant
l’écroulement complet du système d’ici 7 à 10 ans. La cécité du public, aggravée par
l’hypocrisie du discours étatique dans ce domaine est comparable à celle qui prévaut pour
les questions énergétiques. Dans les deux cas, la disette prochaine est calculable, donc
prévisible, par un élève de CM2 capable d’obtenir la moyenne à un simple problème
d’arithmétique. Il devient à la longue véritablement harassant de rabâcher pour la CentMillième fois que l’allongement de la durée de la vie, doublée de l’accroissement
démographique, doublée de l’augmentation du chômage et des prises en charges, doublée
du ralentissement récent de la croissance, de sa stagnation actuelle et de sa négativité
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prochaine, débouchera inéluctablement sur une faillite annoncée du système de retraites
par répartition.
2. Il est discriminatoire : le régime des retraites actuel qui est en contradiction flagrante
avec le principe d’Egalité, Liberté et Fraternité de la République. En effet, il n’y a aucune
raison pour que tel individu touche une retraite supérieure à tel autre, au prétexte qu’il
aurait bénéficié de revenus supérieurs durant son existence. Un malade pauvre est il
moins bien remboursé par la sécurité sociale qu’un malade riche ? Non ! Et pourtant le
riche a cotisé plus que le pauvre ! Ce qui semble juste pour la maladie, ne l’est pas pour la
retraite. Il y a manifestement un anachronisme difficile à comprendre… De plus, il ne faut
pas perdre de vue que la retraite est un salaire de non activité, que tous les inactifs sont
égaux devant le non-travail et que chacun pèse d’un poids égal sur les finances de la
nation. Enfin l’argument selon lequel tel individu qui a plus cotisé (parce qu’il avait un
salaire supérieur) mérite une paye de retraite supérieure est choquant du point de vue de
la solidarité entre les membres d’un même groupe humain car chacun a contribué de
manière identique au fonctionnement de l’ensemble sur le plan de l’effort fourni. Et le fait
que son salaire en période d’activité ait été supérieur paraît déjà suffisant comme écart
d’injustice tolérable dans une société solidaire.
3. Il est incohérent : le système mutualiste est basé sur la solidarité. En termes simples cela
signifie que les « favorisés » paient pour les « défavorisés ». Dans le cas de l’assurance
maladie actuel, les « biens portants » paient pour les « malades », dans le cas de
l’assurance chômage, ceux qui ont un emploi paient pour ceux qui n’en ont pas, etc….
Dans le cas de la retraite en revanche, ceux qui meurent plus tôt « paient », en quelque
sorte, pour ceux qui continuent à vivre !!!… Cette incohérence, spécifique au système de
retraites actuel, frise l’injustice. En effet considérons tel travailleur de santé fragile qui
s’épuise toute sa vie sur une tâche fatigante et qui meurt le jour de sa retraite. Cet individu
aura alors entièrement cotisé pour le compte de tel autre travailleur de constitution
robuste et qui vivra encore pendant 20 ans après l’âge de sa retraite. Ne serait-ce que pour
cette raison, ce système scandaleusement injuste qui fait payer ceux qui meurent pour le
compte de ceux qui vivent, doit être aboli.
Compte tenu de ces considérations et en conformité avec nos fondements et principes,
nous pourrions envisager deux options pour le futur régime de retraites, l’une n’étant
d’ailleurs pas exclusive de l’autre :
Option A - Principe de la retraite égale pour tous financée directement par l’Etat : Cette
option, outre qu’elle règle le problème discriminatoire cité plus haut, serait d’une
simplicité limpide et présenterait l’avantage d’induire des économies radicales sur le coût
de traitement interne. Elle implique l’évaluation d’un budget retraite global pour tous les
travailleurs quels qu’ils soient. Assimilé à un service public, ce service de retraite serait
naturellement financé de la même façon que le service de santé, c’est à dire par les
excédents de gestion du secteur public marchand. Ce système aurait également le mérite
de mettre fin à l’hypocrisie des régimes sociaux dits « privés » ou « autonomes » ou
« indépendants » qui, en fait, ne le sont pas d’un point de vue politique puisque l’Etat est
fondé à mettre la main à la poche en cas de besoin. Le concept de l’Etat Providence voulu
par la caste politique, consacrant l’avènement d’un dirigisme planificateur pseudo58

technique et d’un aménagement autoritaire du cadre de vie sous prétexte d’impératifs
économiques camoufle en réalité la consolidation d’un despotisme nouveau.
Cette retraite égale pour tous serait déclenchée par un simple un franchissement d’âge et
n’est soumise à aucune condition de cessation d’activité. Chaque individu resterait
naturellement libre de continuer à exercer tout type d’activité, quels que soit sa nature et
son volume. La perception de la retraite doit cesser d’être un couperet qui éloigne de
l’entreprise des personnes désireuses ou capables de continuer à travailler. Le montant de
cette allocation pourrait se situer aux alentours de 500 euros par mois, ce qui, sur la base
d’une population actuelle de 11,5 millions de plus de 65 ans, constituerait un budget de 66
milliards d’euros, ce qui porterait le budget total des services publics à 247+66 = 313 Ma
pour des recettes prévisionnelles estimées à 270 Ma pour les seules 33 plus grandes
entreprises du secteur public marchand (voir compte rendu du 10 aout 2014 – Budget de
l’Etat). A noter que ce budget est égal à environ la moitié du budget santé.
Option B – Principe de la retraite responsable : S’appuyant sur le principe général d’une
société où la liberté de l’individu est couplée avec sa responsabilité, la perspective d’une
diminution à terme des capacités physiques et intellectuelles se doit d’être intégrée par
toute personne entrant dans l’âge adulte et démarrant une activité professionnelle. De ce
fait, l’option assurancielle paraît la plus adaptée, soit par l’intermédiaire de structures
spécialisées, soit par une gestion personnelle de l’avenir. Le principe de
déresponsabilisation collective qui se traduit aujourd’hui par des systèmes de retraites
imposés, ferait alors place à une prise en charge de l’individu par lui-même, favorisée et
rendue financièrement possible, ne l’oublions pas, par l’abolition de toute fiscalité et
prélèvements obligatoires, dégageant ainsi, de fait et arithmétiquement, une épargne
disponible, utilisable et conservable dans le patrimoine individuel.
Pour les individus imprévoyants, ou n’ayant pu générer des revenus d’activité suffisants
pour réaliser cette épargne de précaution, un filet de sécurité serait prévu par les Ateliers
Nationaux déjà étudiés par ailleurs. Ces établissements plus spécifiquement dédiés aux
personnes adultes en difficulté d’obtention de revenu, pourraient utilement recevoir
également tout individu de plus de 65 ans, où une charge de travail réduite et adaptée à
ses capacités lui serait proposée.
Il est ressorti de la discussion contradictoire les éléments suivants :
option A : Retraite égale pour tous
Le principe du montant égal pour tous est confirmé
Question : L’âge déclenchant le versement de l’allocation peut-il être modulé en fonction
de la pénibilité du travail exercé par chaque individu. En d’autres termes, l’allocation
retraite doit-elle être attribuée plus tôt pour certaines activités considérées comme plus
fatigantes ?
Réponse : la notion de plus grande fatigabilité d’un travail par rapport à un autre n’est pas
scientifiquement prouvée, notamment entre le travail manuel et le travail intellectuel.
D’autre part, l’évaluation d’un coefficient de fatigabilité nécessiterait une législation
59

complexe, un dispositif de calcul avancé et une reconstitution de carrière bureaucratique
et intrusive pour chaque individu en fonction des différentes activités exercées durant son
existence. Cette modulation de l’âge déclencheur a donc été rejetée. Par contre la notion de
travail « toxique » a été plus délicate à traiter. Partant de l’exemple des travailleurs du
nucléaire ou des agriculteurs (deux des métiers les plus exposés aux substances toxiques),
il a été considéré que, dans notre société juste et responsable, il appartenait à chacun de
choisir son métier et de l’exercer de telle ou telle façon, en toute connaissance de cause et
de ne pas confier à la société un rôle réparateur de leur mauvais choix. Reste le cas d’une
tâche toxique qui serait incontournable à effectuer et que personne ne voudrait faire. Par
exemple : le démantèlement des centrales nucléaires. Il a été convenu que le thème de
l’industrie nucléaire devait faire l’objet d’une réunion spécifique.
Question : quel montant ?
Réponse : le montant suggéré (500 euro/mois) doit être évalué compte tenu de l’ensemble
des autres dispositifs financiers et fiscaux qui devraient logiquement abaisser
considérablement le coût de la vie. D’autre part, il est rappelé que le volume financier
attribué à ces allocations doit être compatible avec la capacité du secteur public marchand
à le dégager en tant que bénéfice. Le rapide calcul indiqué plus haut indique que cette
possibilité existe, mais qu’elle porte un peu plus haut le niveau des prix des produits et
prestations proposés par ce secteur auprès des individus. L’équipe directoriale publique
devra alors tenir compte de ce budget supplémentaire pour atteindre ses objectifs.
Question : cette option est elle compatible avec notre notion de service public gratuit ?
Réponse : notre recomposition de l’Etat repose sur le principe de l’articulation entre un
secteur public marchand et un secteur public non marchand, gérés tous deux par un même
direction au sommet de l’Etat. Le secteur public marchand tire des bénéfices de la vente de
ses produits et transfère ces bénéfices au secteur non marchand qui peut ainsi offrir à
l’ensemble des individus des services publics gratuits pour satisfaire aux grands besoins
collectifs ( sécurité, justice, éducation, santé, transports). Ces services publics gratuits ont
été listés et budgétés lors de la réunion du 10 aout 2014. Ils ne comprenaient pas le
versement d’allocations retraites. La question est donc de savoir si l’allocation retraite doit
être assimilée à un service public gratuit tel que nous l’avons défini. Le principe du service
public gratuit est de répondre à un besoin collectif fondamental. C’est le cas, de toute
évidence pour les besoins de sécurité (police), de justice (tribunaux), d’enseignement
(écoles), de santé (médecins, hôpitaux, médicaments), de voirie, et de certains transports
(transports urbains et interurbains courte distance). Pour ce qui concerne le versement
automatique d’une somme d’argent aux personnes d’un certain âge, la notion de besoin
collectif fondamental est moins évidente et nécessite une adaptation d’une principe ayant
présidé à la détermination de service public gratuit.
option B : Retraite responsable
Cette option est en pleine cohérence avec nos fondements et principes, dans la mesure où
elle mise sur la responsabilité de l’individu. Elle se réfère à un fonctionnement qui a
prévalu pendant des millions d’années, alors que le fonctionnement actuel ne date que de
60 ans.
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Question : les gens n’ont-ils pas perdu définitivement le sens de la responsabilité et de la
prévision, ainsi que d’autres valeurs. C’est pourquoi il revient à l’Etat de penser pour eux,
notamment pour prévoir à leur place le fonctionnement de leurs vieux jours ?
Réponse : Non, 60 ans d’irresponsabilité ne sont pas suffisants pour opérer une telle
mutation dans l’esprit humain. L’évolution des espèces est beaucoup plus lente. Le sens de
la responsabilité et de la prévision reste sous-jacent et ne demande qu’à resurgir si nous lui
fournissons le terrain pour s’exprimer.
Question : ce système ne laisse t-il pas sur le bord de la route les gens qui cumuleraient
l’insuffisance de revenus, l’insouciance de l’avenir, la faiblesse physique, la limitation
intellectuelle et le défaut d’entourage familial ? Non, puisqu’il existe la structure des
Ateliers Nationaux qui peuvent les accueillir et leur proposer une activité rémunérée et
adaptée à la réduction de leurs capacités, et ce jusqu’à l’impotence ou dépendance
complète qui relèvera, elle, du service public de la santé.
Il est à préciser que cette option s’appuie sur trois grandes idées :
1. La fin de l’idée collective d’un l’Etat-Providence devant pourvoir aux moindres
besoins de l’individu
2. Le remplacement de la notion de travail, porteuse de signification contrainte, par la
notion d’activité, porteuse de signification volontaire
3. La définition de service public comme étant exclusivement relatif à la couverture
des besoins fondamentaux de l’individu vivant en société
En synthèse, le groupe n’a pu se déterminer sur le choix définitif de l’une ou de l’autre des
deux options. Compte tenu des enjeux importants sous tendus par la question du régime
de retraite et sa caractéristique emblématique d’une certaine vision de la société, il a été
décidé, (comme pour la question de la création monétaire), de reporter le choix définitif à
un groupe élargi et ce, au début de la phase rédactionnelle.
================================================================

Réunion n° 18 – 2 novembre 2014 – Le revenu de base inconditionnel
(Café Rey)
Le revenu de base inconditionnel est un système que l’on pourrait qualifier d’ « ultrasocial » ou de « sur-social ». il constituerait, s’il était mis en place, le cinquième pilier des
grandes prises en charge étatiques qui se sont récemment développées avec la croissance
de la civilisation industrielle. Les quatre premiers piliers, que nous avons déjà étudié lors
de nos précédentes réunions de travail, sont l’assurance santé, l’assurance chômage, la
garantie retraite et l’aide sociale. L’adoption du revenu de base constituerait le
franchissement d’un palier supplémentaire dans la prise en charge de l’individu par l’Etat,
logiquement corrélative à une régression de sa responsabilité individuelle. Cette
« sursocialisation » introduirait un paramètre nouveau dans la mesure où, pour la
première fois, l’Etat entérinerait officiellement le principe d’une aide financière destinée à
couvrir des besoins non liés à la résolution d’une difficulté particulière de l’individu. En
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effet, dans le cas des quatre piliers sociaux existants, l’allocation vise à combler un accident
physique (santé), une difficulté d’obtention de revenu d’activité (chômage), une
diminution de capacité (retraite), un handicap social ponctuel (aide sociale). Dans le cas du
revenu de base, aucune difficulté individuelle particulière n’est ciblée en tant que source
de déclenchement de l’allocation. On ne peut donc nier le caractère particulièrement
« luxueux » de ce système sur le plan de l’éthique sociale. Cette appréciation est renforcé
par la constatation que la revendication pour un revenu de base se développe
exclusivement dans les pays riches, et là où le niveau de prise en charge de l’individu par
l’Etat est déjà le plus élevé.
L’idée de remplacer le revenu d’activité d’un individu par une allocation étatique, et de lui
permettre ainsi de ne pas obtenir son revenu d’existence par l’échange rémunéré d’un
effort avec autre individu, témoigne indubitablement de l’apparition d’une nouveauté
singulière dans l’esprit du contrat social. Indépendamment des problèmes concrets de
faisabilité, ce concept introduit l’idée que l’Etat se doit de pourvoir aux besoins vitaux de
tout individu qui fait le choix de ne pas négocier sa force de travail contre une
rémunération, envers autrui.
Sur un plan anthropologique, cette évolution signerait la disparition de la valeur travail en
tant qu’élément constitutif prépondérant de l’activité humaine et c’est d’ailleurs bien ce
qui est affiché par les tenants de ce système. En termes plus « softs », ceux-ci parlent de
« déconnecter » la notion de revenu de celle de travail , mais leur raisonnement est sous
tendu par une conception péjorative du travail, jugé comme source d’aliénation, de malêtre, de stress, de compromissions, etc.., etc… Dès lors, leur position rejoint la critique
classique du capitalisme, comme étant source d’exploitation de l’homme par l’homme et
utilisant le travail comme moyen d’oppression. La revendication du revenu de base
inconditionnel contient, en première intention, l’idée que le travail ne doit plus être validé
comme une valeur sociale. Toutefois, bien loin de préfigurer une alternative au
capitalisme, cette revendication témoigne en réalité d’une acceptation tacite de ce système,
et doit être classée dans la longue liste des pulsions réformistes « socialisantes » qui
procèdent de l’idée générique de « faire payer les riches », sans pour autant remettre en
cause radicalement le paradigme économique de la société qui leur permet d’exister.
Autrement dit, le principe du revenu de base pourrait être résumé ainsi : « on garde le
capitalisme, mais on l’oblige à subventionner tous ceux qui ne veulent pas s’y insérer ». Et en
termes comptables, il s’exprimerait de la façon suivante : « il faut bien conserver le
capitalisme pour qu’il puisse être en mesure de faire des bénéfices, avec lesquels il pourra financer le
revenu de base ». CQFD ! La boucle est ainsi bouclée.
Cette idée de rétrogradation de la valeur travail, nous semble, par ailleurs, « éthiquement
incorrecte », dans la mesure où elle n’est prônée qu’à l’adresse des populations favorisées
des pays riches jouissant déjà de nombreuses prises en charges étatiques, alors que des
millions d’autres êtres humains vivent en dessous du seuil de pauvreté, ou souffrent de
malnutrition et pour lesquels le travail constitue l’élément essentiel de survie. Par surcroît,
elle est largement ignorante de la réalité physique prochaine de notre civilisation, et de sa
décroissance entropique inéluctable, due à la déplétion des ressources fossiles et
minérales. En effet, cette décrue économique ne s’accompagnera probablement pas d’une
désaffection du travail, mais bien au contraire d’une remise de cette valeur à son juste
niveau, et notamment à cause de l’énorme besoin de réactualisation des savoir faire que
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les individus auront à combler, pour accompagner de façon optimale la dépétrolisation de
l’agriculture, et la production énergétique post-fossile, pour ne citer que ces deux chantiers
essentiels.
Bien loin d’être une mesure qui combattrait le capitalisme, le revenu de base
inconditionnel est donc une donnée que la méga machine oligarchique pourrait fort bien
intégrer dans son compte d’exploitation comme une simple ligne de charge comptable,
comparable à la « démarque inconnue » de la grande distribution ou aux diverses taxes
prônées par les écologistes politiques. A l’identique du green washing récupérant les lois
vertes pour faire du profit, on pourrait très bien imaginer un nouveau business lucratif
utilisant le revenu de base pour s’enrichir.
En synthèse, les principales critiques contre le revenu de base sont les suivantes :
1. Il est démobilisateur de l’effort individuel : à partir du moment où l’effort n’est plus
nécessaire pour assurer sa survie, l’individu perd l’essentiel de sa motivation pour régler
les problèmes matériels qui se posent à lui. C’est ainsi que l’ « agir humain » perd son sens
en tant que source de réflexion et de créativité pour éloigner les « gênes » du quotidien.
Or, c’est précisément dans cet effort de l’homme pour contourner ces gênes et difficultés
quotidiennes, que se situe le ressort de l’innovation et de l’invention qui vont lui permettre
de façonner les outils d’adaptation et de survie face à la nature qui l’entoure. Cette
mobilisation individuelle battue en brèche par le revenu de base, sera pourtant nécessaire
dans une situation de décroissance économique, où la plupart des outils exosomatiques
créés par la civilisation industrielle devront être remplacés par des systèmes adaptés à la
société de basse énergie . Cette vision démobilisatrice de l’effort humain n’est pas la nôtre.
2. Il procède d’une vision croissantiste de la société : comme nous l’avons déjà vu plus
haut, le revenu de base est étroitement lié à la configuration capitalistique de la société,
c’est à dire à son option délibérément tournée vers la croissance. Ce n’est qu’à partir des
excédents de gestion générés par le système économique croissant que pourront
éventuellement être dégagés les masses financières nécessaires pour alimenter le revenu
de base. Même si l’on admet l’hypothèse d’une fusion des allocations chômage, retraite et
aide sociale (respectivement 60Ma + 200Ma + 100Ma) dans ce revenu de base, c’est une
somme plus de deux fois supérieure (800 milliards) au total de ces trois allocations qui
serait nécessaire pour instaurer un revenu de base de 1.000 euros par mois et par
personne. Cette vision n’est pas la nôtre, puisque nous nous sommes déjà clairement
positionnés pour une éradication du grand capitalisme réalisé dans le cadre d’une société
devenue décroissante.
3. Il favorise la croissance démographique : le revenu de base est manifestement
d’inspiration nataliste puisqu’il est attribué depuis le premier jour de la naissance de
chaque individu, et, de ce fait incite les gens à procréer. Un revenu supplémentaire de
1.000 euros par mois et par enfant constituerait indubitablement un encouragement à la
natalité pour les familles, même dans le cas où les sommes seraient bloquées et consignées
jusqu’à la majorité légale de l’enfant. Nous ne pouvons cautionner une telle politique
nataliste dans une perspective de diminution inéluctable des rendements agricoles, qui va
immanquablement positionner le problème démographique comme le problème n°1 de la
société à venir. Le dépassement de la biocapacité de la planète (c’est à dire sa capacité à
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produire une offre continue en ressources renouvelables et à absorber les déchets
découlant de leur consommation) est déjà avéré, ce qui signifie que nous sommes déjà trop
nombreux aujourd’hui, avant même que l’effet constricteur de la diminution prochaine de
la production alimentaire ne se fasse sentir. Nous nous sommes, par ailleurs déjà
clairement positionnés en faveur d’une politique strictement neutre sur le plan
démographique, c’est à dire sans mesures d’incitation, ce qui semble incompatible avec la
mise en place d’un revenu de base.
Ces trois éléments concourent à se positionner en défaveur de ce projet de subvention
sociale tel qu’il est suggéré aujourd’hui par un certain nombre de mouvances politiques,
mais l’idée théorique d’une redistribution d’un excédent de gestion de l’Etat vers le peuple
n’est toutefois pas à écarter a priori. Cette réflexion sur l’idée de revenu de base
inconditionnel qui nous a conduit à la conclusion qu’il était incompatible avec nos
principes, nous amène effet à soulever une question que nous n’avions pas encore
étudiée : celle de l’affectation des excédents de gestion de l’Etat Serviteur.
Nous avons déjà indiqué que l’expertise des hommes chargés de la gestion du secteur
public, élus par le peuple, serait jugée à l’aune de leur capacité à fournir des services
satisfaisants en rapport qualité/prix pour le domaine marchand et en terme d’efficience
pour le domaine gratuit. Et c’est avant tout sur l’effort d’obtention de ces résultats concrets
que reposerait le mécanisme de la vie politique. Mais une question intéressante est de
savoir si l’Etat aurait pour objectif supplémentaire de dégager des excédents de gestion,
après que le cahier des charges minimal ait été rempli pour ce qui concerne ses missions
marchandes et non marchandes. Deux options seraient alors possibles :
1. Les comptes de l’Etat devraient être strictement équilibrés, sans bénéfice, ni déficit.
C’est par un ajustement des prix, à la hausse ou à la baisse, des produits et services
marchands, couplés avec un ajustement de la qualité des services non marchands
que cet équilibre constitutionnel serait réalisé.
2. L’Etat aurait pour objectif de réaliser des excédents de gestion. Cet objectif ne serait
pas impératif, mais considéré comme un bonus à mettre au crédit de l’équipe élue
en charge du secteur public et de nature à favoriser sa réélection à la prochaine
consultation populaire
Dans le cas de l’option 2, il reste à déterminer le principe d’affectation et de répartition de
ces excédents des gestion, et notamment la nature égalitaire ou pondérée de ce principe.
Dans une optique égalitaire, cette masse financière ferait l’objet d’une répartition
arithmétique sous la forme d’une prime égale à la totalité des excédents divisée par le
nombre de citoyens adultes. Dans une optique pondérée, cette dotation serait affectée
prioritairement à certains citoyens considérés comme en ayant le plus besoin. Après
réflexion, il semble que la tendance soit à affecter cette dotation en priorité aux Ateliers
nationaux afin de permettre d’augmenter le montant du revenu minimum garanti alloué
aux ressortissants de ces établissements.
================================================================
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Réunion n°19 – 15 novembre 2014 – Le problème démographique
(Café Rey)
Fin 2011 la population mondiale a franchi le cap des 7 milliards. Relativement stable
pendant 1500 ans, l'effectif de la population a connu une croissance exponentielle entre
1800 et 2000 : rien qu'entre ces deux dates, la population mondiale a été multipliée par
sept ! Or nous vivons sur une planète aux dimensions finies et il va bien falloir que notre
expansion s'arrête un jour ne serait-ce que pour des raisons de place ou de ressources : on
ne peut croître indéfiniment dans un monde fini.
Si la population a pu croître de cette façon, c'est en premier lieu parce qu'on a pu la nourrir
et cela n'a été possible qu'avec l'utilisation massive des énergies fossiles. On peut citer, les
intrants (engrais, pesticides) issus de la chimie du pétrole, le carburant qui fait tourner les
machines agricoles et qui permet aussi d'approvisionner les centres urbains (voire
carrément certains pays qui ne produisent pas assez pour nourrir leur population).
Globalement, notre mode de vie (chauffage, déplacements,...) est très énergivore. Le
problème est que les réserves fossiles que la Terre avait mis des centaines de millions
d'années à mettre de côté auront été dilapidées en 2 ou 3 siècles (en fait chaque année nous
brûlons des réserves que la planète a mis de l’ordre d’un million d'années à constituer).
Certains scientifiques annoncent un effondrement pour la fin du siècle (voire même
avant). Dernier en date (été 2012) Dennis Meadows (physicien, co-auteur du rapport «Les
limites de la croissance» publié dans les années 70). Et bien sûr Jared Diamond (biologiste
et géographe) auteur de l’ouvrage «Effondrement» qui retrace l'histoire de civilisations
anciennes qui se sont effondrées car elles n’ont pas su adapter leur mode de vie aux
contraintes environnementales. Ces scientifiques en arrivent à ces funestes conclusions,
notamment à partir de l’étude des indicateurs d’ « empreinte écologique » et de
« biocapacité ».
L'Empreinte Ecologiquepar habitant, est la « surface nécessaire pour produire les
ressources qu’un individu consomme et pour absorber les déchets qu’il génère ».
L'empreinte moyenne mondiale est de 2,7 ha global. Les empreintes les plus fortes sont
bien entendu le fait des États du Golfe, des USA, du Canada, de l'Europe, de l'Australie et
du Japon.
La Biocapacité, en nombre d'hectares par habitant, est la « surface disponible pouvant
assurer la production des ressources et l'élimination des déchets ». La biocapacité
moyenne mondiale est de 1,8 hag et l'on voit tout de suite que l'humanité vit au-dessus de
ses moyens (2,7 - 1,8) soit un dépassement de 0,9 hag. La biocapacité d'un pays dépend de
sa surface et de sa population et elle est donc est reliée à sa densité.
La densité de population est le rapport entre la population et la superficie. La France a une
population de 63,9 millions, pour une superficie de 552.000 km², soit une densité de 116
hab/km². Chaque français dispose donc chacun d'un carré d'un peu moins de 100 mètres
de côté, ce qui nous place à la 40ème position dans le classement dégressif des pays en
densité de population.
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Pour réduire l’impact écologique, deux pistes : la réduction de la consommation ou la
réduction de la natalité.
Certains préconisent de réduire la consommation, mais sans se préoccuper du deuxième
facteur, ce qui est naturellement absurde puisque l’augmentation permanente de la
démographie ne peut que créer, par induction, une augmentation de la consommation
globale.
La limitation de la natalité, voire la dénatalité, est un problème mondial qui ne peut, pour
l’heure, être traité au niveau d’une gouvernance globale tant les disparités sont
importantes entre les différents pays concernés. Pour ce qui concerne la France et les pays
similaires, qui sont à la source de notre étude et de notre projet politique, nous constatons
que les mesures proposées par tous ceux qui considèrent que la réduction de la
démographie est devenue une urgence planétaire sont nécessaires, mais cependant
insuffisantes. Le plafonnement des allocations familiales à 2 enfants notamment nous
semble une mesure insuffisante pour deux raisons :
1. Elle ménage le politiquement correct sans oser franchir le pas et prendre en compte
la radicalité de la réalité bioéconomique. Les aides étatiques à la natalité sont
malheureusement implantées dans l’inconscient collectif français et paraissent aussi
immuables que la rotation de la terre ou le lever du soleil.
2. Elle constitue objectivement une incitation à la natalité, puisque des études ont
montrées que la suppression des AF entraînerait une diminution du taux de natalité
C’est pourquoi, nous nous positionnons fermement pour une politique de stricte neutralité
et préconisons une abolition de toutes les lois en faveur de la natalité.
Inversement, nous rejetons tout type de législation pénalisante.
Enfin, nous nous réservons la possibilité d’opter ultérieurement, et si nécessaire, pour un
régime incitatif à la dénatalité (de type prime aux couples sans enfants).
================================================================

Réunion n° 20 – 23 novembre 2014 – Le service public de la culture
(Café Rey)
Dans notre conception de la société nouvelle, la culture ne doit pas être considérée comme
un domaine particulier de l’activité humaine, mais plutôt comme un domaine ayant ses
particularités propres, comme tout autre domaine possède ses propres particularités. De
plus, le traitement constitutionnel de la culture doit être compatible avec nos fondement et
principes. Le compte rendu de la réunion du 10 août 2014 relative au budget de l’Etat a
déjà validé la mise en place d’un service culturel public, mais en le limitant à l’entretien
des monuments historiques appartenant à la collectivité, et ce pour un montant de 0,3 Ma.
Mais il apparaît, au résultat des débats de la réunion du 23 novembre que ce service doit
être élargi à d’autres domaines culturels.
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Ceci étant posé, il apparaît que la problématique des rapports entre l’Etat et la culture
recouvre trois domaines principaux, qui se retrouvent d’ailleurs à l‘identique dans la
répartition du budget du ministère de la culture actuel :
1/Le patrimoine 2/La création 3/La culture populaire
1. Le patrimoine : ce domaine comprend essentiellement les bâtiments, ouvrages et œuvres
d’art qui sont déclarés par l’Etat comme devant être préservés de l’outrage du temps et, de
ce fait, bénéficier d’entretien à la charge du contribuable. Cette vision actuelle est
complexifiée par le fait que certains de ces ouvrages ne sont pas propriété de l’Etat (c’est à
dire de la collectivité, c’est à dire de nous tous) mais appartiennent à des particuliers qui,
de ce fait, sont fondés à percevoir des fonds publics pour l’entretien de leur propriété.
Une vision libertarienne consisterait à contester le bien-fondé d’une mission de l’Etat pour
ce qui concerne l’entretien des monuments historiques en se basant sur l’idée qu’il
n’appartient pas à la collectivité de décider de sanctuariser tel ou tel marqueur de l’histoire
de la nation, mais que ce choix doit être laissé à chaque individu qui peut ainsi décider
librement d’acquérir ou d’entretenir tel ou tel ouvrage sous sa propre responsabilité. Cette
idée a fait débat dans le groupe, mais nous avons finalement confirmé l’option prise le 10
août 2014 de conserver un service public gratuit d’entretien des monuments historiques,
en nous basant sur le raisonnement que la conservation des témoignages matériels de
l’histoire d’un pays était essentielle pour la civilisation et que cet essentiel ne pouvait être
compatible avec le caractère nécessairement aléatoire de l’initiative privée.
Par ailleurs, nous avons confirmé que les ouvrages appartenant à des particuliers ne
seraient pas entretenus par le service culturel public et les frais en incomberaient au
propriétaire légal. Il a été également précisé que les travaux d’entretien de monuments
historiques publics seraient confiés aux Ateliers Nationaux et que ces derniers pourraient
également être sollicités pour l’entretien de monuments privés.
Du fait de cette disposition et de notre option sur la redistribution du patrimoine par la
modification de la législation sur les successions (voir CR du 13 avril 2014) , il est probable
que nombre de monuments soit, tomberont automatiquement dans le domaine public, soit
seront mis en vente par leurs propriétaires faute de pouvoir assurer leur entretien. Dès
lors, ces biens pourront être proposés dans le cadre du « grand marché public annuel de
l’art » dont nous reparlerons plus loin.
2. La création. Ce domaine de la création artistique, qui avait été déclaré relever de
l’espace purement privé dans la réunion du 10 août 2014, a été réexaminé par le groupe et
nous avons jugé qu’il conviendrait d’envisager une certaine implication de l’Etat dans ce
domaine au motif que la création d’aujourd’hui (contemporaine) constitue le patrimoine
artistique de demain, ce qui n’avait pas forcément été perçu comme tel lors de notre
précédente réunion. La « création » proprement dite recouvre les Beaux Arts de définition
classique, c’est à dire les arts plastiques, l’architecture, la musique et la poésie, additionnés
des arts issus de la technologie tels le cinéma et la photographie. Le système actuel
d’ « aides » ou de « financement » de la création ne correspond pas à nos principes, car
nous considérons que l’activité de créateur artistique n’est pas fondamentalement
différente de telle autre activité privée et que nous avons déjà convenu de ne pas
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subventionner d’aucune manière l’activité individuelle (voir CR du 7 sept 2014 sur
l’Entreprise). Par contre, considérant que la mission du service public culturel est de
fournir au peuple un service gratuit de produit et services culturels, l’acquisition par l’Etat
d’œuvres d’art nouvelles entre bien dans le cadre de cette mission de service public, ces
œuvres pouvant être destinées à être exposées à la consultation gratuite dans des musées
ou servir d’enrichissement artistiques des lieux et bâtiments publics.
Dès lors le groupe envisage la mise en place d’un « grand marché public de l’art » (GMPA)
se tenant une fois par an, dans lequel seraient exposées des oeuvres multiples et dont
l’Etat se rendrait acquéreur sur choix du peuple. Le budget de ce programme pourrait être
fixé à 1 Ma. Concrètement il conviendrait d’étudier dans le détail les modalités de mise en
place d’un dispositif permettant de réunir et de sélectionner de façon démocratique (c’est à
dire par des votes populaires et non par des décisions d’experts) parmi une multitude de
candidatures initiales, une série d’œuvres qui seront soumises à un vote populaire définitif
emportant validation financière par l’Etat. Ainsi, c’est l’Etat qui paie, mais c’est le peuple
qui choisit, de façon neutre et intègre, les œuvres qu’il décide d’inclure et de pérenniser
dans le patrimoine culturel de la nation. Ce système tranche radicalement avec le système
actuel où c’est une poignée de fonctionnaires qui achètent avec de l’argent prélevé de force
sur l’individu des œuvres négociées de façon collusoire avec des artistes pistonnés.
3. La culture populaire. Nous regroupons sous ce vocable, qui sans doute pourrait être
critiqué, tout ce qui ne peut être classifié dans les deux premières catégories, c’est à dire
qui ne relève pas du patrimoine, ni de des Beaux Arts. Il s’agit notamment du spectacle
vivant et de la littérature, mais également de toutes les autres formes d’expression
artistiques, dont l’artisanat d’art. Nous avons convenu de traiter cette catégorie à
l’identique de la catégorie précédente dénommée création artistique et de lui ouvrir les
portes du Grand Marché Public dans le cadre d’un budget spécifique de 0,5 Ma. Tout
comme dans le programme actuel, une place prépondérante serait donnée au spectacle
vivant, mais avec une logique radicalement différente puisque en lieu et place du
subventionnement des salles et des spectacles, qui n’exonèrent pourtant pas le spectateur
de payer sa place, les établissements de représentation seraient propriété d’Etat et les
spectacles achetés par lui ce qui induirait une gratuité totale de ces spectacles.
Il convient également de rappeler que les tous les acteurs du domaine de l’activité
culturelle privé bénéficierait du même dispositif d’aide au démarrage que toute autre
activité individuelle grâce à la prime initiale de création d’entreprise non remboursable
octroyée par la banque nationale.
En conclusion, aussi bien pour le patrimoine que pour la création artistique, l’intervention
de l’Etat serait guidée par la notion de « Bien commun » qui prévaudrait sur toute autre
considération, avec sa déclinaison en termes d’utilisation et responsabilité populaire.
================================================================

Réunion n° 21 - 30 novembre 2014 - Brevets et droits d’auteurs
(Skype)
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La propriété intellectuelle désigne une exclusivité sur une création de l'esprit. Cela peut
notamment porter sur une invention, une marque, un dessin, un modèle industriel, une
oeuvre littéraire ou artistique (roman, poésie, pièce de théâtre, film, oeuvre musicale,
oeuvre d'art plastique -dessins, peintures, photographies, sculptures-), ou une création
architecturale. La forme prise par la protection prend généralement la forme d'un droit
d'auteur (ou copyright) ou d'un brevet.
Le tour de table préalable, qui avait pour objet de déterminer une tendance générale pour
ou contre la protection de la propriété intellectuelle, n’a pas permis de faire ressortir une
franche majorité. Les opinions les plus tranchées allaient néanmoins dans le sens d’un
principe général de non-protection, tout en reconnaissant la possibilité d’éventuelles
dérogations dans des cas spécifiques.
Il est apparu que le sens du débat était conditionné par la reconnaissance ou non de la
validité du concept de propriété intellectuelle (duquel découle celui, plus opérationnel, de
« propriété industrielle »).
En remontant plus en amont dans le raisonnement, il est apparu nécessaire de préciser si
la propriété elle même, ou plus précisément quel « type de propriété », devait être
protégée. Il est un fait que ce débat sur le droit de propriété en général n’a pas été encore
spécifiquement traité dans nos réunions. Il a été amorcé dans plusieurs débats
thématiques, notamment ceux relatifs aux ressources naturelles et au secteur public
marchand, et il trouvera sa place dans les réunions prévues sur l’agriculture, le réseau
routier et l’empreinte écologique. De ce fait, et à la lumière du débat sur le brevetage, il
apparaît nécessaire de fixer clairement nos principes de base sur le droit de propriété.
Concernant le thème de la réunion, nous avons distingué trois domaines d’étude :
1. Les brevets industriels, et les dépôts de marque
2. Les droits d’auteurs et copyright des créations artistiques et œuvres de l’esprit
3. Le brevetage des inventions biotechnologiques et du vivant, avec notamment
l’implication sur la libre utilisation des semences
Les brevets industriels et les dépôt de marque.
Le brevet est supposé protéger l’inventeur d’un procédé technique contre l’utilisation de
cette invention par autrui. Mais, dans le système capitaliste actuel ce système revient
essentiellement à protéger les grands trusts contre l’utilisation de leur procédé par la petite
entreprise. En effet, l’idée du bricoleur génial travaillant dans son garage à une invention
révolutionnaire tient largement de l’image d’Epinal (... « mon oncle, un fameux bricoleur
faisait
en
amateur
des
bombes
atomiques »..…
cf. Boris Vian dans La Java des bombes atomiques), alors que dans la réalité c’est plus souvent
dans les bureaux d’études des grandes firmes que sont concoctés les dispositifs destinés au
brevetage. D’autre part, rien ne prouve qu’un individu ayant mis au point un procédé
similaire à un procédé précédemment breveté l’ait fait par copie dudit procédé. Il pourrait
fort bien l’avoir fait à partir de ses propres recherches, et l’interdiction qu’il subirait alors
ne serait pas justifiée d’un point de vue moral.
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Le système des brevets date de la période révolutionnaire, c’est à dire de la mise en place
de l’économie bourgeoise capitaliste, ce qui confirme encore son caractère favorisateur de
l’oligarchie au détriment de l’initiative individuelle. Nous considérons que la prolifération
des brevets, notamment dans les nouvelles technologies, et qui conduit dans de nombreux
cas à une véritable « guerre des brevets », constitue un frein non négligeable à l’innovation
et doit être contesté pour son caractère antidémocratique et contempteur de la liberté
individuelle. Le développement et l’avancée du savoir-faire humain ne sauraient être
ralentis par des considérations mercantiles car, contrairement à ce qui a été instauré au
cours des récentes décennies, il ne l’a jamais été par le passé. Les « sauts prométhéens »
effectués par l’homme depuis le néolithique et qui ont lui permis d’accéder au confort
civilisationnel que nous connaissons aujourd’hui n’ont pas eu besoin de brevet pour se
réaliser. Les découvertes du feu, de la roue, de la métallurgie et de la machine à vapeur
sans lesquelles nous ne serions encore que des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs n’ont pas été
brevetées, et il est probable que si elles l’avaient été, le développement de la civilisation en
eût été considérablement ralenti, voire irrémédiablement compromis.
De nombreux concepteurs modernes sont d’ailleurs opposés à la brevetabilité de leurs
propres travaux, comme en témoigne le développement de l’Open Source, considérant
ainsi que leur source de revenu ne doit pas résider dans la valorisation financière de la
seule idée (celle-ci tombant, de facto, dans le domaine public), mais dans les conditions
particulières de sa mise en œuvre ou les retombées collatérales de sa diffusion.
Une autre approche, se basant sur la valorisation de la responsabilité individuelle, est de
dire qu’il appartient au concepteur de prendre les dispositions pour que son invention ne
soit pas copiée ou diffusée sans son consentement. De nombreuses techniques ont été
évoquées, tel un contrat préalable à faire signer à tout tiers à qui une invention serait
présentée. L’exemple de Coca Cola qui n’a pas eu recours au brevet pour sa formule est un
exemple particulièrement frappant pour affirmer que le brevet n’est pas indispensable
pour se protéger de la concurrence.
Notre position de principe est donc de rejeter le principe du brevet industriel et de ne pas
reconduire dans la nouvelle constitution les dispositions législatives s’y référant.
La problématique corollaire du dépôt de marque pose, par contre, plus de problèmes. Une
marque (nom) et son identité visuelle (logo) ne constituent pas à proprement parler une
création relevant du brevet, mais sont néanmoins considérées comme œuvres de l’esprit
et, de ce fait, relèvent d’une propriété intellectuelle susceptible d’être protégée. En
l’espèce, on parle généralement de propriété industrielle et l’organisme français chargé de
protéger cette propriété est l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Dans
l’exemple de Coca Cola cité plus haut, on remarque que, si la formule Coca Cola n’est pas
brevetée, le nom Coca Cola, lui est déposé, et nul ne peut l’utiliser comme patronyme d’un
produit similaire ou, même, différent.
Il a été mis en avant que le dépôt de marque constitue une sécurité pour le consommateur,
lui permettant ainsi d’être certain que le produit émane bien du fournisseur qu’il connaît.
A contrario, nous nous sommes demandé si la duplication de marque pouvait
s’apparenter à l’usurpation d’identité. L’analogie semblant évidente, on constate que les
patronymes individuels ne sont pas protégés et qu’il n’est pas interdit de s’appeler « Paul
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Durand » alors qu’il existe déjà un autre individu dénommé « Paul Durand ». En réalité
l’usurpation d’identité ne devient effective si l’on agit en tant que Paul Durand (1), en se
faisant passer pour Paul Durand (2). Encore plus concrètement, on constate que plusieurs
écrivains, musiciens ou peintres peuvent avoir le même patronyme sans que cela pose de
problème particulier. Dans ces conditions, nous sommes en droit de nous demander
pourquoi un « produit » bénéficierait de plus de protection qu’un « individu », cela ne
semble pas logique, ni, de ce fait, acceptable.
En poussant encore un peu plus avant le raisonnement, nous constatons que la loi
intervient comme si elle était au service des marques, alors qu’elle se désintéresse
complètement des individus. En effet, la loi considère que l’homme est assez responsable
et clairvoyant pour distinguer le Paul Durand écrivain, 57 ans, brun, demeurant à Rouen
et anarchiste du Paul Durand écrivain, 32 ans, blond, demeurant à Bordeaux et néoliberal,
mais qu’il faut l’aider pour distinguer le Coca Cola d’Atlanta du Coca Cola de Saint Ouen.
Autrement dit, je peux m’appeler Paul Durand et être écrivain, alors qu’il existe déjà un
Paul Durand écrivain, mais je ne peux pas fabriquer un produit que j’appelle Coca Cola si
quelqu’un d’autre fabrique déjà un produit qui s’appelle Coca Cola.
Le désir que nous avons de prôner un homme libre de ses choix, responsable, lucide et
avisé nous amène à penser que le consommateur est assez grand pour se faire une opinion
des produits qu’il achète sans qu’une superstructure étatique guide ses choix en amont.
Lorsque l’homme de Néanderthal chassait le mammouth dans les steppes de l’Europe
centrale, il n’avait pas besoin d’étiquette pour identifier la bonne viande de la mauvaise
viande. La perte de traçabilité des produits de consommation, particulièrement flagrante
pour les produits alimentaires, est un des stigmates les plus avérés de la perte de lien du
consommateur avec le monde réel. Lorsqu’on demande aujourd’hui à un enfant de 4 ans
d’où viennent les pommes, il répond : « d’une gondole du supermarché » et pas : « d’un arbre
qu’on nomme pommier ». Dans la société à basse énergie de demain, relocalisée, démantelée
des entreprises oligopolistiques et innervée par un tissu de petites entreprises, le
consommateur se doit de récupérer sa capacité de jugement et d’évaluation par rapport
aux produits qu’il envisage d’acquérir, sans être bridé par une législation protectionniste.
La liberté des marques peut y contribuer, sans toutefois que cette liberté puisse être
confondue avec l’usurpation d’identité et, par conséquent, dans la mesure où les marques
éponymes sont clairement distinguées par leur identification d’origine (adresse du siège
social par exemple).
Les droits d’auteurs et copyright des créations artistiques et œuvres de l’esprit
Il convient tout d’abord de bien distinguer les droits d’auteurs liés à la commercialisation
d’une œuvre par son auteur et ceux liés à sa reproduction par autrui. Dans le premier cas
du créateur qui commercialise son oeuvre (directement lui même ou par un intermédiaire
accepté), ce qu’on appelle couramment « droits d’auteurs » correspond en réalité à la
marge bénéficiaire qu’il va retirer de cette vente, une fois déduits les frais divers
d’élaboration et de diffusion. Cela ne pose pas de problème particulier et relève de la libre
contractualisation entre les différents intervenants au processus.
Dans le deuxième cas, c’est à dire celui où une œuvre est reproduite indépendamment du
support original, le problème se pose de savoir si l’auteur initial doit être protégé par une
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loi qui oblige le reproducteur à payer un tribut à l’auteur original. On peut citer le cas
d’une œuvre musicale diffusée dans un lieu public, ou d’une œuvre littéraire circulant de
main en main. La dématérialisation des supports instaurée par les nouvelles technologies a
rendu ce problème particulièrement crucial dans le domaine notamment de l’édition
musicale et de l’écrit.
Pour le débat qui nous occupe, le problème n’est pas de savoir si on peut trouver des
techniques avancées pour empêcher la dissémination d’une œuvre dématérialisée, mais
bien de déterminer s’il convient, par rapport à notre conception de la liberté et de la
responsabilité, d’interdire la diffusion gratuite de ces créations.
La réponse à cette question tient encore une fois dans la conception que nous nous faisons
de la propriété intellectuelle, ou plus précisément dans le fait de considérer que la
propriété intellectuelle existe ou n’existe pas.
Si nous considérons que la propriété intellectuelle n’existe pas, le droit pécunier du
créateur doit se limiter au bénéfice qu’il va retirer de la vente « directe » de son produit.
Pour bien fixer les choses, il convient d’appeler vente « directe » la vente d’un nombre x de
CD, DVD, livres papier, mais aussi de fichiers numériques audios, videos ou textes. Toute
diffusion « indirecte » du produit, c’est à dire la reproduction par autrui, le prêt ou toute
autre forme de circulation et de duplicata serait donc libre, dans cette hypothèse.
Si nous considérons, au contraire, que la propriété intellectuelle existe, le droit pécunier du
créateur ne doit pas se limiter au bénéfice qu’il va retirer de la vente « directe » de son
produit, mais également s’étendre à toute diffusion « indirecte » du produit, c’est à dire la
reproduction par autrui, le prêt ou toute autre forme de circulation et de duplicata. C’est
précisément l’objet du droit d’auteur et de la législation anti-plagiat qui établit des règles
strictes visant à donner un « droit de suite » universel au créateur sur les duplications
ultérieures de son œuvre, d’une part, et d’empêcher la fabrication d’une œuvre jugée par
trop« ressemblante », d’autre part. Cette vision des choses génère un arsenal juridique
particulièrement complexe, mis en œuvre par des organismes pléthoriques de type SACD
ou SACEM (1.500 salariés).
Ceci pose également la question de la nature de la création artistique et de la pensée, c’est
à dire de savoir si cette création doit être considérée comme un produit commercial, de
même que les autres produits proposés à la consommation, ou si la création artistique
tombe de facto dans le domaine public dès sa diffusion. Cette idée n’est d’ailleurs pas
absente de la législation actuelle puisque les œuvres artistique,s au delà de leur gestion
par les organismes protecteurs, tombent automatiquement dans le domaine public au bout
d’un certain temps (70 ans pour les œuvres musicales). De là à imaginer qu’elles
pourraient y tomber plus rapidement, il n’y qu’un pas que nous pourrions peut être
franchir……
Il existe également un amalgame fâcheux entre deux raisonnements qui ne sont pas de
même nature, et qu’il convient de bien séparer :
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1. Le premier raisonnement est celui qui soutient que la libre diffusion constitue un
manque à gagner financier pour le créateur. Ce raisonnement n’est guère
contestable
2. Le deuxième raisonnement et celui qui soutient que si le créateur n’est pas assez
rémunéré, c’est la fin de la création
Ce début de syllogisme qui suggère à l’issue de ses deux prémisses une conclusion de
type : « donc il faut rémunérer le créateur pour qu’il y ait de la création », est particulièrement
fallacieux en ce qui concerne sa prémisse mineure. En effet la consubstantialité supposée
inéluctable entre la création et sa rémunération est démentie par 20.000 années d’histoire
humaine, notamment depuis la réalisation des peintures rupestres des grottes de Lascaux
par les artistes préhistoriques et ce raisonnement est typique de la colonisation de
l’imaginaire commun par le dogme implacable de la société marchande…….
Fin de la réunion. Ce thème ayant soulevé plus de réflexions que prévu, et notamment sur
la notion, de droit de propriété, sur ses limites et les cas possibles de remise en cause par
rapport à la législation existante, l’ordre du jour n’a pu être traité intégralement dans le
temps imparti (notamment le point 3) et un débat général sur le droit de propriété sera
ajouté dans la prochaine réunion en sus de l’achèvement du troisième point sur le
brevetage du vivant. Une mise à jour de la programmation des réunions sera donc
effectuée pour tenir compte de cette réunion supplémentaire
================================================================

Réunion n° 22 - 7 décembre 2014 – Brevets et droits d’auteurs (suite) –
Réflexions sur le droit de propriété
(Skype)
1. Les droits d’auteurs et copyright des créations artistiques et œuvres de l’esprit (suite)
Le débat sur l’existence ou la reconnaissance de la propriété intellectuelle montre que cette
notion est très complexe et qu’il est difficile de trancher de façon binaire. En effet, nous
pouvons concevoir la nécessité de protéger le créateur d’une œuvre contre l’usurpation
d’identité et l’intégrité de l’œuvre mais accepter que cette même œuvre ne soit pas
protégée contre la duplication. Autrement dit, le créateur ne pourrait être dépossédé de la
paternité de sa création (usurpation) et garderait un droit de regard sur la qualité des
duplications ultérieures (intégrité). De façon encore plus précise, nous affirmons la validité
du « dépôt » de l’oeuvre, c’est à dire du copyright ou de l’enregistrement auprès d’un
organisme officiel qui serait chargé de veiller à ce qu’une œuvre identique ne soit mise en
circulation sous le nom d’un autre créateur. De son côté le créateur enregistré pourrait
intervenir pour s’opposer à une diffusion de son œuvre qui serait réalisée sous une forme
dénaturée.
Cette position ne revendique que le côté « éthique » de la création, et renonce à
l’application de tous les droits financiers attachés à l’utilisation de l’œuvre. De ce point de
vue, nous reconnaîtrions par conséquent la notion de droit de propriété intellectuelle, mais
en acceptant son « démembrement », à l’image de ce qui existe pour le droit foncier entre
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un nu-propriétaire et un usufruitier. Toutefois, s’il paraît assez simple de mettre en place
la protection de la paternité, en traquant les usurpateurs d’identité, il apparaît beaucoup
plus délicat de concevoir un dispositif de contrôle de l’intégrité de l’œuvre dupliquée. En
effet, si le créateur est autorisé à exercer un droit de regard sur la qualité et la fidélité de la
reproduction de son œuvre par des tiers, comment apprécier les limites de ce même droit
de regard ? En effet, si celui-ci est trop rigoureux, ne pourrait-il pas s’assimiler à une sorte
de « censure », qui, d’un point de vue financier, reviendrait à donner la possibilité au
créateur d’interdire toute diffusion de son oeuvre par des tiers, et, par voie de
conséquence, aboutirait à annuler le principe de libre diffusion sans droits d’auteurs. Nous
serions alors revenu au point de départ, c’est à dire à la situation actuelle ou le droit
d’auteur s’exerce pleinement.
En conclusion, il apparaît que cette question des droits d’auteurs attachés aux œuvres de
création de l’esprit devra être traitée en profondeur par une commission « ad hoc »,
composée principalement d’artistes, en partant d’une position de principe abolitionniste
du droit d’auteur, mais en considérant en détail tous les aspects de ce problème complexe,
et en prenant notamment en compte les dernières données technologiques, et également
en précisant (le cas échéant) les frontières entre l’art et l’artisanat (d’art).
2. Brevetage du vivant
La brevetabilité du vivant désigne la possibilité de déposer un brevet sur un organisme
vivant, animal ou végétal, qu'il soit pluricellulaire ou non. Le brevet peut porter sur le
procédé d'obtention, sur l'organisme lui-même dans son entier, ou bien encore sur certains
de ses composants seulement, sur ses gènes. Longtemps exclus du domaine d'application
des brevets ou de tout autre système semblable, les organismes vivants font aujourd'hui
l'objet de multiples demandes de brevets qui varient en fonction des systèmes juridiques,
parfois concurrents, et de la nature des organismes visés. Ce développement, accéléré par
celui des biotechnologies, pose des questions non seulement économiques et
commerciales, mais aussi éthiques. Un débat a pris de l'ampleur dans les années 1990, avec
le développement des OGM et du séquençage de l'ADN. En Europe, l'adoption de
Directive 98/44 sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques constitue un sommet
de cette escalade infernale. Cette directive, ajoutée à la loi sur les Certificats d’Obtention
Végétale (COV : brevets sur les semences végétales) met quasiment un terme à la
circulation des semences libres de droit, ce qui contraint les agriculteurs à utiliser les
semences brevetées par les grandes firmes semencières oligopolistiques transnationales,
de type Monsanto. Cette sacralisation du brevet s’ajoute donc à une législation scélérate de
complaisance assurant aux semenciers industriels le monopole de la vente des semences.
En dehors des applications agricoles, le brevetage du vivant concerne de nombreuses
applications dans le domaine de la manipulation génétique qui soulèvent le problème de
la liberté de la recherche dans un secteur éthiquement sensible. Cette question sera traitée
ultérieurement dans une prochaine session consacrée à la recherche. En effet, notre
position sur la notion de brevatabilité de telle ou telle création doit être distinguée de notre
position sur la recevabilité éthique de cette même création.
Par ailleurs, il faut observer que, la plupart du temps, le brevetage d’une invention
biotechnologique s’accompagne d’un loi établissant son monopole commercial. C’est l cas
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notamment pour les semences, où nous pourrions, à la rigueur, accepter le brevetage de
telle ou telle variété de blé dans la mesure où toutes les autres variétés dites « paysannes »
ou « anciennes » pourraient être commercialisées librement.
Quoiqu’il en soit, et dans le souci d’éviter toute confusion et ambiguïté, nous nous
positionnons fermement contre :
1. Tout brevetage des inventions biotechnologiques, et plus généralement de tout ce
qui concerne les espèces végétales, animales et humaines
2. Toute loi visant à réglementer la libre circulation et commercialisation de toute
variété végétale ou race animale.
II. Réflexions générales sur le droit de propriété
Le code civil actuel établit de façon très précise comment s’acquiert la propriété et
notamment par acquisition onéreuse, donation ou succession. Une fois la propriété
acquise, le droit de propriété est déclaré constitutionnellement inaliénable dans l’article 2
de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 : Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. Mais, comme à son habitude, le
texte constitutionnel se contredit largement puisqu’il indique à l’article 17 que « La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité ». Donc, la propriété est inviolable, sauf si la loi, c’est à dire une décision
nocturne de l’assemblée ou la décision d’un salarié de l’Etat (préfêt), en décide subitement.
Pour notre part, nous considérons que le droit de propriété, une fois établi, ne peut pas
être remis en cause sous aucun prétexte, et encore moins par la fabrication d’une nième loi.
Par contre, il convient de remettre sérieusement en question le mode d’acquisition de la
propriété, ainsi que type de bien éligible à la propriété privée.
Remise en question du mode d’acquisition : nous avons déjà déterminé, dans le PV de la
réunion du 13 avril 2014, que le mode d’acquisition de la propriété par voie de succession
devait être abrogé, et qu’une commission de redistribution devait être mise en place pour
procéder à la répartition de biens ainsi tombés dans le domaine public, créant ainsi une
nouveau mode d’acquisition « attributif » en remplacement du mode successif .
Remise en question du type de bien éligible : il convient de repenser en profondeur la
notion de bien commun et de redéfinir très clairement ses caractéristiques et ses limites,
compte tenu des impératifs écologiques et de notre pronostic de décroissance entropique.
Sous-sol : Les ressources fossiles, minérales et autres sont déclarées « Biens communs ».
Elles appartiennent à la collectivité et leur extraction ne peut être effectuée que par l’Etat, à
l’exclusion de toute attribution ou concession à des tiers.
Sur sol : En deça d’une certaine hauteur dédiée à la circulation des engins volants, il n’y a
pas lieu de déclarer « Bien commun » l’espace aérien surplombant une propriété privée.

75

De ce fait, l’Etat devra négocier avec le propriétaire d’un tel espace le passage éventuel de
câbles ou autres objets.
Forêts : Constituant la principale réserve de biomasse, principale alternative future aux
ressources fossiles, les surfaces sylvestres sont déclarées « biens communs ». Elles sont
exploitées et entretenues par l’Etat.
Nationalisations : Ainsi que nous l’avons déjà indiqué dans le PV de la réunion du 10 aôut
2014, les grandes entreprises du RECME, officiant dans les domaines stratégiques de la
grand industrie et de l’énergie, seront déclarées « biens communs » et le contrôle
actuellement majoritaire de l’Etat deviendra complet.
Terres agricoles : L’avenir entropique de l’agriculture est dans la relocalisation et le retour
à un mode de polyculture élevage de petite et moyenne surface. De plus, une majorité de
citadins devront retourner à une activité de production agricole. Dans ces conditions, la
terre agricole (labourable et pâturable) est déclarée « Bien commun ». Les exploitants
agricoles ne seront donc plus propriétaires fonciers mais fermiers de l’Etat, les baux ruraux
pouvant naturellement être de nature amphytéotiques afin de garantir à l’exploitant un
« droit réel » sur la chose donnée à bail, et notamment la liberté de l’exploiter selon la
façon choisie, mais non celle de l’aliéner financièrement.
================================================================

Réunion n° 23 - 14 décembre 2014 – Les collectivités locales
(Café Rey)
Depuis 1982, le budget des collectivités territoriales est en augmentation vertigineuse, au
point d’atteindre 214 milliards en 2009, soit presque autant que le budget de l’Etat
proprement dit qui s’élevait à 240 milliards la même année. Du point de vue politique, ces
214 milliards présentent l’immense avantage, d’être totalement ignorés du grand public et
passablement dénués d’intérêt pour les médias, qui n’ont d’yeux et d’oreilles que pour la
formidable et passionnante série TV du budget de l’Etat central intitulée « A la recherche de
l’équilibre perdu», saison 1, saison 2, saison 3, …et ainsi de suite chaque année.
Avec 1,928 millions salariés en 2008 (chiffres INSEE) pour les collectivités locales contre
1,922 millions pour l’Etat central, l’hydre territorial fait figure de véritable Etat-bis, ou plus
exactement d’excroissance étatique, puisque ce dernier n’est rien sans le premier qui
détient le pouvoir législatif suprême, c’est à dire celui de faire ou de défaire cette
constellation de mini planètes au gré de ses variations de tendances politiciennes. La
variabilité du découpage des différentes strates de cette construction initiée par la fameuse
politique de décentralisation menée par Gaston Deffere au début de l’ère mittérandienne
s’est en effet régulièrement confirmée au fil des ans pour atteindre le paroxysme de
complexité que nous connaissons aujourd’hui avec l’empilement pèle mêle des zones
socio-géographiques dénommées communes, communautés de commune, pays, cantons,
départements et régions encadrés par des dispositifs financio-administratifs enchevêtrés
dénommés SRU (Solidarité renouvellement urbain), SCOT (Schéma de cohérence
territorial), PLU (Plan local d’urbanisme) et PADD (Projet d’aménagement et de
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développement durable), SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement
rural), PPRN (Plan pour la prévention des risques naturels) PPRT (Plan de prévention des
risques technologiques), PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur), etc…, etc…
Côté recettes, la manne locale est générée par la trilogie de taxes foncière, habitation et
professionnelle (sous sa nouvelle forme éclatée) additionnée de la contribution de l’Etat
central (60 milliards), le reste étant constitué par divers montages internes tels
dégrèvement d’impôts et fiscalité transférée, le tout aboutissant aux 214 milliards cités
plus haut.
Côté dépenses, c’est à dire savoir à quoi est consacré exactement ce colossal budget, le
contribuable doit se lever matin pour obtenir une explication analytique claire, poste par
poste, service par service des sommes affectées. Un décryptage minutieux du volumineux
rapport annuel (210 pages) de l’Observatoire des finances locales permet toutefois de
déterminer les grands postes de charges suivants :
–

Aménagement urbain, voirie et environnement : 42 Ma

–
Services généraux : c’est à dire les salaires du personnel (non compris le personnel
technique inclus dans les 42 Ma de la voierie) : 41 milliards
–

Aide sociale : 41 Ma

–

Enseignement et formation : 33 milliards

–

Culture : 12 Ma

–

Sport et jeunesse : 12 Ma

–

Transports scolaires, urbains et régionaux (bus et trains) : 10,5 milliards,

–
Aides et subventions diverses aux entreprises, à l’agriculture, au tourisme, aux
économies d’énergie, à l’agroalimentaire, aux industries manufacturières, au bâtiment, aux
travaux publics, aux foires et marchés, au commerce, à la pêche, au thermalisme, à
l’artisanat, à la recherche, à l’innovation, et même ….. aux services publics : 8,1 Ma
–

Sécurité (police municipale) : 7 Ma

–

Logement : 2,9 Ma

–
Remboursement de la dette : 5,7 Ma. Ce qui nous laisse pantois car nous avions cru
naïvement à l’obligation du respect de la règle d’or pour les collectivités locales (les
recettes devant couvrir intégralement les dépenses), mais c’était, bien sur, oublier que
seule la dette crée de la monnaie, et que de la monnaie, il en faut pour payer tout ça !
Pour nous, VNC, le concept de collectivité locale n’a de sens que d’un point de vue
démocratique, car pour ce qui concerne le financement des différentes missions énumérées
ci-dessus, et dans l’hypothèse où elles seraient reconduites, ce sera au secteur public
marchand d’y pourvoir par l’intermédiaire des marges de gestion qu’il aura dégagé (voir
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PV de réunion du 27 juillet 2014) et dans le cadre de la répartition du budget global (voir
PV du 10 août 2014). Notre lecture financière de cette liste serait donc la suivante :
–
Aménagement urbain, voirie et environnement : pris en charge par le budget central
(voir PV du 12 aout 2014). Réduction sensible dans la perspective d’un abandon des
embellissements urbains inutiles et des grands travaux imposés, d’une réduction de
l’entretien du réseau routier consubstantiel à une décroissance du trafic et d’une
remigration urbaine vers la campagne
–
Services généraux : n’existent pas dans notre système de démocratie directe et de
financement global
–

Aide sociale : remplacé par les Ateliers Nationaux (voir PV du 21 septembre 2014)

–
Enseignement et formation : pris en charge par le budget central (voir PV du 12 aout
2014)
–

Culture : pris en charge par le budget central (voir PV du 12 aout 2014)

–

Sport et jeunesse : pris en charge par le budget central (voir PV du 12 aout 2014)

–
Transports scolaires, urbains et régionaux: pris en charge par le budget central (voir
PV du 12 aout 2014)
–

Aides et subventions diverses : supprimé (voir PV du 7 septembre 2014)

–
Sécurité (police municipale) : pris en charge par le budget central (voir PV du 12 aout
2014)
–

Logement : pris en charge par le budget central (voir PV du 12 aout 2014)

–

Remboursement de la dette : annulation de la dette (voir PV du 12 aout 2014)

Sur le plan du fonctionnement démocratique, notre option pour la démocratie directe
invalide l’ensemble du dispositif de pouvoir régional actuel, tant au niveau de sa
représentation que son administration. Au niveau du pouvoir exécutif et judiciaire
(pouvoirs fusionnés - voir PV du 13 juillet 2014), celui-ci est assuré, au niveau local, par
des agents ou commissaires de l’Etat en charge du traitement des affaires de voisinage. Au
niveau du pouvoir législatif, c’est un réseau d’assemblées locales, les agoras, qui sont
chargées d’élaborer et de voter les règlements spécifiques de proximité qui, naturellement,
ne peuvent contrevenir aux dispositions de la loi générale votée au suffrage universel
national. Les agoras sont ouvertes à tous, leurs présidents et assesseurs sont des citoyens
tirés au sort qui organisent et animent les séances, sans bénéficier d’aucune fonction de
décision.
Dans certains domaines, il conviendra de distinguer ce qui relève du pouvoir local et ce
qui relève du pouvoir central. Les actions relevant de la sphère locale et mises en œuvre
par les agents du service public devront être approuvées, voire suggérées par le pouvoir
local. Dans le cas de la voierie, par exemple, les axes transdépartementaux relèveront du
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pouvoir central, mais les routes départementales relèveront du pouvoir local, et, de ce fait,
les commissaires de l’équipement devront soumettre tous leurs projets de travaux à la
validation de l’agora locale concernée.
Dans cette optique les fonctions de maires, conseillers municipaux, présidents de
communauté, chargés de mission du pays, conseillers généraux, cantonaux, régionaux,
etc…. ainsi que toute la bureaucratie pléthorique les accompagnant deviennent
naturellement sans objet.
================================================================

Réunion n° 24 - 21 décembre 2014 - L’éducation
(Skype)
Etat des lieux : bien que ne figurant pas dans les fonctions régaliennes basiques de l’Etat,
l’éducation n’en est pas moins une chasse gardée du pouvoir, autrefois celui de l’Eglise,
puis celui de la République après que la laïcisation révolutionnaire soit passée par là. En
effet, l’école « dite libre », n’a de libre que le mot, car financée par l’Etat lui-même, et ne
proposant que des formations diplômantes agréées par lui.
En termes chiffrés, le budget de l’éducation nationale (incluant celui de l’enseignement
supérieur et le financement de l’école privée) s’élève à 80 milliards d’euros, pour un
personnel estimé à 970.000 employés, ce qui le place largement en tête de tous les services
publics gratuits de l’Etat. A titre indicatif, les services de la sécurité intérieure et de la
justice réunis ne consomment, à eux deux, que 25 milliards d’euros et n’emploient que
350.000 personnes.
Une première question est de juger de la du monopole de l’Etat sur l’éducation de nos
enfants. L’histoire nous a enseigné que l’indépendance de l’école par rapport au pouvoir
politique est rarement assumée et celle ci est généralement inversement proportionnelle au
niveau de despotisme du régime en place. Mais le despotisme s’exerçant aujourd’hui sous
la forme dissimulée du capitalisme, nous constatons que l’Etat moderne, en bon serviteur
de l’oligarchie économique, a été mandaté pour mener à bien la fabrication des pions
humains dont ce dernier a besoin.
Pour autant, le système actuel révèle deux graves contradiction : une première concerne la
compatibilité du principe de la liberté de l’enseignement avec celui de l’obligation scolaire et
une deuxième concerne la fracture de l’enseignement supérieur entre l’université et les
grandes écoles. Il convient de rappeler que l’étude du budget de l’Etat fait apparaître deux
missions distinctes pour l’enseignement avec l’enseignement dit « scolaire » (c’est à dire
primaire + secondaire) pour 62,2 milliards et l’enseignement dit « supérieur » (plus la
recherche) avec 25,4 milliards. Ce distinguo budgétaire semble indiquer que l’Etat
n’entend pas mélanger l’enseignement généraliste et l’enseignement spécialisé, mais en
noyant toutefois le second dans le budget tentaculaire de la recherche pour des raisons
qui, à défaut d’être obscures, sont pour le moins discutables dans leur fondement. Au
final, et après avoir soustrait tout ce qui concerne la recherche, c’est moins de 7 milliards
qui restent consacrés à l’enseignement supérieur public, relatifs la plupart du temps à des
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formations théoriques (universités), très peu demandées par les entreprises sur le marché
du travail.
Le problème de l’obligation scolaire doit être traité en profondeur. La question est de
savoir si cette « obligation de faire », qui semble contradictoire avec nos principes
fondateurs, peut être néanmoins recevable, et dans quelle mesure, lorsqu’elle s’applique à
un enfant et non à un adulte responsable. Ce point, qui n’a pas encore été précisé mérite de
l’être à l’occasion de ce débat sur l’éducation. Bien que rejetant l’argument de la contrainte
exercée sur autrui « dans son propre intérêt », habituellement utilisé par le pouvoir en place
avec les dérives que l’on connaît, nous pouvons être amené à considérer que l’acquisition
d’une base de connaissance minimale par tout individu peut être considérée comme
relevant d’un impératif supérieur et d‘un prérequis nécessaire pour l’indispensable
adaptation de la collectivité aux mutations sociétales à venir. Cette contrainte serait alors
vue plutôt comme un devoir d’échange entre un individu encore incomplet et l’ensemble
de la collectivité à la charge de laquelle il se trouve. Vu ainsi, un individu exclu de
l’activité professionnelle en raison de son âge serait considéré comme étant en situation
contractuelle de fait avec la société prise dans son ensemble, et redevable d’un travail
d’acquisition de savoir.
Ceci étant posé, il nous reste à déterminer les caractéristiques de cette obligation,
notamment en matière de contenu et de dispositif
Contenu : le débat a porté sur la nécessité d’établir une base large ou minimale pour cette
obligation, tout en prenant bien en compte le fait que cette redevance payée en nature à la
société constituait en fait un « ticket de sortie » du régime obligatoire. Dans ces conditions,
et malgré des opinions divergents, il est apparu qu’une trilogie minimale composée de
l’écriture, de la lecture et de l’arithmétique devait constituer l’ossature de ce prérequis.
Dispositif : reprenant une partie du dispositif légal actuel, nous avons préconisé que
l’obligation scolaire s’applique à partir de l’âge 6 ans. Outre la trilogie axiomatique
« écriture, lecture, calcul », les matières telles l’histoire, la géographie, les sciences
naturelles seraient enseignées. A côté du service public gratuit, un secteur privé serait
autorisé et le choix serait laissé libre d’intégrer l’un ou l’autre. Dès que l’enfant sentirait
prêt, et sans contrainte d’âge, il se présenterait à l’examen de sortie. Dans tous les cas, la
sortie du dispositif obligatoire serait autorisée passé l’âge de 16 ans.
Conséquences de ce système :
L’obligation scolaire ne serait pas conditionnée par une tranche d’âge, mais par une
obligation d’acquisition de connaissances minimales. Cette obligation étant considérée
comme une redevance de l’enfant payée à la société.
La sortie du système scolaire pourrait se faire beaucoup plus tôt qu’actuellement, ce qui,
par voie de conséquence, pourrait entraîner une entrée anticipée dans la vie active. Ceci
est une possibilité qui va dans le sens de notre respect du principe de responsabilité, mais
qui ne devra pas faire l’objet de mesures incitatives ou favorisatrices d’aucune sorte.
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La continuation dans le système éducatif après l’examen de sortie serait naturellement
favorisée par l’offre d’enseignement publique qui devra s’étendre jusqu’aux connaissances
les plus approfondies et sans limite d’âge.
Hormis l’examen de sortie, le service d’enseignement public gratuit ne devrait pas prévoir
d’évaluations quantitatives, ni de formations diplômantes. Il devrait fonctionner comme
un fournisseur permanent de savoir, sera accessible à tous à tout moment de la vie, pourra
être intégré et quitté librement, et sera totalement gratuit (matériels et fournitures
pédagogique inclus, cours, livres, documents, etc…).
Le service d’enseignement public serait totalement distinct d’un éventuel service privé qui
pourra fonctionner et s’établir en toute liberté de lieu et de contenu d’enseignement.
Contrairement au système actuel qui laisse le soin au secteur privé de former les jeunes
dans les disciplines techniques supérieures, le service d’enseignement public proposerait
des formations dans tous les domaines techniques correspondants aux nécessités de la vie
économique.
L’option non diplômante du service public se fonderait sur une volonté de changer les
rapports de travail entre les individus. Parallèlement aux dispositions prises dans le
domaine de la création monétaire, du droit de l’entreprise et de l’abolition du salariat (voir
CR des réunions du 15 juin et 7 septembre 2014) qui modifieraient en profondeur les
relations entre les différents acteurs économiques, la libre contractualisation des échanges
professionnels devrait évacuer le carcan ségrégationnistes de la sélection et de l’évaluation
par le diplôme.
En perspective de cette réorganisation, il sera par ailleurs intéressant d’observer si le
secteur économique privé et librement organisé, jugera nécessaire, dans ces conditions, de
se doter spontanément d’un outil de formation spécifique calqué sur les dispositifs de
sélection diplômants actuels, pour les besoins de son fonctionnement. Nous faisons plutôt
le pari que les différents acteurs économiques, dans leur recherche de partenaires
cocontractants compétents, remettront en service des pratiques plus proches de
l’apprentissage intégré, au lieu de perpétuer celles des « usines à cerveaux » du (devenu)
ancien régime.
================================================================

Réunion n° 25 - 28 décembre 2014 – Droit de l ‘enfant
(Skype)

Le droit de l’enfant doit s’apprécier à partir de cinq domaines principaux : l’obligation
scolaire, la dérogation au droit commun, le droit au travail, le droit de vote et l’autorité
parentale.
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L’obligation scolaire : dans le système actuel l’obligation scolaire est une « obligation de
faire » qui s’exerce sur l’enfant par l’intermédiaire de la responsabilité des parents.
Autrement dit, la coercition s’exerce en théorie sur l’enfant, mais le parent possède
délégation du pouvoir étatique pour exercer lui-même cette coercition et il est pénalisable
dans le cas où il refuserait d’exercer cette délégation de coercition. Au final, il résulte de la
loi une double obligation de faire : une pour l’enfant de suivre un enseignement, une pour
le parent d’obliger son enfant à suivre un enseignement.
Dans notre réunion précédente, nous avions sensiblement modifié ce système en
subordonnant la fin de l’obligation scolaire, non pas à un critère d’âge précis, mais au
succès d’un examen de contrôle de connaissances minimales, cet examen pouvant être
provoqué à tout moment par l’élève se sentant prêt à le passer. Après réflexion, il nous est
apparu que l’obligation de scolarisation devait être assujettie à une durée minimale, dans
la mesure où cette dernière devait être liée (dans notre conception) à la sortie de l’autorité
parentale et à la possibilité d’engager une activité économique.
Finalement, nous avons confirmé le dispositif prescrivant l’obligation pour un enfant de
suivre un enseignement dans un établissement public, privé, ou à domicile mais en
abaissant l’âge limite à 14 ans. Le critère de limite a fait débat notamment par rapport à
l’éventualité de fixer cet âge de façon individualisée à la suite d’un examen physique,
validant l’achèvement du développement corporel et psychologique, validant l’aptitude à
se prendre en charge hors de l’autorité parentale, mais après étude approfondie de cette
hypothèse, nous l’avons écartée pour sa lourdeur et son risque discriminatoire.
La fin de l’obligation scolaire entraînerait donc, de facto, l’entrée dans le droit commun,
c’est à dire notamment la liberté économique, le droit de vote et la sortie de l’autorité
parentale.
La dérogation au droit commun : les différentes dérogations au droit commun relatives à
l’enfant sous tutelle parentale, qu’elles concernent les adoucissements en cas de délit, ou le
surcroît d’interdictions de faire, nous paraissent devoir être maintenues sous réserve d’une
étude plus approfondie.
Le droit au travail : la liberté d’engager une activité économique coïnciderait avec la fin de
l’obligation scolaire, c’est à dire dès l’âge de 14 ans. Le jeune qui déciderait librement de ne
pas poursuivre ses études et d’entrer dans la vie active devrait passer par un « sas
informatif », où les différentes contingences de l’activité professionnelle et de la vie
responsable lui seraient présentées de façon exhaustive, mais neutre. Toute forme
d’éducation civique, c’est à dire d’explication du système politique, est exclue. Ce sas
aurait plutôt une nature de « formation civile », une sorte de « contrat de décharge » que la
collectivité ferait signer au jeune apprenti-adulte afin de s’assurer qu’il a bien pris
connaissance de l’essentiel de ce qui l’attend dans la vie réelle.
L’autorité parentale : celle-ci devrait cesser à partir de l’âge de 14 ans, âge partir duquel
chaque individu aurait le choix entre 2 possibilités : celle de poursuivre ses études, ou celle
d’entrer dans la vie active. Avant 14 ans, il paraît logique de coupler l’autorité parentale
avec l’obligation pour les parents, de subvenir aux besoins matériels de l’enfant, mais le
vrai problème est celui du contenu subjectif de cette autorité. Dans la société actuelle, il
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n’existe aucun texte qui réglemente cette coercition légale, hormis le respect du Code
pénal et les éventuels litiges pour dénonciation de maltraitance, laissés à l’initiative de la
délation citoyenne. Parallèlement à la Déclaration des Droits de l’Homme qui énonce les
grands principes devant servir de cadre aux relations entre l’individu et la collectivité, il
n’existe pas de texte constitutionnel édictant les grands principes des relations entre
l’enfant et le parent. Ces relations sont laissées libres et à l’initiative de chaque famille, ce
qui génère des traitement très divers, voire radicalement opposés, de certains enfants par
rapport à d’autres.
Nous pensons qu’il conviendrait d’établir une charte nationale, élaborée à la suite d’un
grand débat public dans les différentes agoras et dont le texte final serait soumis à
référendum. Ce texte poserait les principes des relations parents/enfant jusqu’à 14 ans, en
énonçant le plus clairement possible ce qu’un parent peut, ou ne peut pas imposer à un
enfant. Ce texte, à l’instar de certains règlements affichés dans les lieux publics, devrait
être affiché dans chaque foyer hébergeant des enfants et les protagonistes pourraient s’y
référer, l’enfant ayant même la possibilité d’ester en justice spécifique en cas de litige.
Le droit de vote : celui-ci devant, à notre sens coïncider avec la responsabilité sociale, et
notamment la sortie de l’autorité parentale, le droit de vote serait acquis de façon
imprescriptible dès l’âge de 14 ans.

Le droit universel aux études :
Dans notre système, l’individu jusqu’alors enfant dépendant acquerrait donc un statut
d’adulte responsable à l’âge de 14 ans. Toutefois, son parcours éducatif, dans la majorité
des cas, ne serait pas terminé et il poursuivrait des études pendant de nombreuses années
encore. Il serait donc nécessaire de créer un nouveau concept déconnectant les étudiants
post-14 de la dépendance vis à vis de leurs parents. C’est l’objet de notre principe de
« droit universel aux études », qui pourrait se décrire ainsi :
-

-

-

après 14 ans et sa sortie de l’autorité parentale, l’enfant devenu adulte responsable
pourrait néanmoins choisir librement de poursuivre des études dans le secteur
public, ou privé.
Le secteur public de l’enseignement fournirait alors une prestation gratuite pendant
10 ans à tout citoyen quelque soit son âge.
Cette prestation comprendrait, outre la fourniture de l’enseignement et des
documents d’études, un hébergement et une pension complète pour tous ceux qui
le désireraient.
Ce « droit de tirage » de 10 ans serait acquis par tout individu dès l’âge de 14 ans et
utilisable à tout moment de sa vie, en continuité ou par fractions

================================================================
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Réunion n° 26 - 4 janvier 2015 – La création monétaire (suite)
(Skype)
Cette réunion a été programmée en complément de la réunion du 15 juin 2014 afin de
préciser la position du mouvement sur le problème de la création monétaire, en intégrant
notamment une réflexion sur la monnaie libre.
Le concept de monnaie libre lui même reste cependant à définir clairement dans la mesure
où certaines monnaies dites alternatives sont contestées par certains comme pouvant être
qualifiées de « libres ». Des alternatives telles les monnaies locales, de type mesure, abeille,
SEL, roue, etc…, ainsi que des monnaies internationales comme le Bitcoin pourraient être
considérées comme « libres », au motif qu’elles ne sont pas reconnues, ni soutenues, par
une autorité gouvernementale. Ce critère ne semble toutefois pas suffisant aux yeux des
tenants de la TRM (théorie relative de la monnaie) qui prônent un système encore plus
décentralisé et plus social que le Bitcoin. En effet, au contraire du Bitcoin qui est
d’inspiration anarcho-capitaliste, suit les préceptes de l’école autrichienne d’économie et
favorise la spéculation financière, la monnaie libre inspirée de la TRM vise à fournir un
revenu de base à tout adhérent en versant un dividende universel basé sur un certain
pourcentage de la masse monétaire en circulation. Contrairement au Bitcoin, cette théorie
de monnaie libre sociale, ne bénéficie, à ce jour, d’aucun retour d’expérience significatif,
exceptée quelques initiatives confidentielles regroupant quelques dizaines d’adhérents (la
« Monnaie M », par exemple).
Après un large débat, alimenté également par les contenus de vidéos de Stéphane Laborde
et de Gabriel Rabhi, nous avons réaffirmé que le système de création monétaire était une
donnée centrale dans notre travail programmatique, et notamment pour ses incidences sur
l’égalité des chances dans l’action économique entre les individus. De plus, il est clair que
la mise en place par des individus responsables de tout type de système de création
monétaire autonome et indépendant du pouvoir central, ne s’oppose d’aucune façon à
aucun de nos fondements et principes.
Dans cet ordre d’idée, et reprenant nos conclusions de la réunion du 15 juin, nous avons
confirmé la nécessité de coupler un système de création d’une monnaie d’Etat basée sur
l’étalon or avec d’autres monnaies ou systèmes de paiement non convertibles en métal
précieux. En effet, la monnaie d’Etat émise par la Banque Nationale resterait indéfiniment
convertible en or selon un taux non modifiable (la constitution interdisant a priori, toute
possibilité de dévaluation) et, de ce fait, la masse monétaire en circulation ne pourrait
augmenter que du fait d’un apport supplémentaire de métal précieux par extraction ou
d’échange international. Cette faible élasticité de la masse monétaire ne semblerait pas, à
première vue, constituer un problème dans le contexte économique envisagé de
décroissance industrielle, de relocalisation et remigration des activités de service (secteur
tertiaire) vers l’agriculture (secteur primaire).
Toutefois, nous devons envisager le fait que cette nouvelle économie résiliente puisse
néanmoins avoir des besoins de financement supérieurs à ceux fournis par la monnaie
d’Etat convertible. Dans cet esprit, nous avions prévu une monnaie complémentaire de
financement de l’activité économique créée par un système de « Banque d’échange »,
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inspiré de l’idée de PJ. Proudhon pendant la révolution de 1848. Cette Banque mutuelliste
dite « Banque d’échange » ou « Banque du peuple », aurait pour vocation de financer
l’économie par le crédit gratuit, garanti sur un produit ou une prestation finie, ou en cours.
Cette banque émettrait de la monnaie fiduciaire ou scripturale, en contrepartie d’un bien
ou d’une prestation, sans que cette monnaie soit obligatoirement couverte par une encaisse
correspondante. L’entrepreneur pourrait ainsi obtenir un équivalent-monnaie de son
produit avant de l’avoir vendu, il rembourserait la banque après avoir réalisé la vente
définitive, soit l’acheteur payerait directement à la banque.
Après réflexion, nous nous sommes posé la question de savoir si cette création monétaire
ex nihilo, garantie sur des produits ou services présentant un certain caractère
d’incertitude et difficilement mobilisables, n’allait pas « trop loin » en terme de facilitation
financière et ne pouvait pas inciter à une certaine « surchauffe économique » peu
compatible avec le contexte envisagé. En restant sur l’idée-force, d’ailleurs affirmée dans
nos fondements et principes, que la monnaie est avant tout un instrument d’échange, nous
sommes revenus à une conception plus prudente de cette banque mutuelle en considérant
qu’elle ne devait participer qu’à la facilitation de l’échange seulement au moment avéré de
la transaction. Ainsi lorsqu’un individu A veut acheter un bien ou service à un individu B
pour un prix de 100 unités-monnaie, et qu’il ne dispose pas de monnaie d’Etat convertible,
la banque d’échange inscrit dans ses livres une dette de B de 100 unités-monnaie et crédite
A de la même somme.
Parallèlement, cette banque d’échange (qui pourrait d’ailleurs être jumelée avec la banque
nationale) fournirait en unités-monnaie la prime de démarrage d’activité due à chaque
citoyen lors de son entrée dans la vie économique, dont nous étudierons le détail et les
modalités lors d’une prochaine réunion consacrée à la Banque Nationale/Banque
d’Echange. Ce double financement : prime de démarrage + possibilité d’émission d’unitésmonnaie nous semble suffisant pour ce qui relève du système monétaire central étatique.
A côté de ces deux monnaies centrales (équivalent-or et unité-monnaie), il reste, bien
entendu, un champ entièrement libre pour la mise en place, aux risques et périls de leurs
utilisateurs, de tout type de monnaie alternative, communautaire, décentralisée, pair à
pair, électronique ou cryptographique. La constitution se doit d’affirmer ce droit universel
et d’exclure clairement toute possibilité de légiférer contre la mise en place et le
fonctionnement de telles monnaies.
================================================================

Réunion n° 27 - 11 janvier 2015 – Les médias.
(Skype)
Le terme générique de « médias » désigne tout moyen de diffusion permettant la
communication, soit de façon unilatérale (par la transmission d'un message), soit de façon
multilatérale (par un échange d'informations). Ce moyen de diffusion peut être naturel,
comme le langage, l'écriture, l'affiche, ou bien technique comme la radio, la télévision, le
cinéma et l’internet. Quelles que soient ces distinctions, nous pouvons classer dans la
rubrique « médias », les éléments suivants :
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–

–
–

Mots et phrases énoncées oralement par tout individu, diffusés en vis à vis, en
groupe, ou relayés par des moyens techniques telles la radio, la télévision, la vidéo,
le cinéma, l’internet.
Textes écrits et images diffusés par voie d’affichage public
Textes écrits et images diffusés par voie de presse, édition, télévision, vidéo,
cinéma, internet

La problématique des médias dans une société organisée peut s’apprécier à partir de trois
principaux critères :
1. Le degré de liberté d’expression dans le contenu des messages diffusés
2. Le type de financement des organes de diffusion
3. L’existence éventuelle et les caractéristiques d’un service public de diffusion
Le degré de liberté d’expression dans le contenu des messages diffusés : ce premier
point pose la question de la liberté d’expression en général car il ne paraît pas pertinent
d’envisager un traitement différent pour l’expression de l’esprit humain selon qu’elle
s’exprime par la voie directe d’un individu s’adressant à un autre, ou par l’intermédiaire
d’un organe diffuseur mettant en contact l’expression d’un individu (ou d’un groupe
d’individus) avec un public donné (que ce public, d’ailleurs, soit large ou restreint). La
question de la liberté d’expression a déjà été traitée par notre mouvement dans la réunion
n°2 du 23 février 2014 et nous nous avions convenu que cette dernière ne devait pas subir
d’entrave d’aucune sorte. Seuls le chantage et la menace restaient à débattre. A la lumière
des récents évènements de Charlie Hebdo et de la porte de Vincennes, une relecture de ces
résolutions a été engagée.
Contrairement à ce qui a pu être dit et écrit ici ou là, l’assassinat des 12 membres de
l’équipe du journal satirique Charlie Hebdo ne pose aucunement le problème de la liberté
d’expression ou de la presse. Il s’agit objectivement d’un crime de droit commun,
éventuellement à connotation politique selon que l’on prenne en considération ou pas les
justifications données par Chérif Kouachi lors de sa conversation téléphonique avec un
journaliste. Nous ne sommes pas du tout en présence d’une opération visant à installer un
dispositif organisé de limitation de la liberté d’expression en France. En effet, c’est l’Etat
lui même qui a déjà posé de nombreuses limites à la liberté d’expression, donc à celle des
médias, par toute une série de dispositions législatives interdisant tel ou tel type de
propos, assorties de lourdes peines d’amendes ou de même de prison. Il convient de
rappeler que les hommes politiques qui manifestent le 11 janvier 2015 pour la liberté
d’expression de Charlie Hebdo sont les mêmes qui, le 16 novembre 1970, ont interdit Hara
Kiri Hebdo pour son célèbre « Bal tragique à Colombey », le même HaraKiri devant
ressusciter 1 semaine plus tard sous le patronyme de « Charlie Hebdo ». Cette hypocrisie
manifeste a d’ailleurs été vigoureusement dénoncée par certains journalistes rescapés de
l’hebdo et, notamment par Willem, un des rares survivants de la première époque.
Il est donc patent que cette fameuse liberté d’expression n’a qu’un seul ennemi réel et
attitré : l’Etat lui même, et que les gesticulations opportunistes actuelles n’ont pour seul
objectif que de susciter la confusion des idées et de faire passer cet Etat congénitalement
censeur pour un défenseur des libertés.
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Face à cette situation, nous réaffirmons que la liberté d’expression ne doit souffrir aucune
entrave conformément au principe selon lequel la liberté ne doit concevoir de limite qu’à
partir du moment où l’exercice de cette liberté provoque une nuisance à autrui
objectivement constatable. Dans la mesure où la supposée nuisance induite par un écrit ou
une parole ne peut pas être mesurée par les moyens de la science objective mais doit faire
appel à des évaluations ou des raisonnements subjectifs établissant des relations de cause
à effet, nous confirmons notre position en faveur de l’abolition de toutes ces lois
limitatives de la liberté d’expression.
Il convient néanmoins ré-étudier par le détail les conséquences de l’application
systématique de ce principe de nuisance objective en déclinant tous les expressions
humaines impactées par cette problématique (injure, diffamation, calomnie, mensonge,
menace, chantage, etc…) et de compléter ainsi les résolutions de la réunion n°2 du 23
février 2014 en y intégrant l’apport de nos travaux réalisées depuis lors. Cette réunion
dont l’intitulé pourrait être : « Quelles limites à la liberté d’expression et en application de quels
principes ? », sera programmée prochainement.
Le type de financement des organes de diffusion : les organes de diffusion de la pensée
bénéficient actuellement d’un financement de l’Etat à hauteur de 1,26 milliards d’euros
dans le cadre d’une mission budgétaire intitulée « Médias, livre et industries
culturelles », décrivant ainsi ses objectifs : Cette mission s’inscrit dans la fidélité aux principes
qui fondent le dispositif français d'aide à la presse - défense du pluralisme, indépendance des
entreprises de presse et des rédactions, neutralité, liberté du commerce et de l'industrie – et se
traduit notamment par plusieurs aides directes. Pour ce qui concerne le livre, la régulation de
l'économie du livre aura pour ambition, dans un environnement évolutif, de maintenir les
équilibres qui ont prévalu entre les acteurs de la filière et ainsi de préserver la diversité et la qualité
de la création. Quand à la TV, le groupe France Télévisions mettra en oeuvre la stratégie ambitieuse
qui doit lui permettre tout à la fois d’aller à la rencontre de tous les publics, de placer la création au
cœur de la stratégie de l’entreprise, d’être exemplaire dans les relations avec le secteur de la
production cinématographique et audiovisuelle (extrait PLF)….
Ce financement, qui se présente comme un outil au service de l’indépendance des médias,
a pour mission réelle d’organiser la collusion entre le monde politique et le monde
journalistique (presse et TV notamment). Nous savons pertinemment qu’avec le pouvoir
oligopolistique actuel rien n’est gratuit, et que toute subvention conditionne une
contrepartie, même si cette dernière reste soigneusement cachée aux yeux du grand
public. Nous pouvons citer une illustration édifiante de ce théorème avec l’excellent film
de Pierre Carles « Pas vu, Pas pris » (invisible naturellement à la télé ) où nous voyons un
(très) grand patron de presse exercer un lobbying à ciel ouvert lors d’une conversation
plus qu’amicale avec un ministre de la défense en exercice. En conséquence, nous nous
rejetons naturellement tout financement étatique des médias.
D’un autre côté, nous savons également que la totalité des grands médias sont la propriété
de seulement quelques grands groupes économiques, ce qui renforce encore notre
diagnostic établissant une connivence manifeste entre ces groupes et le pouvoir étatique.
Sachant que nous sommes déjà positionnés par ailleurs contre le grand capitalisme et que
nous avons préconisé des mesures pour assurer sa déchéance (système de création
monétaire, transmission des patrimoines, ..), notre vision du système de diffusion de la
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pensée s’articule autour d’un réseau de petites unités de production indépendantes
exerçant dans le vaste champs de la libre entreprise exempte de toute intervention
étatique.
L’existence éventuelle et les caractéristiques d’un service public de diffusion : A côté de
cette multitude d’entreprises bénéficiant de la liberté la plus totale, un véritable service
public de diffusion de la pensée devrait ouvrir ses portes à toutes les expressions et fournir
des moyens techniques adaptés. Un tel service n’existe pas aujourd’hui, malgré le simili
service public de télévision qui est ouvertement inféodé à l’idéologie dominante et la
pensée unique des grands partis politiques, d’une part et aux grands annonceurs
capitalistes, d’autre part qui, en fin de compte, comme nous l’avons déjà signalé plus haut
sont en réalité les mêmes. Ce service public reste à construire et, dans la configuration de
notre société basée sur une nouvelle constitution, pourrait émaner des agoras locales
auxquelles serait attaché un dispositif de retranscription écrite et vidéo bénéficiant d’une
large diffusion sur le territoire national par moyen de presse, de télévision et d’internet.
La première mission de ce service public de l’information serait de constituer une base de
donnée accessible à tout citoyen, et à tout moment, par le biais d’internet notamment.
Cette base de donnée intégrerait les productions de toute nature, aussi bien émanant
d’individus, que de groupes, d’organisations ou de services de l’Etat. Cette base de
données ferait l’objet de classification et de rubriquage, mais non de hiérarchisation
qualitative. Le seul critère hiérarchique admis serait celui de la chronologie.
Un seconde mission serait de rendre accessible en permanence les comptes de l’Etat, c’est à
dire ceux des entreprises publiques du secteur marchand et ceux des service publics
gratuits. Les informations financières pourraient être établies chaque trimestre sous le
forme de documents comptables de synthèse, c’est à dire un bilan et un compte de
résultat, et ce pour chaque entité considérée.
Une troisième mission serait de publier, en complément de cette immense base de donnée
neutre, pluraliste et objective, des éditions multimédias présentant pour chaque grand
secteur marchand ou gratuit (énergie, sidérurgie, transports, santé, éducation, police,
justice, etc…) une hiérarchisation, cette fois nécessairement subjective, des informations
livrées au grand public.
Une quatrième mission, enfin, serait de rende compte de la même façon de l’activité des
assemblées locales par une publication multimédia hiérarchisée. Cette quatrième mission,
toutefois, ne dépendrait pas des services de l’Etat, mais d’une gestion directe par le
peuple, dans l’esprit du système de démocratie directe que nous avons proposé. En effet,
nous rappelons que l’ensemble du dispositif législatif que nous préconisons, aussi bien
pour ce qui concerne l’élaboration des lois que leur adoption et leur modification, échappe
totalement à l’Etat proprement dit, c’est à dire l’exécutif, le judiciaire, les secteurs publics
marchands et gratuits. L’organisation et le fonctionnement des agoras locales, régionales et
centrales serait donc entièrement citoyen, ce qui induit que cet organe de diffusion central
que nous imaginons pour rendre compte de l’activité des agoras serait géré de façon
totalement citoyenne.
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Ce point particulier restera néanmoins à préciser lors d’une prochaine réunion consacrée
plus spécifiquement au fonctionnement du dispositif législatif, lui même devant être
inclus dans la réflexion sur l’organisation générale du dispositif politique et électoral.
================================================================

Réunion n° 28 du 18 janvier 2015 – Les relations extérieures
(Café Rey)
Le débat s’est articulé autour de 4 thèmes principaux :
1.
2.
3.
4.

Quelle stratégie devrons nous adopter en cas d’agression venant de l’extérieur ?
Quelles actions militaires peuvent être envisagées hors de nos frontières ?
Quel discours politique devrons nous tenir vis à vis des pays tiers ?
Comment réglementer nos échanges commerciaux et économiques avec le reste du
monde ?

Nous avons déjà préconisé dans la réunion n°12 du 10 août 2014, une société démilitarisée,
refusant toute intervention extérieure, et dont la protection en cas d’agression serait assurée par
une stratégie de défense passive. Le contenu de cette mission serait limité à la diffusion de
documents d’information sur cette stratégie. L’armée nationale pratiquerait la défense passive. Le
CR de la réunion n°13 du 17 août 2014 indique par ailleurs qu’ « il y a lieu de prévoir un
service civique basé sur le volontariat qui constituerait ainsi une véritable corps de défense passive.
Les principes et méthodes de défense passive seraient également incorporées au programme de
l’enseignement public.
Il nous a paru néanmoins utile de débattre à nouveau de cette option de démilitarisation,
en nous interrogeant plus en profondeur sur les véritables facteurs et causes d’agressions
auxquels nous pourrions être confrontés, notamment dans l’hypothèse d’un monde
soumis à la déplétion des ressources énergétiques et minérales.
Les causes d’agressions pourraient être de trois ordres :
1. venir s’emparer de nos ressources naturelles
2. détruire notre système politique
3. réduire la population en esclavage
La cause 1 paraît peu crédible dans la mesure où notre pays n’est pas doté de ressources
énergétiques et minérales. Les scénarii existants dans ce domaine font plutôt état de
guerres d’agression dans les pays fortement dotés comme le moyen orient ou certains
pays d’afrique.
La cause 2 est plus envisageable dans la mesure où notre idéologie politique est
défavorable au capitalisme mondial, mais cette menace serait précisément tempérée par le
fait que nous n’aurions pas de force militaire et que la propagation de nos idées
n’apparaîtrait pas comme pouvant être imposée par la force à l’extérieur de nos frontières.
De ce fait, notre option de pays neutre constituerait une garantie de non-agression de la
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part des puissances étrangères. Toutefois, il n’est pas exclu que, malgré cette neutralité, les
puissances étrangères à qui notre nouveau système politique déplairait, cherchent et
trouvent des prétextes fallacieux pour nous attaquer. Cette éventualité serait favorisée
notamment dans le cas où, malgré une neutralité militaire affichée, nous exercerions des
actions de propagande d’envergure pour diffuser largement nos idées dans le reste du
monde. Ce point est très important et reste à étudier, dans la mesure où nous avons déjà
indiqué que notre politique étrangère serait fortement empreinte de propagande. Le risque
de donner des arguments à un agresseur potentiel est donc bien réel et nous devons nous
interroger sur la nécessité ou pas de lier notre neutralité militaire à une neutralité
politique, c’est à dire d’opter finalement pour une neutralité totale.
La cause 3 procède du diagnostic le plus pessimiste. Elle suppose une radicalisation des
nations face au problème de la pénurie énergétique et un retour à la barbarie motivé par le
maintien d’un certain niveau d’activité industrielle à tout prix, émanant des pays les plus
puissants.
Cette étude des causes possibles d’agression fournit un certain nombre d’arguments allant
dans le sens de la conservation d’une force armée. Une proposition a même été faite de
constituer une sorte de service armé à vocation internationaliste, pouvant être sollicité par
des pays tiers proches de nos idées et voulant se libérer d’une dictature.
Après ces débats, le groupe a finalement confirmé son option pacifiste et démilitarisée.
Cette position est plus politique que technique, puisque nous venons de voir que les
arguments ne manqueraient pas pour justifier du maintien d’une force armée. Elle se situe
en cohérence avec l’esprit de notre action politique qui rejette toute violence tant dans la
diffusion de nos idées que dans leur mise en œuvre pratique lors de la réorganisation
socio-politique projetée. De fait l’exemplarité de notre démarche prévaudrait sur toute
autre action, même celle de la propagande.. Par exemple et en premier lieu, l’abandon de
l’arme nucléaire (outil offensif par excellence) par une nation la possédant, serait porteur
d’exemple face aux autres nations pratiquant la course effrénée à l’armement.
La volonté d’observer une stricte neutralité dans les affaires du monde devrait être
explicitement inscrite dans la constitution, ainsi que l’impossibilité de faire appel à la
conscription. A propos de la conscription, il est utile de rappeler que la loi 97-1019 du 28
octobre 1997 portant réforme du service national indique dans son article L. 112-2. que
l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31
décembre 1978 mais qu’il peut être rétabli à tout moment par la loi dès lors que les
conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le
nécessitent.
Cette neutralité a néanmoins fait débat au sein du groupe en considérant que cette option
pouvait être assimilée à de l’égoïsme dans le cas où des peuples proches de nos idées nous
demanderaient de l’aide pour se libérer d’une dictature. Nous avons finalement convenu
que nos problèmes internes suffiraient largement à nous occuper et que la tâche immense
qui nous attend ne nous permettra sans doute pas de nous disperser en actions
extérieures. D’un point de vue plus général, nous avons convenu que, quel que soit
l’opinion que nous pouvions avoir sur le régime politique de tel ou tel pays, toute
intervention de notre part en vue de modifier le régime de ce pays devrait être écartée et
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qu’il appartient à chaque communauté humaine de prendre en charge elle-même sa
destinée et de modifier le cours de son histoire.
Nous avons également rappelé que le droit d’ingérence est un droit que nous ne
reconnaissons pas, même si nous sommes convaincus de l’horreur de certains régimes et
de la souffrance de certains peuples.
Bien que cette politique de neutralité affirmée éloigne les motifs les plus courants
d’agression extérieure, nous avons évoqué le cas où nous subirions, malgré cela, une
invasion particulièrement violente. Dans une éventualité où nous serions confrontés à des
actes de violence extrême et de barbarie gratuite, il n’est pas certain que les techniques de
défense passive, qui ont fait leurs preuves en d’autres temps plus civilisés soient acceptées
par la population dans une situation nouvelle qui verrait les valeurs morales et éthiques
balayées par la stricte loi du plus fort.
Il ne nous a pas paru possible d’aller plus loin dans les simulations d’événements
guerriers à venir et nous pensons qu’il appartiendra à notre système de démocratie directe
d’envisager les mesures adéquates en temps utiles. Dans cet ordre d’idées, la libre
détention d’armes par les citoyens pourrait être considérée comme une variable
d’ajustement possible. Cette question de la liberté des armes devra d’ailleurs être débattue
dans le cadre de prochaines réunions sur la liberté individuelle.
Enfin, la neutralité nous apparaît comme le plus efficace rempart contre le terrorisme,
fléau qui gangrène la plupart des sociétés actuelles. En effet, il apparaît que la cause
première du terrorisme réside précisément dans la politique étrangère d’une nation et plus
précisément en rapport direct avec les guerres qu’elle mène en sol étranger. Au lieu de
lutter contre le terrorisme par des actions punitives ou préventives, il convient de
l’éradiquer par l’élimination de sa raison d’être, c’est à dire le ressentiment de populations
étrangères à notre encontre généré par notre action violente envers eux.
Au niveau des échanges commerciaux, un certain nombre d’inconnues planent sur la
situation à venir et rendent difficile des prises de positions fermes et tranchées. Une
première incertitude concerne la cotation internationale de notre monnaie que nous ne
maîtrisons pas et qui dépendra à la fois de facteurs psychologiques, matériels et
conjoncturels. Une deuxième incertitude concerne les produits et services étrangers
entrant en concurrence avec ceux de notre secteur public marchand. Si ces produits
étrangers sont d’un meilleur rapport qualité/prix , le consommateur risquera de se choisir
les produits étrangers et, de ce fiait le financement des services publics gratuits serait mis
en danger. Afin de contrer cette tendance, nous pourrions imaginer que le consommateur
se découvre « citoyen avant tout » et fasse un choix « politique » en préférant le produit
étatique français, plutôt que le produit étranger, et ce afin de préserver le système public
national.
Notre première inclinaison nous porterait à opter pour un système d’échanges
commerciaux ouvert avec les pays extérieurs, en conformité avec notre conception
générale de la liberté et en misant sur la détermination citoyenne de la population. Mais la
constitution devrait toutefois nous laisser la possibilité d’établir des barrières douanières
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dans le cas où les produits étrangers concernés seraient massivement choisis par la
population.
Consubstantiellement à la question militaire, se pose la question nationale. Nous devons
nous prononcer résolument contre tout incitation au « culte de la nation » ou même au
« sentiment national ». Tout discours de l’équipe au pouvoir sur ces sujets de devrait pas
être admis.
De cette question découle également celle de l’acquisition de la nationalité. Nous pensons
que le droit du sang devrait être établi afin, notamment de pouvoir réserver le système
social réservé aux nationaux, d’une part, et d’éviter un accroissement démographique par
le biais de l’immigration. En effet, les avantages du système des Ateliers Nationaux, de la
médecine et de l’enseignement gratuits pourrait attirer certaines populations des pays
extérieurs.
En revanche, nous nous prononçons en faveur d’une libre circulation des travailleurs dans
notre pays, ce qui signifie que tout individu extérieur pourrait venir exercer une activité
professionnelle en France. Vu ainsi, ces étrangers participeraient pleinement au
financement du secteur public gratuit par les achats qu’ils effectueraient auprès du secteur
public marchand, il serait donc équitable de leur permettre de bénéficier des services
publics gratuits. D’un autre côté, on pourrait imaginer que des étrangers entrent en France
uniquement pour bénéficier de ces services, notamment la médecine ou l’enseignement.
Face à ce problème, une majorité s’est dégagée dans le groupe pour subordonner le
bénéfice de ces services à une obligation d’ancienneté dans l’exercice d’une activité sur le
sol national, deux ans par exemple. Une autre tendance serait d’interdire purement et
simplement l’activité sur le sol national à des non ressortissants.
Ce débat n’est pas définitivement tranché et devra l’être dans une prochaine réunion
consacrée spécifiquement à l’immigration/émigration. Dans le cas d’une immigration libre
de toute réglementation, le problème se posera également de la participation des étrangers
au système législatif par le biais des agoras et de leur droit de vote lors des consultations
populaires. Par extension du raisonnement, nous pourrions même être amené à remettre
en cause la notion de nationalité……
A suivre.
==================================================================

Réunion n°29 du 28 janvier 2015 – La liberté individuelle (1)
(Skype)
Cette réunion, et celles qui suivront sur ce thème de la liberté individuelle, ont pour objet
d’approfondir et de compléter les orientations prises par le mouvement lors des deux
précédentes réunion n° 2 du 23 février et réunion n° 3 du 23 mars 2014.
En préambule, il est rappelé que la limitation de la liberté individuelle est consubstantielle
à l’établissement d’une organisation collective. En absence de vie collective, l’homme jouit
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d’une liberté totale dont les seules limites sont celles que lui impose la nature. Ce n’est
qu’à partir du moment où il décide d’établir un contrat social avec d’autres individus qu’il
accepte par là même de réduire sa liberté individuelle dans certaines limites. Et c’est
précisément le rôle d’une Constitution de préciser le plus clairement possible ces limites et
de les justifier par des principes équitables. Si nous nous référons à l’article 4 de la DDHC,
c’est la notion de « nuisance à autrui » qui fixe cette limite. Autrement dit, la liberté d’un
individu peut s’exercer sans limitation, jusqu’à ce que l’usage de cette liberté génère une
nuisance envers autrui. La clef de voûte de tout le dispositif de restriction de la liberté
individuelle repose donc sur ce fameux concept de nuisance, qui, malheureusement, n’est
pas défini dans la constitution. Bien plus, la constitution laisse le soin à la Loi de définir ce
concept dans le détail, ce qui revient à dire que la nuisance pourra prendre des acceptions
diverses et variées, changeantes au fil du temps, des modes de pensée, des majorités
parlementaires, ou des tocades préfectorales. Sur un sujet aussi important que la
restriction de la liberté, il conviendrait que des principes clairs soient affirmés dans la
Constitution, qui permettraient de déterminer ce qu’est une nuisance et ce qui ne l’est pas,
au lieu de subir la dictature aléatoire et versatile de la majorité (faussement)
représentative.
Au problème posé en termes clairs : « la nuisance doit elle être définie par un ou plusieurs
principes constitutionnels, ou doit elle être définie par la loi (ou le règlement) du
moment ? », le groupe a confirmé la nécessité d’inscrire dans la Constitution un (ou
plusieurs) principe(s) clair(s) permettant de déterminer avec certitude si telle
manifestation de l’activité individuelle génère une nuisance répréhensible. A contrario, le
groupe rejette le système actuel permettant de légiférer en dehors de tout principe et de
faire varier la notion de nuisance en fonction d’une majorité temporaire. Nous considérons
que cette absence de définition générique de la nuisance, qui pourrait ensuite se décliner
dans chaque cas de figure de l’action humaine, est la faille principale des constitutions
actuelles. Mais cette faille est instituée délibérément afin de rendre possible une éventuelle
dérive autoritaire et liberticide en cas de difficulté ponctuelle rencontrée par l’oligarchie au
pouvoir.
Afin de déterminer ce qui relèverait constitutionnellement de la nuisance, il convient de
distinguer au préalable les différents contenus possibles de cette notion dans l’acception
commune. Nous pouvons en répertorier trois : la nuisance objective, la nuisance subjective
et la nuisance par destination.
La nuisance objective définit un dégât clairement constatable se concrétisant par une
diminution d’un patrimoine physique ou matériel, pouvant être évalué ou chiffré à l’aide
d’un outil de mesure objectif, disponible en l’état de la connaissance et de la science
humaine. Ainsi une nuisance objective envers un individu ou une collectivité se traduit
par une réduction de son intégrité physique (blessure, amputation, mort,…) ou de ses
biens (vol, spoliation, vandalisme, …). Son caractère évident, non contestable et mesurable
lui confère un statut générique dans la hiérarchie des nuisances. Nous nous sommes déjà
prononcés, lors des deux réunions précitées, pour reconnaître dans tous les cas de figure,
l’interdiction et la pénalisation stricte de ce type de nuisance.
La nuisance subjective définit le ressenti négatif d’une entité donnée soumise à tel ou tel
stimulus extérieur. Ainsi une nuisance subjective envers un individu se traduit par une
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perception de désagrément plus ou moins aiguë de ce même individu face au
comportement d’un autre individu, ou groupe d’individus, sans que ceux-ci aient
nécessairement l’intention de provoquer cette perception chez le « nuisé » (odeur, geste,
propos,..). La nuisance subjective envers la collectivité concerne le non respect de valeurs
globales plus ou moins explicitement édictées dans les textes fondateurs du système
(incivisme, complotage, ….). Il est à noter que cette vision de la nuisance ouvre la porte à
la dictature de la majorité dont parlait PJ. Proudhon, puisque tout comportement de tel ou
tel individu peut être déclaré illégal à partir du moment où une majorité d’électeurs (ou de
représentants d’électeurs) le ressent comme nuisible, et sans qu’il soit besoin de justifier
cette qualification de nuisible par le non respect d’un principe constitutionnel.
La nuisance par destination définit tout comportement pouvant générer indirectement
une nuisance objective ou subjective, cette occurrence étant déterminée par des données
statistiques plus ou moins aléatoires, des études peu ou prou scientifiques, ou, plus
généralement, par une opinion générale véhiculée par l’idéologie dominante. Ainsi une
nuisance par destination envers un individu concernera par exemple le fait d’absorber de
l’alcool au volant (risque d’accidenter autrui), et celle envers la collectivité le fait de nier
l’existence des chambres à gaz pendant la deuxième guerre mondiale (risque de favoriser
le racisme). Cette notion de nuisance par destination est la base de toutes les lois basées
sur le critère dit de prévention et sous tend les politiques visant à éradiquer certains
comportement jugés néfastes à la société et aux individus en rendant plus difficile leur
manifestation. Cette vision de la nuisance tente de justifier son inclinaison liberticide en
s’appuyant sur le principe qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Le problème est que cette
option présuppose une vertu irréprochable et un savoir inné de la part de l’instance
désignée pour sa mise en œuvre, à savoir l’Etat. Ceci relève plus de la religion que de la
démocratie et ne peut donc être accepté. Bien plus, la validation de la nuisance par
destination comme source approuvée de la Loi rend possible toutes les dérives vers le
totalitarisme et le despotisme.
Mais la réflexion autour du critère de nuisance doit également intégrer un autre
paramètre : celui de l’espace dans lequel elle s‘applique. En effet, l’impact d’une nuisance dans
un espace privé ne peut être traitée de la même façon que dans un espace public. Plus
précisément, nous affirmons que les restrictions apportées à la liberté individuelle peuvent
ne pas être identiques selon que l’action humaine se déroule en milieu collectif ou
individuel. Or, cette distinction entre les deux espaces n’est pas faite dans la constitution
actuelle, ce qui permet notamment l’application au domaine privé de nombreuses lois
conçues en principe pour le domaine public. Nous chercherions en vain une quelconque
précision sur le champ d’application possible de la Loi à l’intérieur du domaine privé de
l’individu, ou sur d’éventuelles restrictions impératives à s’y exercer. Cette constatation
nous amène encore à penser que la Loi actuelle pourrait s’appliquer sans limites dans
l’espace privé, qui n’est d’ailleurs pas reconnu, ni cité, ni évoqué, ni décrit à aucun endroit
de la Constitution de 1958, ni de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26
août 1789, ni du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni de la Charte de
l'environnement de 2004, tous ces textes constituant les fondements déclarés de notre
législation.
Afin de combler cette lacune constitutionnelle, nous avons convenu de distinguer, à
chaque étape notre étude de la nuisance sous toutes ses formes, la zone humaine
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(collective ou individuelle) dans laquelle elle s’applique. Bien plus, il apparaît que l’espace
collectif n’est pas uniforme et qu’il convient de distinguer les contingences d’un espace
collectif que tout individu est « obligé » d’utiliser et celui d’un espace collectif que tout
individu a le choix d’utiliser ou non. A partir de ce raisonnement, nous avons été amené à
distinguer trois type d’espaces : L’espace privé (ou individuel), l’espace public (ou
collectif) naturel, l’espace public (ou collectif) optionnel.
L’espace privé, ou individuel. Cet espace correspond très exactement à la notion juridique
de propriété privée (que celle ci appartienne à un individu isolé ou à un groupe
d’individus). Il est important de noter que la défense et le respect de la propriété privée
sont solennellement affirmés dans la Déclaration des Droits de l’Homme. Ce rappel n’est
pas inutile au regard de l’intrusion de plus en plus importante de la loi publique dans
l’espace privé. Nous rappelons également que l’entreprise individuelle constitue
juridiquement un espace privé et que tout établissement (magasin, restaurant, bureau,
salle de spectacle, etc..) qui appartient à un individu (ou individus associés) doit relever de
l’espace privé. De ce fait, nous rejetons la notion administrative d’E.R.P (établissement
recevant du public) qui, en soumettant les lieux privés au règlement intérieur de lieux
publics, introduit une juridiction de droit exorbitant et se situe objectivement en
contradiction avec la constitution.
L’espace public (ou collectif) optionnel. Cette appellation désigne tout espace
appartenant à la collectivité nationale (c’est à dire à tous les citoyens à parts égales) et dont
l’utilisation n’est pas rendue obligatoire pour l’exercice des libertés fondamentales d’un
individu. Cet espace est donc dénommé « optionnel » dans la mesure où celui qui y
pénètre choisit de le faire en toute connaissance de cause, et inversement, pourrait choisir
de ne pas y pénétrer. C’est donc l’absence d’obligation d’utilisation, d’un point de vue
objectif ou juridique, qui va déterminer le caractère optionnel de l’espace collectif. A titre
d’exemple, un musée, une piscine un monument publics, sont des espaces publics
optionnels.
L’espace public (ou collectif) naturel. Cette appellation désigne tout espace appartenant à
la collectivité nationale (c’est à dire à tous les citoyens à parts égales) et dont l’utilisation
est rendue obligatoire pour l’exercice des libertés fondamentales d’un individu. Cet espace
est donc dénommé « naturel » dans la mesure où celui qui y pénètre n’a pas d’autre choix
que d’y pénétrer pour exercer ses libertés et droits naturels. Cet espace public naturel
représente essentiellement le réseau de communications routier et urbain, voire fluvial et
aérien dont l’utilisation est impérative pour l’exercice de la liberté de déplacement
individuel, cette liberté étant considérée comme un droit naturel donné à chaque citoyen.
C’est donc en tenant compte de cette classification générique des nuisances et des espaces
qu’il convient d’étudier chaque manifestation de la liberté individuelle, et notamment les
libertés de comportement, d’expression, d’entreprise, de déplacement, de consommation,
de recherche, de construction et de pensée.
A la suite de ces réflexions préalables et complémentaires aux compte rendus des réunions
précitées, le groupe confirme les principes suivants :
Dans, ou à partir de, l’espace privé :
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1. La législation collective ne peut instaurer de restriction de la liberté individuelle
qu’en se fondant sur des manifestations de nuisance objective à l’exclusion de celles
émanant de nuisances subjectives ou par destination.
2. Par contre, le propriétaire de l’espace privé peut établir lui même tout règlement
intérieur restreignant ces libertés et subordonner l’admission dans son espace au
respect de ce règlement par tout individu souhaitant y pénétrer de son plein gré.
3. Subsidiairement, ce règlement intérieur ne peut contrevenir aux dispositions de la
susdite loi collective.
Dans, ou à partir de, l’espace public optionnel :
1. La législation collective ne peut instaurer de restriction de la liberté individuelle
qu’en se fondant sur des manifestations de nuisance objective à l’exclusion de celles
émanant de nuisances subjectives ou par destination.
2. Par contre, le gestionnaire de l’espace collectif optionnel peut établir lui même tout
règlement intérieur restreignant ces libertés et subordonner l’admission dans son
espace au respect de ce règlement par tout individu souhaitant y pénétrer de son
plein gré. Ce règlement intérieur, s’il existe, doit être établi par voie de démocratie
directe dans le périmètre des utilisateurs potentiels de l’espace.
3. Subsidiairement, ce règlement intérieur ne peut contrevenir aux dispositions de la
susdite loi collective.
Dans, ou à partir de, l’espace public naturel :
1. La législation collective ne peut instaurer de restriction de la liberté individuelle
qu’en se fondant sur des manifestations de nuisance objective à l’exclusion de celles
émanant de nuisances subjectives ou par destination.
2. Un espace public naturel ne peut faire l’objet de règlement intérieur
Ceci étant posé, nous avons entrepris l’étude et l’analyse des différents domaines de la
liberté individuelle, en commençant par la liberté de comportement.
I. La liberté de comportement
I1.La réglementation routière.
Le code de la route est un ensemble de lois qui restreignent la liberté individuelle de
l’individu dans sa façon de conduire une véhicule automobile dans le domaine public. Ces
lois édictent un certain nombre d’interdictions, mais également d’obligations. Un premier
problème se pose pour déterminer si la pratique automobile dans le réseau routier collectif
relève d’un usage de domaine public « optionnel » ou « naturel ». Nous avons déjà
indiqué plus haut que le réseau routier devait être considéré comme un espace public
naturel puisque le citoyen n’avait pas d’autre alternative que de l’utiliser pour pouvoir
exercer sa liberté de déplacement. Toutefois, il apparaît que nous devons introduire deux
correctifs à cette analyse pour ce qui concerne l’utilisation du réseau routier « par
l’intermédiaire » d’un véhicule automobile. Le premier correctif est que l’utilisation d’un
véhicule automobile n’est pas incontournable pour exercer sa liberté de déplacement, et
que tout individu peut se déplacer au sein du réseau routier et de voierie urbaine sans
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utiliser pour cela un véhicule automobile. De ce point de vue, le réseau routier pourrait
donc être considéré comme « optionnel » lorsqu’il est utilisé par l’intermédiaire d’un
véhicule automobile, et comme « naturel » lorsqu’il est utilisé sans l’intermédiaire d’un
véhicule automobile. Le deuxième correctif, qui vient d’ailleurs en appui du premier,
consiste à considérer que le véhicule automobile introduit un intermédiaire identifié entre
l’individu et l’espace public et que, de ce fait, il existe une sorte de « démembrement de la
causalité » entre l’homme et la machine pour ce qui concerne les caractéristiques du
déplacement de l’automobile et, donc, des nuisances provoquées.
Ces deux éléments pourraient donc nous amener à classifier le réseau routier comme un
espace optionnel lorsqu’il est utilisé par l’intermédiaire d’un véhicule automobile, ce qui
permettrait éventuellement de valider, en tant que règlement intérieur, les dispositions
relevant de la nuisance par destination (alcoolémie notamment), voire même de la
nuisance subjective, dans le mesure, bien entendu, ou ces réglementation seraient
élaborées et adoptées par la voie de démocratie directe. Dans cette hypothèse, seule
l’obligation du port de la ceinture de sécurité serait irrémédiablement rejeté puisqu’il ne
vise aucune nuisance, d’une part, et qu’il établit une « obligation de faire » contraire à un
principe constitutionnel, d’autre part.
Dans l’hypothèse contraire, c’est à dire celle où nous conviendrions de considérer le réseau
routier et urbain indépendamment de la façon dont il est utilisé, comme un espace public
naturel, l’ensemble du code de la route actuel devrait être aboli, ainsi que le permis de
conduire, la loi ne devant réprimer que les nuisances objectives, c’est à dire les atteintes
aux intégrités corporelles et matérielles générées par certains individus envers d’autres.
Cette option se fonderait sur un esprit radicalement différent de celui qui prévaut
actuellement, en privilégiant la responsabilité par rapport à l’assistanat juridique et
étatique. Dans cette optique, les atteintes corporelles et matériels provoquées au sein du
réseau routier devraient être rigoureusement réprimées et punies, proportionnellement au
niveau d’imprudence du responsable, ce niveau d’imprudence pouvant même être
assimilé à de l’intentionnalité. Cette option qui ignore la prévention mais qui renforce la
sanction pourrait générer un changement salutaire dans le comportement routier. Ce
débat très important rejoint le débat général sur la justice, notamment le principe de
détermination des peines et la refonte du code pénal, sujets que nous avons déjà en partie
abordés dans les réunions n°3 et n°4, mais qui doivent faire l’objet d’autres réunions à
venir.
Le groupe s’est donné le temps de réfléchir à ces deux options avant de se prononcer
définitivement.
I2. La nudité. la nudité est actuellement réglementée par l'article 222-32 du Nouveau Code
Pénal qui réprime "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible
aux regards du public". Or, nous considérons que la nudité n’engendre pas de nuisance à
autrui et, qu’à ce titre, elle ne peut donc pas être réglementée dans les espaces publics
naturels. De plus nous considérons que la notion d’exhibition sexuelle est vide de sens, ou
plus exactement qu’elle est chargée d’un sens moral et subjectif variable en fonction des
lieux, des époques et des collectivités. Cette notion ne doit pas être confondue avec
l’agression sexuelle, qui génère une nuisance objective. Cette orientation confirme celle de
la réunion n°3 du 23 mars 2014.
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I3. La prostitution et le proxénétisme. Ces deux activités ne génèrent aucune nuisance
objective et ne peuvent donc pas être interdites dans les espaces publics naturels, ni, à plus
forte raison dans les espaces privés. Concernant le proxénétisme, nous considérons que
cette activité relève de l’entreprise privée au même titre que n’importe quelle autre
activité. Les contrats négociés entre les différents acteurs de ce type d’échange ne peuvent
être réprimés, sauf naturellement dans le cas où la contractualisation des relations entre les
parties serait invalidée par des actions générant des nuisances objectives (violences,
menaces, séquestrations, etc..). Cette orientation confirme celle de la réunion n°3 du 23
mars 2014.
I4. Consommation et négoce de drogues. Même raisonnement que pour I3. Cas particulier
du tabac : le système actuel et le monopole d’Etat doivent être abolis. Le commerce du
tabac doit relever du seul secteur privé.
I5. Attributs vestimentaires. Dans la droite logique de notre matrice d’évaluation de la
liberté individuelle, la tenue vestimentaire ne peut donc faire l’objet de réglementation
dans l’espace public naturel puisqu’elle n’est pas de nature à pouvoir générer de nuisance
objective. Une question a toutefois été soulevée à propos du port de la burqa qui pourrait
être considérée comme une manifestation ostentatoire d’un mode de pensée rejetant les
principes constitutionnels approuvés par le plus grand nombre. Parallèlement, la question
a été posée de savoir si le fait de se déplacer masqué du visage pouvait constituer un
problème. Après débat, le groupe a convenu que, ni le port de la Burqa, ni le fait de
masquer son visage de telle ou telle façon, ne pouvait générer de nuisance objective et que,
par voie de conséquence, ces comportements vestimentaires ne pouvaient être interdits
dans le lieux publics naturels, mais qu’il était loisible à tout propriétaire d’espace privé ou
gestionnaire d’espace public optionnel de les interdire à l’intérieur desdits espaces.
==================================================================

Réunion n° 30 du 1er février 2015 – La Liberté individuelle (suite 2)
(Skype)
Ordre du jour :
–
–
–
–

Liberté d’expression, orale et écrite
Liberté d’entreprise et d’activité
Liberté de déplacement
Liberté de consommation et de vente

Liberté d’expression
La liberté d’expression est la liberté d’exprimer son opinion, son avis, son sentiment sur
toute chose et avec les mots de son choix. Elle se situe dans le droit prolongement de la
liberté de pensée et lui est intimement liée, mais doit être traitée séparément d’un point de
vue juridique, dans la mesure où les éventuels dispositifs de réglementation ne sauraient
être identiques.
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La DDHC affirme la liberté d’expression dans l’article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
Loi » et dans l’article 11 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Nous ne reviendrons pas
sur le fameux stratagème grammatical qui permet de dire une chose et son contraire dans
la même phrase et que nous avons déjà dénoncé à maintes reprises. Dans ce cas de figure,
l’explication de texte nous emmène encore plus loin puisqu’il en ressort clairement une
prédominance de la loi sur la constitution et, de ce fait, annule purement et simplement le
premier principe constitutionnel énoncé. En effet, dans le même temps qu’elle affirme le
principe de liberté d’opinion, la DDHC indique une limite nommée « trouble à l’ordre
public ». Cette limite pourrait être acceptée comme telle à la condition qu’elle soit définie
elle même en tant que principe par la DDHC. Or, ceci n’est pas fait, et, au contraire, la
DDHC délègue tout pouvoir à la « Loi », c’est à dire à la versatilité changeante de la
(fausse) représentation parlementaire ou à l’arbitraire ponctuel de la réglementation
édictée par un salarié de l’Etat (préfet par exemple), pour déterminer, au jour le jour et
façon perpétuellement variable, ce qui, à tel moment peut être considéré comme un
trouble à l’ordre public, et ce qui à tel autre moment ne le sera pas, en fonction de
l’humeur populaire ou de l‘émotivité du pouvoir en place.
Mais à ce premier arbitraire, s’en rajoute un autre, celui-ci énoncé par l’article 11 en terme
« d’abus de liberté ». Cette notion d’ « abus de liberté », déjà incongrue en elle même, se
trouve être une spécialité de la législation française, similaire à la notion d’ « abus de
droit » dans le domaine fiscal, permettant toutes les dérives despotiques puisqu’une
simple décision administrative et non validée par le peuple, décidant d’un abus de liberté,
peut, à tout moment, restreindre dans des proportions considérables le champ de la liberté
d’expression. Cette absence de principe constitutionnel montre aujourd’hui, en France
notamment, sa conséquence la plus dramatique puisque la liberté d’expression est
quasiment réduite à néant et que n’importe qui, même un enfant de huit ans, peut être mis
en examen ou condamné à de la prison en comparution immédiate pour une simple
phrase, voir un simple mot qui aurait l’heur de déplaire aux hommes du pouvoir en place.
Quant aux magistrats, censés être en charge de l’interprétation des textes législatifs, leur
tâche certes rendue compliquée par l’amphigourisme avéré des textes directeurs, est
toutefois facilitée par l’allégeance servile qu’ils font au pouvoir en place, juste retour
d’ascenseur et reconnaissance du ventre envers des maîtres à qui ils doivent leur pitance
quotidienne et leur garantie d’emploi.
Il résulte de cette analyse que la liberté d’expression n’existe pas en France, malgré les
affirmations du pouvoir et les manifestations manipulatoires auxquelles nous avons
assistés ces derniers temps. La simple lecture grammaticale de la locution « liberté
d’expression » signifierait que tout citoyen peut dire et écrire ce qu’il pense, or cette liberté
n’existe pas puisque les opinions interdites par la loi sont au moins aussi nombreuses que
les opinions autorisées. La convention européenne des droits de l’homme, applicable au
droit français, pose d’ailleurs bien le cadre de cette mise en coupe de la liberté
d’expression, en stipulant que :
« L'exercice de cette liberté (…d’expression…) comportant des devoirs et des responsabilités peut
être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
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constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire. »
Le droit d'expression est donc placé sous un régime de type « répressif », ce qui signifie
que la loi délègue au corps judiciaire le pouvoir de réprimer ce qu’il va considérer comme
un abus, sans pour autant interdire par principe une expression avant qu'elle n’ait été
proférée. Ainsi, lorsqu’une personne, une association ou l'Etat estime qu'un individu a
outrepassé sa liberté d'expression et tombe dans un des cas prévus dans la loi, ce
demandeur peut poursuivre en justice celui qui s’est exprimé. En clair, c'est aux juges qu'il
revient d'apprécier ce qui relève de la liberté d'expression et de ce qu'elle ne peut justifier.
Il n'y a donc pas de positionnement systématique, mais un avis de la justice, c’est à dire de
l’oligarchie du pouvoir, au cas par cas.
L’expression individuelle est donc sévèrement encadrée par la loi et il convient donc, pour
la clarté du débat, de cesser purement et simplement d’employer le terme de « liberté
d’expression », et de le remplacer par celui de « réglementation de l’expression ». Les
principales interdictions d'expression en France relèvent de quatre catégories :
1. l'injure, la diffamation et la calomnie
2. les propos antisémites, racistes ou homophobes
3. les propos faisant l'apologie des atteintes à l’intégrité des personnes (crimes,
agressions sexuelles, vols, extorsions, dégradations) et des crimes contre l'humanité
4. et, plus récemment, les propos faisant l’apologie du terrorisme par la loi de
novembre 2014
Avant de débattre en détail de chacun de ces cas de figure, deux questions préalables ont
été posée : l’une concernant la nature de l’espace dans lequel est diffusée l’expression,
l’autre concernant l’éventuel distinction entre l’expression orale et l’expression écrite.
Espace de diffusion : compte tenu de la matrice d’interprétation définie lors de notre
précédente réunion n°29, il importe de déterminer si la nuisance supposée s’appliquerait
dans un espace de type privé ou de type public. En si une parole ou un écrit diffusés en
direct, sans l’intermédiaire de véhicule de communication, peut facilement être identifiée
comme agissant dans un domaine précis (rue, bâtiment public, lieu privé, etc..), il n’en est
pas de même si cette même parole ou écrit est diffusé par voie de radio, presse, TV,
internet, etc…. Cet espace virtuel représente en effet un agrégat d’espaces (privé, public
optionnel et public naturel) selon que l’on considère son lieu d’émission, de transmission
ou de réception. Compte tenu de cette complexité, nous avons convenu que la supposée
nuisance provoquée par l’expression s’exerçait dans le domaine public naturel, puisqu’elle
impacte, au final, l’ensemble de la population. C’est donc les conditions de nuisance dans
l’espace public naturel qu’il convient de considérer pour ce qui concerne la réglementation
de l’expression, c’est à dire la seule évaluation de la nuisance objective.
Distinction entre expression orale et écrite : il a été fait observer que l’expression écrite
procédait toujours d’une détermination mentale plus forte et plus affirmée que
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l’expression orale. En effet, une parole peut être proférée dans un moment d’emportement
et, de ce fait, ne pas refléter exactement le fond de la pensée de son auteur. Un écrit, par
contre, est toujours plus mûrement réfléchi et, par conséquent, témoigne plus de
l’exactitude de ce que pense son rédacteur. Cette observation tendrait à minimiser la
l’éventuelle nuisance provoquée par une parole, par rapport à celle provoquée par un
écrit. Nous avons toutefois rappelé cette distinction dans le mode de production du fait
générateur n’avait aucune incidence sur la constatation de la supposée nuisance et sur
l’évaluation du supposé dégât. Conformément aux indications déjà données dans des
précédentes réunions, il appartiendra à la justice de déterminer le caractère intentionnel
de l’action afin d’ajuster la peine en fonction degré de préméditation. Ce sujet du mode de
détermination des peines sera abordé plus en détail dans une prochaine réunion consacrée
à la Justice.
Notre position concernant principales interdictions d'expression en France :
1. L'injure, la diffamation et la calomnie :
L’injure : l’injure consiste à associer le nom d’un individu ou d’une entité à un adjectif
qualificatif dont l’acception du moment est péjorative. Cette acception est supposée nuire
à celui à qui elle s’adresse, mais la nuisance n’est pas prouvée par une constatation directe
et mesurable. Par ailleurs, la distinction entre la critique (a priori autorisée par la loi
actuelle) et l’injure ne peut être établie avec certitude dans la mesure où la signification
des termes peut évoluer sensiblement au cours des années. Il convient également de
remarquer que la législation actuelle est beaucoup plus répressive qu’elle ne l’était au
début du 20ème siècle, ce qui tend à montrer que la liberté d’expression a régressé avec le
développement de la civilisation industrielle. Pour ces raisons, nous ne validons pas cette
interdiction.
La diffamation : La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des
propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Nous considérons
qu’en l’absence de définition claire de l’ «honneur » et de l’immensité du champ
interprétatif de cette notion, que par ailleurs nous ne reconnaissons pas comme étant
légiférable, cette interdiction n’est pas recevable.
La calomnie : La calomnie est une critique injustifiée et mensongère, inventée avec le
dessein de nuire à la réputation ou à l’honneur. En ce sens, elle est proche de la
diffamation, mais elle introduit un critère de mensonge. L’impossibilité de prouver la
calomnie a néanmoins mis dans l’embarras le législateur français (pourtant le plus aguerri
en termes de répression de la liberté d’expression parmi les pays du monde développé) au
point qu’il a été contraint de la requalifier en « dénonciation calomnieuse » prévue par
l'article 226-10 du code pénal, celle-ci étant une dénonciation considérée comme infondée.
La notion de calomnie est consubstantielle à celle de justice dans la mesure où les crimes et
délits ne peuvent être combattus s’il ne sont pas dénoncés (cf. le journalisme
d’investigation qui, dans un certaine mesure, contribue au travail de la justice). D’autre
part il est impossible de prouver qu’une dénonciation a été effectuée alors que le
dénonciateur avait la preuve de la fausseté de l’accusation, puisque c’est la justice seule
qui a le pouvoir de déterminer la réalité d’un crime ou d’un délit. Par conséquent, nous
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considérons que la notion de calomnie est vide de sens, et que son interdiction n’est pas
recevable.
Concernant ces trois premiers points, certains d’entre nous ont jugé qu’il serait équitable
d’instituer juridiquement un droit de réponse obligatoire dans le média concerné chaque
fois qu’un individu souhaiterait répliquer à une diatribe désagréable à son encontre. Cette
disposition, qui irait au delà de la législation actuelle qui assujettit le droit de réponse à
l’existence d’une décision de justice, viendrait, en quelque sorte, « compenser » la non
répression judiciaire de la saillie originale. Cette proposition a fait débat, considérant
qu’elle risquait de générer une cascade de réactions assimilables à une foire d’empoigne, et
que, par ailleurs, elle établissait, pour l’auteur de la première expression, une
« obligation » sensiblement paradoxale avec l’esprit de liberté général.
D’un point de vue plus global, nous considérons que toutes ces restrictions de la liberté
d’expression vont de le sens de la déresponsabilisation et de l’infantilisation de l’opinion
publique. Le dessein avoué de l’oligarchie au pouvoir est de convaincre l’homme de la rue
que l’information qui circule dans les différents médias, qu’elle contrôle elle même, est
fiable et proche de la vérité absolue. L’idée qu’une législation toute puissante de nature
indubitablement vertueuse intervient préventivement en amont de l’information pour
vérifier et en valider son contenu et que, de ce fait, le grand public n’a pas besoin de faire
travailler son sens critique, ni de mettre en oeuvre son scepticisme scientifique, ni de faire
lui même le tri entre différents sons de cloche, est proche de celle des régimes dictatoriaux
qui cherche à retirer à l’individu son statut intellectuel d’ « adulte réflexif autonome » pour le
confiner dans celui d’ « objet soumis mental ».
Bien plus, nous considérons que c’est la réglementation elle même qui crée les conditions
de la soi-disant nuisance qu’elle prétend combattre. En effet, en l’absence de toute contrôle
de l’expression, la crédibilité de cette même expression ne serait pas garantie. A contrario,
dans la situation actuelle de réglementation, c’est précisément ce « critère de crédibilité » de
l’information qui est le motif déterminant et unique de la supposée nuisance. Autrement
dit, si l’information n’est pas crédible, ou plus exactement si elle n’est pas garantie par un
label étatique, le délit de nuisance ne peut pas être constitué. CQFD !
2. les propos antisémites, racistes ou homophobes
Il convient tout d’abord de dénoncer la distinction infondée entre la notion de racisme et
d’antisémitisme, distinction d’ailleurs contestée par un certain nombre d’organisation
juives elles-mêmes. En deuxième lieu, on notera le flou volontaire inscrit par le législateur
dans la notion de « propos », ce qui, encore une fois, laisse un champ interprétatif illimité
aux magistrats salariés du pouvoir pour réprimer toute opinion critique concernant telle
ou telle ethnie, ainsi que telle ou telle inclinaison sexuelle. Cette dérive judiciaire peut
même aller au delà en assimilant le soutien à la cause palestinienne à de l’antisémitisme.
Ce type de réglementation n’est évidemment pas recevable, d’autant que les opinions
diverses émises sur ces deux sujets ne créent pas de nuisance objective.
3. les propos faisant l'apologie des atteintes à l’intégrité des personnes (crimes,
agressions sexuelles, vols, extorsions, dégradations) et des crimes contre l'humanité
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Ce troisième paquet d’interdictions présente l’avantage (si l’on peut dire) de préciser
quelque peu le contenu des propos qu’on se propose de réprimer. Le terme d’ « apologie »,
en effet, est assez clairement défini par le dictionnaire, puisqu’il signifie : « présenter sous
un jour favorable » des faits rapportés ou commentés. D’un point de vue émotionnel, il est
toujours évidemment détestable d’entendre, ou de lire, les propos d’un individu se
réjouissant d’un crime ou d’un vol commis par un tiers. Mais cette première affirmation
est vite tempérée si on replace ce genre de propos dans le contexte spécifique où celui qui
« apologise » bénéficie du soutien de l’opinion publique, voire de l’Etat. Nombreux sont, en
effet, dans l’histoire de notre pays les exemples, (et sans qu’il soit besoin de les nommer
avec précision), où l’apologie voire l’appel à tuer des individus a été (et est encore)
autorisé, encouragé et même repris par le discours officiel. Ajouté à cela que ce type de
propos ne crée pas de nuisance objective à l’encontre des individus, leur réglementation
n’est donc pas recevable.
4. les propos faisant l’apologie du terrorisme (loi de novembre 2014)
Ce point particulier représente une extension du point précédent allant dans le sens de
l’aggravation des sanctions, lorsque l’atteinte à l’intégrité des personnes est considérée
comme relevant du terrorisme et non plus du crime de droit commun. La notion de
terrorisme est définie par l’article 421-1 du Code pénal modifié par la loi n°2014-1353 du
13 novembre 2014 qui constitue l’acte de terrorisme, lorsque le crime commis a pour but
essentiel de troubler gravement l'ordre public. Cette définition demande à elle seule un
débat spécifique pour juger de sa pertinence, voire même de son sens profond. C’est que
nous avons convenu de f aire dans le cadre d’une prochaine réunion consacrée
entièrement à ce problème. Dans l’attente, nous avons aligné l’irrecevabilité de cette
interdiction sur les précédentes.
Sur ces 4 premiers points, nous sommes conscients qu’une liberté totale d’expression telle
que nous la prônons peut laisser circuler des propos de nature à choquer la morale et les
convictions profondes de certaines personnes, mais nous considérons que cette position
affirme notre choix pour une société où la liberté d’expression constitue un pilier essentiel
de la vie humaine évoluée. La liberté d’expression est un droit fondamental de l’individu
que l’intérêt collectif ne saurait restreindre sans motif tangible, c’est à dire sans
l’application d’un principe constitutionnel indiquant clairement la façon de déterminer la
position du curseur réduisant le volume de cette liberté. En inscrivant dans la constitution
le principe pérenne de la nuisance objective, nous rejetons la possibilité de changer en
permanence le niveau de ce curseur, de façon arbitraire, au gré de l’air du temps, des
variantes administratives ou des votations momentanées de représentants fantoches.
D’autre cas ont été ensuite évoqués :
Le négationnisme : le délit de négationnisme est institué par la loi dite « Gayssot » n° 90615 du 13 juillet 1990, qui innove dans son article 9 en qualifiant de délit la contestation,
voire l’interprétation modificative, des conclusions du Tribunal militaire international de
Nuremberg du 8 août 1945. De fait, le « révisionnisme historique », c’est à dire le travail de
certains historiens tendant à présenter les faits historiques d’une façon différente de celle
de la majorité des autres historiens prend, de par l’application judiciaire de la loi Gayssot,
la forme d’un délit, nommé négationnisme, lorsque le sujet traité concerne le procès de
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Nuremberg. Cette exception juridique n’est bien entendu fondée sur aucun principe
constitutionnel et vient compléter la liste des innombrables lois votées en dehors de tout
fondement approuvé par la nation, et sur la simple inclinaison d’une majorité de
parlementaires d’un moment. Outre le fait qu’une interprétation individuelle de l’histoire
ne saurait générer aucune nuisance objective envers quiconque, il apparaît que cette loi
introduit un concept notoirement antidémocratique, celui d’histoire officielle, qui
s’apparente aux pratiques reconnues de la plupart des régimes totalitaires. Cette situation
pose le problème de l’enseignement de l’histoire dans le service public, voire par extension
de l’instruction civique. Ces thèmes seront mis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
En tout état de cause, nous avons convenu de rejeter la pénalisation du révisionnisme
historique.
Le blasphème : le blasphème consiste à ridiculiser ou critiquer outrancièrement une
croyance religieuse, par des paroles ou des écrits. Cette pratique, qui ne crée pas de
nuisance objective envers quiconque, n’est pas réprimée dans l’état actuel de la loi.
Logiquement, nous nous prononçons pour le maintien de cette situation.
Le sexisme : idem que pour le blasphème.
La menace et le chantage : la menace est une action dont l’objectif est d’effrayer autrui. Le
chantage est une menace dont l’objectif est d’obtenir quelque chose d’autrui en échange de
la cessation de la menace. Le principe de la nuisance objective nous conduit à considérer
trois cas de figure :
1. Lorsqu’ils se manifestent par la parole ou l’écrit, la menace ou le chantage relèvent
de la liberté d’expression.
2. Lorsqu’ils se manifestent par un début d’exécution (geste, pointage d’arme, etc…),
ils relèvent de la problématique de la légitime défense que nous étudieront dans
une prochaine réunion.
3. Lorsqu’ils se manifestent par une action physique ou concrète (blessure, mutilation,
enlèvement), ils relèvent de la nuisance objective et doivent donc être interdits et
réprimés par la loi
Le cas 1 pose naturellement un délicat problème de limite. Nous cheminons ici sur la ligne
étroite de séparation entre la liberté et la répression et il n’est pas contestable qu’une
menace, même s’il ne génère pas de nuisance objective au sens où nous l‘avons définie
(atteinte constatable à l’intégrité physique ou matérielle de la personne) présente un risque
avéré d’évoluer vers une nuisance constatable. Ceci toutefois n’est pas établi et nous
classerons la menace et le chantage dans la catégorie des nuisances par destination qui
génèrent, dans la législation actuelle, des mesures coercitives dites de « prévention ». Ce
point a fait débat au sein du groupe. Une stricte application de nos principe conduirait à
ne pas intervenir tant qu’il n’y a pas eu début d’exécution. Cette position délicate nous
situerait paradoxalement, au delà de la position libertarienne qui considère que les droits
naturels sont limités par le principe de non-agression, qui lui même inclut l’usage de la
force « et » la menace (promesse) d’usage de la force (cf. Murray Rothbard. The Libertarian
Manifesto).
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Nous avons toutefois indiqué que notre conception du service public de la sécurité des
personnes (police) devrait s’appuyer sur une stratégie dite de « prévention défensive »,
grâce a laquelle toute personne se sentant menacée ou victime d’un chantage pourrait faire
appel au service public pour un « accompagnement-défense ». Cet accompagnement-défense,
qui se doublerait initialement d’une enquête de vérification des faits ou indices afin de
valider la pertinence et la continuation de l’action, ferait intervenir aussi bien des
dispositifs psychologiques (contact avec le menaceur, renfort mental), que techniques (self
défense, maniement d’arme,…).
Harcèlement : le harcèlement peut prendre différentes formes. Il est souvent confondu
avec le chantage, lorsque l’action du harceleur se conjugue avec l’intention d’obtenir un
résultat en échange de la cessation dudit harcèlement (voir paragraphe précédent). Le cas
du harcèlement au travail a été évoqué en pointant sa spécificité lorsque le harceleur est
un supérieur hiérarchique qui peut user de son pouvoir pour interférer sur la carrière ou
les conditions de travail du harcelé. Dans ce cas, le harcelé n’aurait pas la possibilité de se
soustraire à ce type de chantage sans perdre son emploi. Nous avons convenu que ce
problème était issu en ligne directe de l’organisation des relations de travail dans la société
actuelle, et notamment de la législation qui crée et distingue le statut d’employeur et celui
de salarié, et qui par la législation du travail institutionnalise une hiérarchie dans les
relations d’échange de biens et de services entre les différents acteurs économiques
individuels. Notre conception des relations de travail entre les individus, c’est à dire de la
contractualisation de l’échange, est radicalement différente (voir CR de la réunion n°14 du
7 septembre 2014) et place ce problème hors sujet dans la mesure où les relations
économiques entre les individus sont parfaitement contractualisées.
Dans les cas plus généraux, il convient, encore une fois de distinguer, dans et à partir de
quel espace le comportement de harcèlement se situe. Lorsque l’acte de harcèlement se
situe sans ambiguïté dans le domaine public naturel (par exemple déclarations d’amour
répétées devant l’habitation d’une personne), seule la nuisance objective peut être relevée
(par exemple le niveau sonore mesuré en décibels, ou lumineux en candelas,…). Lorsque
le harcèlement intervient par voie téléphonique, de courrier postal ou électronique, les
dispositifs policiers de « prévention défensive » seraient mis à la disposition de tout
requérant concerné.
Liberté d’entreprise et d’activité
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, généralement des personnes qui n’ont
jamais été confrontées à la création d’entreprise, la liberté d’entreprise est quasiment
inexistante en France, pour peu que nous prenions le mot « liberté » au pied de la lettre. La
liberté d’entreprise signifierait en fait que n’importe qui a le droit d’entreprendre
n’importe quelle activité sans satisfaire à aucune contrainte. Nous venons de voir que la
liberté d’expression est largement réduite par une réglementation répressive, mais cela
n’est rien en comparaison de la liberté d’entreprise. En effet, le postulant à la création
d’entreprise se trouve confronté à plusieurs obstacles juridiques, c’est à dire créés de
toutes pièces par la législation et à son encontre :
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1. Pas de libre accès juridique aux professions : 80% des professions sont
réglementées, c’est à dire que personne ne peut les exercer sans avoir un diplôme
ou un agrément étatique
2. Frais d’établissements : exercer une profession oblige à des formalités déclaratives
qui peuvent s’élever jusqu’à 1.000 euros
3. Prélèvements obligatoires initiaux : dès inscription au registre de la profession
concernée, le primo-entrepreneur se voit prélevé d’une somme d’environ 6.000
euros par le RSI, au titre de d’assurances obligatoires, même s’il ne désire pas y
souscrire
4. Réglementations et formalités administratives multiples entravant le
fonctionnement quotidien : ces entraves sont tellement nombreuses qu’il serait trop
long de les détailler.
Ce sujet a été traité en détail lors de la réunion n°14 du 7 septembre 2014, et nous
confirmons les orientations prises en faveur de la liberté totale d’entreprise.
Liberté de déplacement
Cette liberté, qui paraît pourtant évidente, se présente néanmoins en trompe l’oeil, comme
toutes celles que nous venons d’étudier. Nous avons tout d’abord indiqué que ne serait
traité dans ce chapitre que de la liberté de déplacement à l’intérieur des frontières, la
circulation à l’extérieur des frontières devant faire l’objet d’une réunion spécifique sur le
thème « Immigration & émigration ».
D’un point de vue théorique, la liberté de déplacement n’est pas réglementée en France et
nous ne pouvons qu’y souscrire. D’un point de vue pratique, la situation est sensiblement
différente.
La liberté routière : nous considérons que le réseau routier est un bien commun parmi les
plus fondamentaux (voire le plus fondamental), or l’Etat a concédé une partie du territoire
collectif à des sociétés privées et, qui plus est, sans consultation populaire préalable. Nous
considérons que le réseau routier ne saurait être privatisé (même sous forme de
privatisation déguisée) et que son libre accès doit faire partie des libertés fondamentales
de chaque individu. Nous nous prononçons donc pour le retour des surfaces « dites »
autoroutières dans la gestion collective de la voirie et, de ce fait pour leur gratuité totale
(voir CR des réunions n°12 du 10 août et n° 13 du 17 août 2014). De plus, nous
considérons que les « dites » autoroutes, de même que les routes ordinaires font partie de
l’espace public naturel, qu’elles doivent donc pouvoir être empruntées par tout moyen de
locomotion terrestre (même piétonnier) et, de ce fait, doivent être équipées de pistes
dédiées à ces moyens de locomotion autres que le véhicule automobile.
La liberté fluviale : « La loi sur l'eau de 1992 garantit la libre utilisation des cours d'eau, sous
réserve des différents règlements de police », ce qui revient à dire que ces règlement de police
peuvent réglementer cette libre utilisation. De même la loi dit que « Le Ministre chargé des
voies navigables prend les règlements particuliers applicables sur les fleuves, rivières et canaux.
Leur lit appartient à l'État. »Il est évident que nous sommes confronté au même stratagème
juridique qui affirme une liberté d’un côté, et qui la restreint de l’autre. Si, comme il est dit
dans la loi, le lit du fleuve appartient à l’Etat, cela veut clairement dire qu’il appartient à la
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collectivité et que c’est donc un espace public naturel, ne pouvant être soumis à un
règlement intérieur spécifique. Nous nous retrouvons donc dans un cas de figure
identique à celui de la route, ou nous avons envisagé la nécessité d’un code réglementant
la circulation sans en réglementer l’accès. En conséquence, nous ne voyons pas de raison
d’avoir une position différente pour ce qui concerne les vois fluviales.
La liberté aérienne : le même raisonnement doit s’appliquer au domaine aérien qui doit
être déclaré bien commun, espace public naturel, et, par conséquent, libre d’accès à tout
type d’engins volants, sous réserve du respect des règles de circulation.
Liberté de consommation/vente
Etant dans une société où la consommation fait office de religion et de pensée unique, on
imagine mal que cette liberté soit limitée par une législation au service de l’oligarchie
consumériste. Bien plus, la notion de consommation est elle même en passe de phagocyter
la notion même de liberté, l’acte de consommer devenant ainsi synonyme parfait de l’acte
d’exercer sa liberté, ou encore plus la nouvelle acception de la liberté trouvant sa
définition dans celle du « pouvoir de consommer ». Cette dualité, plusieurs évoquée dans
nos échanges sur le thème général de la liberté individuelle, sera étudiée en détail lors de
notre prochaine réunion (« liberté négative versus liberté positive »).
Dans cet univers apparemment illimité de la liberté commerciale, un cas a cependant été
soulevé : celui de la vente d’être humain. Le problème semble réglé d’avance dans la
mesure où notre conception de la liberté individuelle ne supporte bien évidemment pas la
vente d’un être humain contre son gré. Mais l’affaire se complique si l’on envisage le cas,
théorique certes mais possible, de la vente d’individu avec son consentement. L’esclavage
constituant une atteinte objective à l’intégrité physique de l’individu, il en va tout
autrement dans le cas où un individu se mettrait lui même en vente en contrepartie d’une
somme d’argent, d’un bien ou d’une prestation et dans le cadre d’un contrat stipulant un
certain nombre de clauses d’application ou résolutoires. Il semblerait que, dans ce cas de
figure, la force publique serait tenue de garantir la bonne exécution de ce contrat, au même
titre que n’importe quel autre contrat d’échange. Un cas similaire a été soulevé concernant
un individu qui consentirait à subir une atteinte à son intégrité physique ou matérielle
dans le cadre d’un contrat pour telle ou telle raisons (masochisme par exemple).
De ce point de vue, notre notion de nuisance objective devrait alors être précisée par
l’exclusion du cas où la nuisance serait perpétrée avec le consentement du « nuisé », voire à
sa demande. Ainsi un contrat ayant pour objet ou conséquence directe la réalisation d’une
nuisance objective envers autrui ne serait pas illégal si la nuisance impactait l’un des cocontractants. Cette occurrence pourrait sembler marginale, mais il nous paru nécessaire de
l’étudier et d’en déterminer les accessoires juridiques afin d’être exhaustif et de la replacer
dans le cadre de l’application nos principes de base
==================================================================

Réunion n° 31 du 8 février 2015 – La Liberté individuelle (suite 3)
(Café Rey)
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Ordre du jour :
–
–
–
–

Liberté de recherche
Liberté de construction
Liberté de port d’armes
Liberté de soins

Liberté de recherche
Il nous a paru nécessaire, dans un premier temps de définir ce que nous pouvions
entendre par recherche et y inclure dans l’action humaine. De ce point de vue, nous avons
convenu de nommer « recherche », toute entreprise individuelle ou collective destinée à
mettre en œuvre des expérimentations dans le but de découvrir des phénomènes ou des
données encore ignorées par la science actuelle. Ainsi la recherche peut s’effectuer dans
presque tous les domaines de l’activité humaine, que ce soit d’un point de vue pratique ou
théorique. En première analyse, cette action, si elle ne génère pas de nuisance objective, ne
semble pas avoir de raison d’être réglementée. Or, en dehors de cas d’écoles extrêmes, tel
par exemple le fait de disséquer vivant un individu sans son consentement, ou, moins
extrêmes, les expérimentations générant une pollution constatable dans le domaine
d’autrui, les actions de recherche de nature à provoquer une nuisance objective directe
sont assez peu nombreuses et relativement faciles à identifier.
La plupart des actions de recherche généralement mises en causes relèvent en fait de la
nuisance par destination, ou pour employer une dénomination plus « constitutionnelle »
de l’application du principe de précaution (mal) défini dans la charte de l’environnement
de 2004, et pouvant s’appliquer à une notion élargie de l’environnement, à savoir l’espèce
humaine dans son ensemble. C’est le cas notamment de la recherche génétique qui,
lorsqu’elle débouche sur des expériences modifiant le génome animal (clonage) ou végétal
(OGM), peut être contestée pour ses conséquences éthiques, ou sanitaires.
Cas des OGM : nous devons reconnaître que la supposée nocivité des aliments
génétiquement modifiés n’est pas indubitablement prouvée, de même qu’il est évident que
leur ingestion relève du libre arbitre du consommateur et ne peut donc être considérée
comme une nuisance objective. L’affaire se complique toutefois si nous considérons les
problèmes de voisinage des cultures transgéniques avec les cultures traditionnelles et
l’éventuel interférence sur la biodiversité de la flore microbienne dans l’espace d’autrui. Là
encore, rien n’est irréfutablement prouvé et de récentes études semblent montrer que, loin
de créer une nuisance, la proximité de cultures de maïs OGM réduisait la population
d’insectes ravageurs (notamment pyrales) dans les parcelles voisines non OGM. Quoiqu’il
en soit, et dans l’état actuel de la connaissance scientifique, la nuisance objective ne peut
être rigoureusement démontrée, seul un principe de précaution anticipant une nuisance
putative par destination pourrait être évoqué. Compte tenu de notre principe de la
nuisance objective, cette argumentation ne pourrait donc pas être retenue pour décider
d’une réglementation de la recherche dans ce domaine.
Cas du clonage : là encore, nous ne pouvons arguer de la nuisance objective pour réfuter
le clonage et toutes autres manipulations génétiques, d’autant que de nombreux
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arguments scientifiques sont avancés par les partisans de la recherche génétique pour
démontrer qu’elle est nécessaire au progrès de la médecine et de la santé humaine.
Le groupe s’est ainsi trouvé confronté à un problème dans la mesure où, majoritairement,
nous souhaitions nous prononcer contre les manipulations génétiques, mais que nous ne
trouvions pas d’arguments compatibles avec nos principes de limitation de la liberté
individuelle. Une proposition fut faite de distinguer une recherche fondamentale
totalement libre et une recherche appliquée réglementée. Après discussion il s’avéra qu’il
serait difficile de réellement contrôler la séparation des deux recherches, d’une part, et
que, si nous y parvenions, cela reviendrait à interdire de fait la recherche fondamentale
puisqu’on voit mal l’intérêt qu’aurait un chercheur à découvrir la réalité d’un processus
qu’il ne pourrait pas mettre en œuvre dans une application pratique, d’autre part. De plus,
l’interdiction de la recherche appliquée pour certains domaines, ne règlerait pas le
problème de l’argumentation de cette interdiction.
En continuant à débattre de cette question, nous sommes parvenus à la conclusion qu’une
interdiction de la recherche génétique, c’est à dire une limitation de la liberté individuelle
(ou collective) dans l’action d’expérimentation ne pouvait se justifier sur la base de la
nuisance sans faire intervenir des paramètres subjectifs, aléatoires ou non avérés. Nous
avons alors résolus de nous fonder sur un « axiome éthique » à inscrire en préambule de la
constitution, caractérisant notre interaction avec la nature et l’environnement. Cet axiome
affirmerait que le monde vivant étant le fruit de la nature, nous refusons toute
manipulation scientifique visant à modifier l’organisation naturelle des cellules humaines,
animales et végétales. Après réflexion, nous avons également convenu d’associer la
matière à ce refus de manipulation. Les manipulations cybernétiques, électroniques,
concernant notamment l’intelligence artificielle, resteraient cependant libres car
n’intervenant pas sur des éléments naturels.
Il nous a paru alors nécessaire de bien distinguer ce qui relèverait de la manipulation, de
ce qui relèverait de la réaction chimique, du croisement ou de la sélection. Dans le cas
d’une réaction chimique, en effet, il ne s’agit que de la mise en relation de deux éléments et
non de la modification de l’organisation interne de chaque élément par l’action humaine.
Même chose pour la sélection et le croisement, autant de phénomènes qui peuvent se
dérouler, par ailleurs et de façon naturelle, dans l’environnement ordinaire.
Cette position axiomatique nous paraît correspondre parfaitement au sujet traité, en ce
sens qu’elle écarte tout débat contradictoire, ce même débat ayant été jugé par avance
incapable de fournir une conclusion rationnelle. Cette position, par définition non
discutable, serait donc à ranger dans la catégorie des idées fondatrices du mouvement, au
même titre que notre conception de la liberté individuelle et la démocratie directe.
Liberté de construction
Ce sujet a déjà été traité lors de la réunion n° 2 du 23 février 2014 en ces termes : La liberté
de construction doit être totale. Toutes les réglementations concernant l'habitat privé doivent être
invalidées, ainsi que toutes normes techniques ou esthétiques. Reste à étudier la pertinence
d'établir, en quantité limitée, des zones protégées à caractère historique ou patrimonial soumises à
réglementation publique. Il ne nous a pas paru nécessaire de revenir globalement sur cette
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position, qui concerne la construction privée dans le domaine privé, mais certaines
précisions ont été apportées concernant la construction publique dans le domaine privé, et
la construction privée dans le domaine public.
Construction publique dans le domaine privé. L’article 17 de la DDHC dit ceci : La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité. Cet article confirme encore une fois la duplicité de la formulation du législateur
qui, comme pour la liberté d’expression, affirme qu’elle est totale en début de phrase, tout
en la restreignant à la fin de la même phrase. Ceci dit en passant, il conviendrait que, une
bonne fois pour toutes, la constitution actuelle soit dénoncée devant un tribunal
correctionnel populaire pour formulation trompeuse, au même titre qu’un contrat ordinaire
peut l’être pour dol, ou vice du consentement devant une juridiction commerciale ou
civile. Les termes utilisés dans cet article 17 témoignent à la fois de la duplicité du
rédacteur et de son mépris pour l’intelligence populaire, tablant, il est vrai, sur le fait peu
contestable que l’homme du commun a autre chose à faire qu’à éplucher les termes de la
constitution. Car il est quand même stupéfiant qu’après avoir signifié la propriété comme
un droit inviolable et sacré (termes péremptoires au plus haut point), et après en avoir déjà
fait un droit naturel et imprescriptible dans l’article 2, cette même propriété soit déclarée
pouvoir être accaparée par une nécessité publique non définie, mais légalement constatée.
Cette fois encore, la constitution s’efface devant la loi aléatoire reconnaissant ainsi qu’elle
n’est rien qu’un bout de chiffon sans aucun pouvoir, ni aucune signification autre que celle
de tromper le peuple. Ce n’est pas, bien évidemment, notre conception de la constitution
qui doit, au contraire, fixer le cadre de la loi et prévaloir sur elle. Pour le cas concerné,
nous avons donc convenu d’inscrire dans la constitution l’impossibilité pour la collectivité
d’exproprier un citoyen sous aucun motif de nécessité publique, compte non tenu des
dispositions générales sur la gestion du foncier, prévues au débat lors d’une prochaine
réunion.
Construction privée dans le domaine public. Le cas ayant été posé de la possibilité pour
tout individu de construire librement dans le domaine collectif naturel, nous en avons
débattu sans a priori. Cette latitude qui, de prime abord, pouvait paraître saugrenue s’est
révélée, à l’étude, porteuse d’un élargissement intéressant pour la liberté d’expression.
Après avoir rejeté fermement, et conformément à nos principes, toute construction
générant une nuisance objective, nous avons convenu que l’édification d’une installation
solide par un individu pouvait être assimilée à une forme d’expression. La liberté
d’expression dans le domaine public naturel étant affirmée, il n’y aurait donc pas
d’objection à la construction individuelle à l’intérieur de celui-ci. Les conséquences de
cette liberté seraient principalement de deux ordres : la non-propriété de toute chose
édifiée, et la liberté pour tout individu de déconstruire toute chose édifiée. Parallèlement,
nous avons convenu qu’il deviendrait objectivement nuisible à la collectivité que l’espace
public naturel soit totalement encombré par un nombre incalculable de constructions.
Dans ces conditions, l’idée a été émise que des espaces réservés aux constructions libres
soit délimités dans les espaces publics naturels et décidés par les agoras locales (cf.
réunion n°23 du 14 décembre 2014) , afin que les individus aient le loisir de s’exprimer
plastiquement et architecturalement en toute liberté, et sous le contrôle de ces mêmes
agoras.
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Liberté des armes
Au delà de cette formule générique, il faut considérer plusieurs domaines de
liberté s’enchaînant en cascade : celui de les fabriquer (et quelles armes ?), celui de les
distribuer, celui de les posséder, celui de les porter et celui de les utiliser. Le débat a
essentiellement porté sur les libertés finales, qui sont les plus polémiques et les plus
couramment évoquées. Une première déclinaison logique de nos principes serait de
considérer que le port d’une arme par un individu ne crée pas de nuisance objective et
qu’il n’y a donc pas lieu de le restreindre dans l’espace public naturel. D’autant que le fait
d’être armé, représente une certaine garantie de sécurité pour l’individu confronté à une
éventuelle attaque ou agression. Quant à sa réglementation dans l’espace privé ou l’espace
public optionnel, il dépendrait du règlement intérieur édicté par le gestionnaire du lieu
considéré.
Cette position a toutefois fait débat car il a été mis en avant que les armes à feu étaient
incontestablement les objets de nuisance par destination les plus redoutables et les plus
flagrants qui soient. De ce fait, nous nous sommes demandés si notre rejet par principe de
la nuisance par destination comme justification de la limitation de la liberté individuelle,
ne devait pas subir une exception pour ce qui concerne les armes à feu. Considérant qu’un
principe qui accepte une exception n’est plus tout à fait un principe et qu’il est proche de
la dérive qui l’amènerait à ne plus en être un du tout, nous avons cherché à établir un
principe corollaire d’égale importance qui permettrait de contrebalancer le premier. A été
alors émis l’idée que la sécurité des personnes dans l’espace public naturel pourrait relever
d’un monopole du service public de la sécurité intérieure, et donc, qu’à partir de là, le port
d’armes par des individus ordinaires dans ce secteur n’était plus pertinent. Cette idée a
rapidement été rejetée par le groupe au motif que le monopole exclurait de fait la
possibilité de participation d’un individu à la défense d’un individu tiers et que, dans ces
conditions, une présence policière de tous les instants et en tous lieux serait requise. Ce
qui, naturellement semble peu envisageable. Une autre idée, plus consensuellement
admise par le groupe, serait de décréter l’espace public naturel « espace pacifié », et, de ce
fait, exempt de tout signe ostensible, ou occulte, de présence d’armes à feu. Dans cet
optique, il conviendrait alors que les acteurs du service public de la police soient
également non-armés.
Ce dilemme n’est pas mince. Le groupe s’est donc donné le temps de réfléchir encore au
sujet, et d’en redébattre en y incluant les domaines précités de la fabrication et la
distribution. Il apparaît que ce sujet doit également être relié à nos orientations en termes
de sécurité extérieure et de défense du territoire. Enfin, ce débat devra analyser en
profondeur les causes de la violence civile et prendre en compte l’ensemble des
dispositions déjà préconisées qui, par ailleurs, tendent à les minimiser.
Liberté des soins
Ce sujet concerne notamment les vaccinations, la psychiatrie, les affections lourdes,
l’acharnement thérapeutique et la médicalisation de fin de vie.
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Les vaccinations. La liberté des vaccinations est une revendication qui n’est pas nouvelle
et à laquelle nous souscrivons bien entendu sans aucune réserve. L’obligation de se
soumettre aux vaccinations obligatoires constitue une obligation de faire, ce qui est contraire
à nos principes fondateurs. Nous avons toutefois rapidement débattu de l’argument selon
lequel la non-vaccination pourrait être invoquée comme un acte de nuisance objective et
avons convenu que cet argument ne tenait pas dans la mesure où, en cas d’épidémie, la
supposée contamination ne pourrait s’effectuer qu’envers des non-vaccinés qui auraient
également choisi librement de ne pas l’être et donc d’assumer pleinement le risque de
maladie.
La psychiatrie et l’internement d’office. Nous nous prononçons fermement contre toute
privation de liberté individuelle au prétexte d’un diagnostic établi par un (ou plusieurs)
médecin(s) psychiatre(s) établissant un éventuel dysfonctionnement mental d’un individu
et décrétant discrétionnairement la nécessité de son enfermement en vue de lui
administrer des traitements contre son gré. Nous avons convenu d’affirmer qu’aucun
traitement médical ou paramédical ne saurait être décidé sans l’accord express de
l’intéressé. En l’absence d’actes objectivement nuisibles envers autrui, aucun individu ne
peut être privé de sa liberté. A l’inverse, un individu ayant perpétré un acte nuisible ne
peut être exonéré de procès judiciaire au prétexte d’une soi-disant irresponsabilité décidée
par un expert en médecine psychiatrique. Seule la nuisance réelle, sa dimension
quantitative et qualitative doivent être prises en compte pour décider de la peine infligée,
nonobstant d’éventuels facteurs minorants tels l’intentionnalité et la préméditation, pour
lesquels la situation mentale de l’intéressé pourrait toutefois être invoquée. Ce sujet sera
approfondi dans une prochaine réunion consacrée à l’organisation de la Justice.
Les affections lourdes. Nous avons convenu d’inscrire dans la constitution la liberté totale
des soins médicaux, c’est à dire le droit de chacun à accepter ou non les protocoles
proposés par le service public de la santé, ainsi que ceux proposés par les praticiens privés.
La situation actuelle, bien que n’établissant pas d’obligation légale explicite contraint de
fait les malades atteints d’affections lourdes à accepter les traitements de l’industrie
pharmaceutique et hospitalière sous peine d’aller au devant de problèmes presque plus
graves que sa propre affection. En effet, le Code de la santé publique prévoit bien que « si
la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ». Mais
en réalité, l’avis émis en 2005 par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) laisse la
porte ouverte au traitement forcé grâce encore une fois à la psychiatrie qui peut très bien
établir l’irresponsabilité du patient. Cet avis, en effet indique qu’ « il reconnaît le droit d’un
patient conscient et lucide à refuser un traitement, même quand la conséquence peut en être la
mort ou la perte significative de ses chances de guérir », ce qui revient à dire que si le patient
n’est pas reconnu conscient et lucide, il peut être privé du droit à l’autodétermination des
soins. De plus, En grattant un peu le problème, on découvre vite les intérêts financiers.
Pour sa part, le Pr Henri Joyeux, cancérologue à Montpellier, a déclaré à maintes reprises
que « ce sont des intérêts financiers gigantesques qui permettent d'expliquer que la vérité
scientifique soit encore aujourd'hui trop souvent occultée : 85 % des chimiothérapies sont
contestables, voire inutiles ».
L’acharnement thérapeutique et la médicalisation de fin de vie. Dans le même ordre
d‘idées que précédemment, nous nous prononçons contre l’acharnement thérapeutique
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ainsi que la médicalisation systématique de la fin de vie. Actuellement, dans les faits et en
dehors de toute législation explicite, ce sont des tiers qui décident de l’hospitalisation et la
continuation des soins sur les personnes très âgées (plus de 90 ans) en lieu et place de
l’intéressé lui-même. Le principe d’octroi quasi-automatique du statut de tutelle ou de
curatelle sur les personnes âgées doit être aboli, l’existence même de ces statuts de droit
exorbitant devra d’ailleurs être remise en question lors de la prochaine réunion consacrée
à la justice.
==================================================================

Réunion n° 32 du 16 février 2015 – La Liberté individuelle (suite 4)
(Skype)
Ordre du jour :
–
–
–

Liberté de procréation
Liberté de pensée
Liberté négative et liberté positive

Liberté de procréation, IVG et GPA
Nous nous sommes rendus compte que ce sujet, qui semble entrer à priori pleinement
dans le cadre de la liberté de comportement, est réalité beaucoup plus complexe et
polémique qu’il n’y paraît au premier abord. En effet, l’acte d’enfanter et celui de ne pas
enfanter paraissent, en première analyse, exempts de toute nuisance objective envers
autrui et, de ce fait, aucune réglementation ne saurait s’y appliquer. Bien que convaincus
de l’urgence démographique et du problème crucial posé par la confrontation prochaine
d’une humanité de 10 milliards d’individus avec une planète délestée de ses principales
ressources naturelles, nous avons déjà affirmé notre principe de liberté de la procréation,
en rejetant par avance toute disposition législative coercitive pénalisant la natalité. En
revanche, nous réaffirmons également notre position de stricte neutralité vis à vis de cette
question, ce qui, par voie de conséquence, signifie que nous abolirions toutes les aides et
mesures (directes et indirectes) accordées aux parents géniteurs. Plus encore, nous avons
envisagé, bien que ce point n’ait pas encore été tranché, d’instaurer un système incitatif à
la non procréation par l’octroi d’allocations inversées aux femmes non génitrices.
Nous considérons donc que la liberté de décision d’enfanter, au niveau du principe n’est
pas contestable. Cependant, le sujet se complexifie dès que nous abordons la phase
concrète de la gestation. En effet, la gestion de sa grossesse par une femme enceinte (voire
conjointement par le géniteur) relève d’une liberté différente de celle de la décision de
fécondation, en ce sens qu’elle peut, selon l’éthique adoptée par la constitution, concerner
non pas seulement l’intéressée, mais également une tierce personne, c’est à dire l’enfant
lui-même. Nous avons donc été amenés à débattre de la notion même de personne
humaine et jugé qu’il convenait, en la matière, de définir clairement à partir de quand un
fœtus était considéré comme un individu à part entière et, par conséquent, devait donc
bénéficier de la garantie constitutionnelle de protection de son intégrité physique.
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Nous nous sommes longuement penchés sur l’interruption volontaire de grossesse, qui est
souvent présentée comme un acquis de liberté pour les femmes, et avons convenus que ce
sujet devait être étudié en tenant compte de la problématique précitée. Dans cette optique,
trois positions furent argumentées :
1ère position : Si la constitution considère qu’un fœtus doit avoir le statut d’être humain dès
sa conception, l’IVG devient alors un acte de nuisance objective attentant à l’intégrité
physique d’autrui par sa manifestation la plus extrême, à savoir l’acte de tuer. Bien plus,
une interruption causant la mort du bébé pour cause soi disant « médicale » doit être
rejetée au motif qu’elle constitue également un acte de tuer pour le praticien qui l’effectue.
Cette position considère que les arguments médicaux ne sauraient constituer des preuves
avérées ou des certitudes objectives, et ce autant dans le domaine de la détermination du
point de départ de la vie humaine que dans celui de juger de la validité d’un infanticide
pour raisons de santé. Pour ce qui concerne le premier point, le grand nombre
d’évaluations discordantes qui agitent le corps médical pour décider du moment à partir
duquel un fœtus devrait acquérir le statut d’être humain témoigne de l’impossibilité de
répondre avec certitude à cette question. Pour ce qui concerne le deuxième point, il
apparaît qu’aucun diagnostic ne peut être livré avec suffisamment de certitude lors d’un
accident de grossesse pour affirmer que la destruction du fœtus va pouvoir à coup sûr
guérir la mère, et que, d’autre part, aucun principe ne permet de choisir une vie contre une
autre. La mission de la médecine doit être affirmée comme étant une mission curative qui
se limite à soigner les deux personnes indépendamment et sans autre considération.
Compte tenu de notre préoccupation démographique, cette option devrait naturellement
s’accompagner, au plan social, d’une large information et diffusion de tous les moyens de
contraception. Elle marque également une volonté de renforcer la lucidité des femmes qui,
sachant qu’une grossesse démarrée se transformera inéluctablement en naissance, sauront
exactement à quoi s’en tenir et seront tenus d’agir en personnes réellement responsables.
2ème position : Cette position se situe à l’opposé de la précédente. Elle considère que le
fœtus n’a pas d’existence propre avant son expulsion dans le monde extérieur et, par voie
de conséquence, il fait partie intégrante du corps de la femme enceinte, au même titre
qu’un organe, un aliment en transit, ou une excroissance quelconque. De ce fait, la femme
enceinte aurait tout pouvoir sur lui, et pourrait interrompre le processus de gestation à sa
guise, avec les moyens et au moment de son choix. Afin de respecter la liberté de
comportement, les praticiens du service public, ou privé, ne seraient pas tenus
individuellement de répondre à une demande d’IVG.
Du point de vue démographique, cette option présente l’avantage d’aller dans le sens
d’une limitation maximale de la procréation sans intervention de lois coercitives.
3ème position : Cette position est intermédiaire entre les deux premières et reprend le
dispositif actuellement en vigueur en autorisant l’IVG avant 12 semaines, donnant ainsi le
statut d’être humain et assurant la protection du fœtus après ce délai.
Nous n’avons pas pu nous déterminer entre ces trois options, chacune recueillant des avis
favorables en nombre insuffisant. Il ressort toutefois de ce débat non conclu, la nécessité
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d’inscrire dans la constitution une option éthique, axiomatique, et, à ce titre, fondatrice,
définissant clairement le statut d’être humain et les modalités de détermination de son
état-civil. Et ceci afin de pouvoir déterminer avec exactitude le moment à partir duquel il
bénéficiera de toute la protection de la loi contre les nuisances objectives.
Concernant la gestation pour autrui (GPA) et la procréation médicalement assistée (PMA),
le problème se pose de façon différente selon les techniques employées. Les appellations
génériques de GPA et de PMA regroupent en réalité une multitude de pratiques cliniques
et biologiques, dont certaines sont à la limite de la manipulation génétique.
Notre position est de considérer que, tant qu’il n’y a pas de manipulation génétique au
sens où nous l’avons définie dans la réunion n°31 du 8 février 2015, c’est à dire tant que
ces pratiques n’entraînent pas une modification de l’organisation et du contenu naturels
du génome, elles relèvent du libre contrat entre les individus exempt de nuisance objective
et n’ont donc aucune raison d’être réglementées. Les arguments utilisés dans les pays qui
proscrivent la GPA (dont la France) relèvent de considérations morales qui sont affirmées
et non fondées sur un véritable principe éthique. Les arguments selon lesquels certaines
femmes seraient tentées de porter un enfant pour autrui dans un but purement financier et
en non-respect du droit du travail actuel, nous apparaissent sans objet compte tenu des
orientations prises lors de la réunion n°14 du 7 septembre 2014 consacrée à l’entreprise et
aux contrats commerciaux. Le terme de « marchandisation du corps humain » nous
semble également irrecevable dans la mesure où, ainsi que nous l’avons déterminé dans la
réunion n° 30 du 1er février 2015, le consentement des protagonistes d’un contrat prévaut
sur l’éventuelle nuisance causée à l’un d’entre eux. Seule pourrait être évoquée une
nuisance vis à vis de l’individu destiné à être conçu, mais nous n’avons pas encore
imaginé qu’une décision de conception par des géniteurs puisse être étudiée comme
susceptible de causer une nuisance à celui qui est en instance d’être conçu.
Enfin l’argument selon lequel l’obtention d’un enfant par un couple de deux personnes
du même sexe, rendue possible par ces techniques, serait nuisible à l’éducation, à la santé
mentale ou à l’équilibre affectif de l’enfant nous semble relever d’un parti pris moral et
arbitraire proche d’un « ordre moral » de la pire espèce, qu’aucune étude concrète et
objective ne vient d’ailleurs appuyer.
Au plan démographique, il est évident qu’une libéralisation totale des ces pratiques
conduirait à un certain encouragement de la natalité, mais ces phénomènes nous
apparaissent comme suffisamment marginaux pour ne pas poser de problème en tant que
tel. D’une façon générale, nous ne pouvons déconnecter totalement la liberté de
procréation de la problématique démographique. Mais notre option fondamentale
privilégiant la liberté individuelle ne nous permet pas beaucoup de marge de manœuvre
dans ce domaine, sous réserve d’engager un débat sur la pertinence, ou pas, d’inscrire
dans la constitution un principe de « péril démographique », qui préciserait, par exemple,
que la procréation au delà d’un certain nombre annuel d’individus (à déterminer) génère
inéluctablement une nuisance objective (manque de nourriture , et donc mort) pour les
êtres à venir et pour ceux existants.
La liberté de pensée
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Il en est de la liberté de pensée comme de la liberté d’expression, à savoir qu’elle est
affirmée comme étant absolue, mais, dans les faits, elle n’est pas protégée des amputations
que la loi peut lui faire subir. Faisant montre de son habituelle et hypocrite candeur, le
législateur n’a même pas pris la peine de la mentionner, au prétexte sans aucun doute
qu’elle irait de soi et que, techniquement, aucune disposition réglementaire ne saurait
guider la pensée humaine dans le sens voulu du bien public et de l’intérêt commun. Et
pourtant, il s’avère, en étudiant de plus près le mécanisme de la pensée, que ce dernier est
en grand partie conditionné, voire précédé, par celui de l’expression. En effet, tous les
travaux scientifiques sur l’évolution de l’espèce humaine démontrent que c’est la
structuration et le développement du langage, donc de l’expression, qui ont permis le
développement de la pensée. En termes raccourcis, sans expression, pas de pensée…..
Vu de cette façon, et tous les autocrates le voient et l’ont bien vu de cette façon, il suffit de
juguler l’expression pour juguler la pensée. Il est, en effet, illusoire de considérer que
l’individu puisse développer une pensée autonome s’il ne dispose pas de la liberté de
s’exprimer. En fin de compte, en réglementant la liberté d’expression, le pouvoir
autocratique vise à réglementer la pensée de l’individu.
Cette évidence n’en est malheureusement pas une pour la raison, elle- même évidente, que
l’oligarchie autocratique fait tout pour la masquer. C’est ainsi que nous affirmons que
toute atteinte à la liberté d’expression doit être assimilée à une atteinte à la liberté de
« pensée », et même de « penser ». Cette radicalisation de l’analyse doit nous permettre de
mieux comprendre, à la fois les mécanismes qui président à la mise en place des
législations limitant le droit d’expression et d’opinion et, également, les incidences de ces
mêmes mécanismes sur l’évolution des modes de pensées majoritaires et des idéologies
dominantes.
Liberté négative et liberté positive
la Liberté est un concept opaque, relatif et multiforme dont la rédaction de définition est
l’une des plus inconfortables pour les éditeurs de dictionnaires. Le Petit Robert ne décline
pas moins qu’une dizaine de formulations dont l’éloignement entre chacune d’entre elles
ne peut que plonger le lecteur novice dans une troublante perplexité. En effet, entre cette
définition : « la situation d’une personne qui n’est pas sous la dépendance absolue de quelqu’un »
et celle ci « le droit de faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi » il existe une large zone
d’incertitude que la constitution elle même se garde bien de circonscrire. La Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, par exemple, mis à part le fait incontestable
qu’elle met fin à l’essentiel de l’arbitraire de l’Ancien Régime, consacre plus le droit et la
liberté du nouvel Etat et de la « République », que ceux de l’individu de base. Le texte du 4
octobre 1958, pour sa part, cite le mot liberté 17 fois, mais ne le définit pas une seule fois.
Une première acception du terme, qui sous-tend une bonne partie de sa signification, fait
référence au fait que le citoyen est libéré des chaînes de tout esclavage et qu’il bénéficie
des mêmes droits que son voisin. Cette confusion entre la notion de liberté et de celle
d’égalité est courante et permet de transférer une problématique délicate à cerner, celle de
la liberté, vers une notion beaucoup plus claire, celle de l’égalité de tous devant la loi. La
liberté devient donc assez souvent, dans l’esprit commun, synonyme d’égalité. Autrement
dit, l’homme moderne est libre par rapport à l’homme de l’Antiquité qui était régulé par
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une loi à deux vitesses, celles des maîtres et celle des esclaves, ou par rapport à l’homme
de l’Ancien régime, régulé par celle des privilégiés et celle des manants.
La deuxième acception, la seule nous intéresse ici, concerne la liberté individuelle. Nous
remarquerons tout d’abord que si le mot « liberté » est citée 17 fois dans la Constitution de
1958, le mot « liberté individuelle », par contre n’est pas citée une seule fois. Le législateur,
manifestement, a répugné à associer l’adjectif « individuelle » au substantif « liberté », sans
doute pour éviter d’avoir à manipuler un concept par trop encombrant, voire susceptible
de se retourner contre lui. Malgré cela, l’oligarchie peut difficilement faire l’économie d’un
traitement politique de la liberté individuelle au quotidien, et, pour ce faire a du
s’employer à détourner cette notion de sa signification originelle.
La liberté individuelle, en effet, est au cœur même de la problématique constitutionnelle
puisque le premier acte d’une société humaine qui décide d’organiser sa vie collective
autour d’un contrat social, c’est précisément de restreindre la liberté individuelle de
chaque membre de la communauté par rapport à celle dont il jouissait avant
l’établissement d’un tel contrat. Ainsi, la liberté individuelle de l’homme sauvage, c’est à
dire la liberté naturelle dont parlait J.J. Rousseau, n’a de limites que celles que la nature lui
impose et ce n’est qu’à partir du moment où l’homme sauvage entre en société et qu’il
écrit une constitution, qu’il accepte une certaine restriction de sa liberté naturelle.
L’amplitude de cette restriction de liberté individuelle est donc l’un des fondements
essentiels de toute constitution, l’enjeu étant très précisément de savoir où placer le
curseur de cette amplitude et en fonction de quels principes.
Cette liberté originelle dont nous parlons, la liberté naturelle de Rousseau, est également
dénommée « liberté négative » par certains philosophes, mais nous choisirons de la
nommer « liberté théorique ». Elle désigne tout simplement le champ laissé libre à
l’individu par rapport aux contraintes et interdictions édictées par la loi collective. Vu
ainsi, c’est la Constitution qui se « substitue », en quelque sorte, à la Nature pour limiter la
liberté de l’individu.
Ce type de liberté diffère radicalement d’une autre liberté, que les mêmes philosophes ont
dénommée « liberté positive » et que nous avons convenus d’appeler « liberté matérielle ».
Il s’agit en l’occurrence du pouvoir matériel de faire une chose, ce qui est une notion
distincte, voire opposée, à celle d’avoir la possibilité juridique de faire cette même chose.
La liberté positive, matérielle se traduit, dans notre société actuelle, en des terme plus
triviaux, tels « liberté de consommer » ou « pouvoir d’achat ». Ces deux libertés peuvent
se combiner ou s’exclure de quatre façon :
Liberté théorique sans liberté matérielle : avoir le droit de faire, mais ne pas avoir
l’argent pour le faire. Exemple : avoir le droit d’aller dans un pays étranger mais ne
pas posséder l’argent pour payer le voyage
– Liberté matérielle sans liberté théorique : avoir les moyens de faire mais pas le droit
juridique. Exemple : posséder l’argent pour se payer un voyage à l’étranger mais ne
pas avoir le droit de sortir de son pays à cause d’une loi l’interdisant
– Liberté théorique avec liberté matérielle : avoir les moyens de faire et le droit
juridique de le faire. Exemple : avoir l’argent pour se payer un voyage à l’étranger
et vivre dans un pays où la loi permet de sortir du pays
–
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–

Ni liberté théorique ni liberté matérielle : ne pas avoir les moyens ni le droit de
faire. Exemple : Vivre dans un pays où la loi interdit de sortir et, en plus, ne pas
avoir les moyens de se payer un voyage à l’étranger

Au plan politique, seule la liberté matérielle intéresse l’oligarchie dirigeante qui est
parvenue à faire admettre dans l’esprit commun la parfaite synonymie de la notion de
liberté individuelle avec celle de pouvoir d’achat. Dans l’esprit, il ne s’agit ni plus ni moins
que d’une régression démocratique puisque cette liberté individuelle (entendez pouvoir
d’achat, de consommer, de s’acheter ce qu’on veut) est présentée comme quelque chose
que le citoyen doit « gagner » par son travail, alors que la véritable liberté individuelle doit
être un droit garanti par la constitution.
Cette analyse nous paraît nécessaire pour bien distinguer ce qui relève de la liberté
théorique de la liberté matérielle, à l’intérieur du concept global de liberté individuelle.
Pour nous, lorsque nous parlons de liberté individuelle dans le cadre législatif de la
constitution, nous affirmons parler de la liberté théorique. La liberté matérielle ne doit pas
être issue d’une réglementation spécifique. D’une certaine manière le niveau de liberté
matérielle témoigne du fonctionnement de l’ensemble du dispositif sociopolitique. Nous
pouvons considérer qu’elle en est le reflet et l’aboutissement, en aucune manière elle ne
saurait en être le support.
==================================================================

Réunion n° 33 du 22 février 2015 – La violence intérieure et extérieure,
causes & palliatifs
(Skype)
Sous cet intitulé générique, nous avions convenu d’étudier plus particulièrement :
Les différents types de violence intérieure (terrorisme, crimes émotionnels,
crapuleux,…)
– La problématique du port d’armes (réexamen de notre position arrêtée dans le CR
n° 31 du 8 février)
– La défense du territoire (réexamen de notre position arrêtée dans le CR n° 28 du 18
janvier)
–

Le terrorisme, qui fait actuellement l’objet de stigmatisations quotidiennes dans les médias
et les communiqués de l’appareil politique, nous paraît devoir être redéfini par rapport à
son acception juridiquement établie. La législation actuelle, par l’article 421-1 du Code
Pénal, ne fait de différence entre le délit de droit commun et l’acte de terrorisme que
lorsque l’action considérée poursuit le « but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur ». Ainsi un homicide, un vol, une détention d’armes, un recel
ou un délit d’initié devient un acte de terrorisme uniquement à partir du moment où sa
perpétration trouble gravement l’ordre public. A partir de cette définition, la qualification
d’acte de terrorisme pour la tuerie de Charlie Hebdo de janvier 2015 ne paraît pas
évidente, dans la mesure où elle n’avait pas pour objet de troubler l’ordre public, mais
plus précisément d’exécuter une vengeance vis à vis de certaines personnes ayant tenu des
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propos illustrés et désobligeants vis à vis d’autres personnes. Les personnes s’étant
considérées comme offensées ont alors porté atteinte à l’intégrité physiques des personnes
ayant produit les propos illustrés, sans pour autant chercher à troubler gravement l’ordre
public, ce qu’elles ont d’ailleurs confirmées, lorsque, interrogées par téléphone par un
journaliste peu avant leur exécution par les forces de police, elles ont confirmées qu’elles
n’avaient pas chercher à tuer quiconque pendant leur traque et que leur seul objectif était
de se venger de ceux qu’elles jugeaient comme les ayant offensées. Il apparaît donc que la
qualification de terrorisme employée par les dirigeants politiques ne corresponde pas le
moins du monde à la définition du Code pénal, ce qui, naturellement, disqualifie
complètement ceux qui l’emploient.
En réalité, cette affaire démontre, s’il en était encore besoin, qu’il nous incombe de
redéfinir la notion de terrorisme et de la replacer dans la liste des causes générales du
déclenchement de la violence. Il nous a paru également intéressant d’examiner la
problématique de la réglementation du port d’armes relativement à chaque typologie de
violence. Pour cela, nous avons distingué cinq domaines principaux et, pour chacun
d’entre eux, tenté d’évaluer l’impact de notre changement de société, d’une part, et en
déduire des conclusions en terme de port d’armes, d’autre part.
1. La violence passionnelle, ou émotive.
Cette violence émerge de situations mettant en relation des personnes plus ou moins
proches, dont les comportements réciproques sont ressentis comme très pénibles par
certains d’entre eux. Ces comportement déplaisants ne sont généralement pas illégaux du
point de vue de la loi, ou non judiciairement avérés, mais suscitent des réactions violentes
subjectives, et proportionnelles au niveau de désagrément ressenti par celui qui les
engage. Rien n’indique que les conditions de vie des individus dans notre nouvelle société
entraînent une modification sensible de leur comportement émotionnel ou passionnel, en
tout cas rien ne nous permet de le pronostiquer, hormis un apaisement possiblement
envisageable des tensions psychologiques dans les relations interpersonnelles lié à
l’instauration de l’égalité des chances entre tous et du respect équitable de la liberté
individuelle. Les conflits et les dommages relatifs à ce type de violence nous semblent
relever quasi-exclusivement de la sphère privée et ne pas poser de véritable problème de
société dans le sens où le caractère aléatoire de ces nuisances n’est pas établi, et que, bien
au contraire, celles-ci sont le produit du comportement personnalisés entre des personnes
mutuellement impliquées dans des occurrences volontaires. Il n’est d’ailleurs pas évident
que la loi ait pour objet d’intervenir en amont de ce type de violence, qui ne concerne
finalement que des règlements de comptes entre personnes libres, responsables et lucides.
Relativement à ce type de violence, le fait que les différents protagonistes soient armés ne
pose pas de problème à la société dans son ensemble. Elle ne témoigne que du niveau
d’inclinaison d’une certaine catégorie de personnes, à une époque donnée, à traiter leurs
différents individuels par ce moyen et, dans la mesure, où des personnes étrangères ne
sont pas aléatoirement endommagées par leur comportement, il ne paraît pas utile que la
collectivité légifère en vue de restreindre le potentiel agressif des belligérants par
l’interdiction du port d’armes. Dans la logique de ce raisonnement, le libre contrat
d’affrontement armé entre les personnes (duels, combats, enjeux…) pourrait être validé,
exonérant ainsi chaque co-contractant de l’application du code pénal en cas de dommages
physiques ou matériels objectivement constatés. En l’absence de contrat, par contre, le
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code pénal s’appliquerait avec toute sa rigueur à l’encontre de tout individu ayant infligé à
un autre individu un dégât physique ou matériel.
2. La violence d’idées.
A l’opposé de la violence passionnelle, ce type de violence concerne des individus sans
proximité personnelle, mais dont les opinions politiques, religieuses, philosophiques ou
morales sont à ce point divergentes que l’expression écrite, orale ou ostentatoire de ces
opinions par certains d’entre eux crée une gêne intellectuelle insoutenable chez d’autres
d’entre eux. Ainsi, en est-il du blasphème, ou du racisme, pour ne citer que ces deux
exemples. Dans ces deux cas de figure, la divulgation publique du ressenti profond de
telle personne, par tout mode de communication, dénigrant une croyance ou une race de
l’espèce humaine, supportée ou non par une argumentation, va provoquer une fureur
chez telle autre personne qui peut l’amener à attaquer physiquement ou matériellement
l’auteur de ces divulgations. Au delà de l’évidence qu’il y a de punir ces actes de violence
puisqu’ils entrent sans contestation possible dans le champ de la répression de la nuisance
objective, il y a lieu de s’interroger sur le rôle générateur des innombrables restrictions
actuellement apportées à la liberté d’expression sur l’accroissement ou non de ces
violences. En effet l’interdiction officielle d’exprimer certaines opinions renforce, dans
l’esprit commun, le comportement d’intolérance générale, puisque celui ci se trouve, de
fait, validé par la loi. Cette intolérance, qui constitue manifestement la source première de
la « violence d’idées », ne devrait pas se développer dans notre société nouvelle, dans la
mesure où nous préconisons une totale liberté d’expression, sans entrave aucune, ni
dérogation. Cette liberté absolue de dire tout ce que l’on pense, et sur tous les sujets,
entraînerait automatiquement la prise en compte par chacun des opinions contraires aux
siennes et, par voie de conséquence, l’étude et l‘analyse objective de leur contenu afin de
pouvoir éventuellement le contredire de façon argumentée, tout en se départissant d’une
attitude de rejet primaire encouragée par la loi. En conséquence, nous considérons que les
manifestations de ce que nous avons dénommé « la violence d’idées » devraient
pratiquement disparaître dans une société de liberté d’expression absolue puisque la
tolérance générale ainsi instituée rendrait peu probable le recours à la violence pour
imposer ou contester tout type d’opinion.
3. La violence crapuleuse.
Ce type de violence concerne toutes les agressions physiques et matérielles motivées par
l’envie de s’accaparer le bien d’autrui. L’analyse des causes de cette violence peut diverger
selon le degré d’objectivité de l’observateur et de son appartenance sociale. Ainsi, plus
nous nous élevons dans l’échelle sociale, c’est à dire dans les gammes élevées de revenus,
plus nous entendrons l’opinion selon laquelle les acteurs de cette violence sont des pervers
fainéants de nature et que leur motivation ne repose que sur la cupidité et la jalousie. A
l’opposé, de l’échelle sociale, c’est à dire au sein des populations les plus pauvres, le
sentiment d’injustice sera fréquemment avancé pour tenter de justifier ces actes dits
crapuleux. Bien qu’on ne puisse ignorer l’existence de l’ancestral penchant humain à
convoiter le bien d’autrui, il paraît néanmoins évident que cette inclinaison est alimentée
et renforcée par les disparités existantes des conditions de fortune et de patrimoine entre
les individus d’une même société. La jalousie matérielle est en effet plus forte lorsque ces
disparités sont perçues comme émanant de l’injustice ou du privilège plutôt que de l’effort
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individuel. Dans la société que nous préconisons, assise sur la recherche de l’égalité des
chances entre tous, les motifs de perpétrer un crime crapuleux devraient considérablement
diminuer. La suppression de l’héritage, la loi initiale de répartition des patrimoines,
l’abolition de la création bancaire oligarchique, la liberté totale d’entreprise, l’institution de
la terre en bien commun, représentent les principaux fondements d’une société où les
différences de revenus entre les citoyens seront dues essentiellement à la quantité d’efforts
qu’ils engageront pour les obtenir, et bien peu à d’autres facteurs aléatoires ou
discriminants. Dans une telle société, où la Constitution, les lois et l’organisation collective
seraient avant tout conçues pour que chacun puisse recevoir la juste récompense de son
investissement individuel, c’est la cause principale de ce type de violence qui serait
affaiblie. Dans un tel contexte, la problématique du port d’armes serait alors radicalement
différente, la possession d’une arme par un citoyen devenant porteuse d’une signification
de précaution défensive, plutôt que d’une intentionnalité agressive.
4. La violence gratuite.
Ce type de violence est généralement liée à la maladie mentale, mais peut être attisée par
des conditions d’injustice sociale. Ses manifestations spectaculaires frappent l’opinion
publique et servent souvent d’argument pour légiférer contre le port d’armes. En effet,
c’est en agitant le spectre de l’individu dément tirant sur la foule à l’aide d’une arme à feu
qu’il aurait pu obtenir en toute liberté, que les prohibitionnistes marquent le plus de
points dans l’esprit commun. La vérité statistique démontre néanmoins que cette forme de
violence est peu fréquente et il faut considérer que, dans la nouvelle société, elle serait
d’autant plus marginale que, comme pour la violence crapuleuse, elle serait privé de sa
motivation sociale.
5. La guerre légale.
La guerre est un acte de violence tout à fait comparable aux précédents, dans sa nature,
mais il s’exerce dans un cadre juridique fort différent. Contrairement à ces derniers, l’acte
de guerre n’est pas sanctionné par un dispositif jugeant du droit des parties qui
s’opposent, mais par la seule force du vainqueur. Traduit en termes législatifs de liberté
individuelle, nous pourrions dire que, dans le cas de la guerre légale, la nuisance objective
est autorisée dans la limite de l’efficacité létale de cette nuisance. En d’autres termes, il est
autorisé de porter atteinte à l’intégrité des personnes pourvu que cette atteinte leur soit
fatale. Dans le cas contraire où les personne agressées résistent et terrassent leur assaillant,
l’atteinte initialement portée sera déclarée illégale. Plus généralement et simplement, dans
un affrontement entre deux personnes, c’est le plus fort au final qui emportera le droit.
Nous voyons donc que cette forme de violence se situe aux antipodes de tous nos
principes et que, de ce fait, nous ne pouvons que confirmer notre position prise dans la
réunion n° 28 du 18 janvier 2015, d’inscrire dans la Constitution le refus d’engager toute
acte de guerre à l’encontre d’un pays extérieur.
6. La guerre illégale.
Nous considérons que ce type de violence correspond très exactement à la notion de
« terrorisme » dont nous avons parlé plus haut. Comme nous venons de l‘indiquer, la
guerre, quelque soit sa forme, représente une catégorie particulière de la violence
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humaine, mais il apparaît qu’elle relève de caractéristiques juridiques différentes,
précisément en fonction de la forme qu’elle revêt. L’analyse des différentes formes de
guerre est rendue difficile par le fait qu’il n’existe pas de droit international de la guerre,
universellement reconnu et appliqué par tous. De vagues Conventions dites de Genève, de
la Haye ou des Nations Unies, ont tenté de déterminer, en termes plus ou moins précis, ce
qu’il convenait de considérer comme une guerre juste, et comme une guerre injuste.
D’autres approximations ont tenté d’établir un droit discrétionnaire, basé sur un principe
soi disant de précaution et dénommé « droit d’ingérence ». Ces multiples tentatives de
justification des agressions armées s’embourbent malheureusement dans d’inextricables
contradictions qui ne parviennent cependant pas à masquer le caractère devenu
fréquemment illicite des guerres modernes. Avant les révolutions du 18ème siècle et la mise
en place des sociétés dites démocratiques, les guerres étaient généralement menées par des
groupes spécialisés qui s’affrontaient en terrain découvert et sans intervention ni dégâts
collatéraux sur le reste de la population « civile ». Depuis, cette violence s’est largement
disséminée, tout d’abord par l’instauration de la conscription, c’est à dire l’enrôlement
armé obligatoire de tous les citoyens, puis par le déplacement des terrains d’affrontement
au sein même des zones habitées, et enfin par la généralisation des actions individuelles,
dites de commandos ou de résistance, engagées séparément des mouvement de troupes
organisées. La traditionnelle et solennelle « déclaration de guerre » est même devenue
obsolète, les belligérants ne prenant même plus la peine d’annoncer officiellement leurs
intentions. Les bombardements massifs sur les villes inaugurés pendant la deuxième
guerre mondiale, dont le but ouvertement annoncé était de « terroriser les populations » et
qui se perpétuent depuis lors sur tous les terrains du monde, constituent manifestement
des « actes de terrorisme ». Ceux-ci sont effectivement dénoncés comme tels par les plus
faibles (c’est à dire les vaincus ou potentiellement vaincus), ce que, bien entendu, les plus
forts (c’est à dire les vainqueurs ou potentiellement vainqueurs) démentent. A l’inverse,
des actions de commandos en terrain ennemi seront considérés comme des actes de guerre
légaux par les plus faibles, mais jugés comme relevant du terrorisme par les plus forts.
Grâce à sa requalification en terrorisme, ce type de violence est ainsi artificiellement traité
comme un délit de droit commun relevant du code pénal, alors qu’elle relève
manifestement d’un acte de guerre et qu’elle puise sa source, sa cause et sa justification
dans l’affrontement existant entre les deux collectivités données. Refusant la guerre sur sol
extérieur, notre nouvelle société ne serait donc pas concernée par ce type de violence.
Finalement, cette analyse montre que les dispositions envisagées par la nouvelle
constitution, devraient faire disparaître la plupart des causes de la violence, telles qu’elles
se manifestent dans la société actuelle. Et c’est à la lumière de ces constatations que nous
devons considérer la liberté du port d’armes qui, dans une société exemptée de ses plus
forts motifs de violence, ne semblerait pas constituer pas un problème réel et objectif pour
la sécurité des individus. Bien plus, si nous envisageons le cas, fort improbable à cause de
notre neutralité mais pas impossible toutefois, d’une agression par un pays extérieur, la
libre détention d’armes par tout citoyen nous laisserait la possibilité d’organiser plus
rapidement une résistance intérieure active, en option alternative à la stratégie de défense
passive préconisée dans la réunion n°28.
==================================================================

Réunion n° 34 du 1er mars 2015 - La notion de Laïcité face à la
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problématique de l’enseignement de la religion de l’instruction civique et
de l’histoire
(Skype)
En France, la laïcité a été affirmée pour la première fois dans la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 et a été reprise par le préambule de la constitution de 1958,
dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque. Par la suite, la loi du 9
décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, introduit les principes de
non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses, les institutions religieuses
ne pouvant avoir d’influence sur l’État et l’État ne pouvant avoir d’influence sur les
Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen. La séparation est donc réciproque.
Etrangement, ce principe de laïcité ne s'applique pas en Alsace-Moselle, (qui ne fut
réintégrée à la France qu'en 1918 et imposa cette condition à sa réintégration) ce qui
constitue une aberration constitutionnelle dont personne ne parle et une contradiction
flagrante avec la notion de république une et indivisible énoncée dans cette même
constitution.
En Italie, la constitution affirme que « les principes du catholicisme font partie du
patrimoine historique du peuple italien » et l’enseignement de la religion catholique est
obligatoire dans les écoles. En Allemagne, la constitution indique que l'instruction
religieuse est une matière ordinaire enseignée dans les écoles publiques. Les parents ou les
élèves de plus de 14 ans peuvent décider de ne pas suivre ces cours de religion, mais la
plupart des länder imposent alors, en remplacement, que les élèves suivent des cours
d'éthique ou de philosophie. Aux Etats Unis, où la constitution fait référence à Dieu et où
les présidents prêtent serment la main sur la bible, l’instruction religieuse n’est pas
cependant pas obligatoire dans les écoles.
En France, l’enseignement religieux n’est pas obligatoire, mais l’éducation nationale
organise traditionnellement les programmes de façon à ce qu’une demi-journée (le
mercredi après midi) soit laissée vacante afin que des cours d’enseignement religieux
puissent être proposés aux étudiants du primaire et secondaire en utilisant les structures
de l’école publique. De ce point de vue, nous considérons que cette laïcité affirmée par le
pouvoir actuel n’est qu’un leurre et une imposture de plus à classer dans la longue liste
des mensonges officiels. Pour nous, le problème n’est pas tant d’introduire ou pas
l’enseignement du fait religieux dans le service public d’éducation, mais bien plus de
savoir appliquer un principe à partir du moment où il est énoncé. Ce système institué par
l’oligarchie au pouvoir depuis les révolutions bourgeoises du 18ème siècle qui consiste à
ne pas respecter les principes constitutionnels qu’elle énonce, renforcé par le fait peu
contestable que ces principes ne sont pas formulés clairement, trouble le jugement du
citoyen ordinaire qui, dès lors, est privé de référentiel précis pour apprécier la régularité
de l’action de l’Etat.
Ceci étant posé, nous avons fait observer que, contrairement à l’idée généralement reçue,
l’établissement de la laïcité à la suite des révolutions du 18ème siècle n’a pas procédé
principalement d’intentions humanistes, démocratiques et vertueuses, mais surtout
d’objectifs bassement financiers de la part de la bourgeoise accédante afin de se
débarrasser des entraves religieuses au développement du capitalisme généralisé.
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N’oublions pas que la chrématistique d’Aristote fut reprise par l’église catholique et que
Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, affirmait que « le négoce, envisagé en luimême, a quelque chose de honteux, car il ne se rapporte pas, de soi, à une fin honnête et
nécessaire». Cette doctrine de l’église qui, de toute évidence constitua un obstacle à la
croissance économique fut balayée par la laïcité.
Même si le terme laïcité ne concerne étymologiquement que les relations entre l’Etat et les
institutions religieuses, il apparaît que son sens peut être élargi à la notion de
« neutralité éducative » de l’Etat. Cette notion est plus large que celle de laïcité, dans la
mesure où elle tend à priver l’Etat de toute ingérence dans les domaines des connaissances
polémiques, relevant de croyances non fondées sur des faits objectifs, ou d’interprétations
véhiculées par une tendance politique, et, en définitive, de la propagande plutôt que la
science. Elle est également plus restrictive, dans la mesure où elle affirme ne concerner que
l’enseignement et ne s’étend pas à toute la vie et l’activité publique.
Nous constatons en effet que ce « principe-flou » de laïcité permet actuellement au
pouvoir en place de légiférer en aveugle et de façon arbitraire sur le thème des
comportements ostentatoires divers et d’attenter ainsi, sans problème majeur, à la liberté
d’opinion la plus élémentaire. Nous nous sommes déjà prononcés sans équivoque en
faveur d’une liberté totale des comportements, ne créant pas de nuisance objective, dans
l’espace public naturel, ce qui, naturellement, règle le problème de la laïcité dans ce type
d’espace. Dans notre système, l’école publique n’est pas un espace public naturel, mais un
espace public optionnel, du fait qu’il n’est pas obligatoire et que l’individu apprenant peut
choisir d’autres formes d’enseignement (privé, familial, personnel. Cf. CR n°24 du 14
décembre 2014), par conséquent il appartient au gestionnaire de l’espace d’édicter un
règlement intérieur spécifique, dans le respect bien entendu des règles constitutionnelles.
Nous nous proposons donc d’inscrire dans la constitution ce principe de « neutralité
éducative » dans le service public d’enseignement.
La religion est un domaine de l’esprit et de la connaissance humaine qui n’est pas factuel.
Elle procède d’une construction mentale, édicte des principes moraux, recommande des
comportements et, de ce fait, vise à organiser des règles de la vie collective. Les préceptes
qu’elle édicte concernent les relations des individus entre eux et, également, avec la
collectivité prise dans son ensemble. Nous considérons que cette définition correspond
globalement à l’activité de propagande d’un groupement politique.
L’instruction civique correspond également à cette définition, puisqu’elle vise à faire
connaître et expliquer le mode d’organisation sociale en vigueur conçu par l’oligarchie
dominante. Tout comme la religion, l’instruction civique présente à l’auditeur une certaine
vision aléatoire et partisane comme s’il s’agissait d’une vérité issue d’une science exacte et
qui s’impose à tous par une légitimité incontestable. L’apprentissage des règles de la
constitution bourgeoise est incompatible avec l’enseignement objectif d’une matière
factuelle. L’ensemble de ces règles ne constituent pas une donnée irréfutable, telle une
équation mathématique ou le débit d’un cours d’eau, mais au contraire une donnée
purement conjoncturelle soumise aux aléas des rapports de force entre les différentes
classes sociales du moment. L’enseignement obligatoire de l’instruction civique à des
enfants n’est, en fait, rien d’autre que de la propagande politique en faveur de la classe
dominante. Nous considérons que c’est un devoir de salubrité mentale que de rayer de la
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liste des matières obligatoires l’enseignement de l’instruction civique dans l’école
publique. Dans notre nouvelle société, la seul principe civique enseigné serait que les
règles du pouvoir doivent être écrites directement par le peuple et peuvent modifiées par
lui à tout moment selon sa volonté.
Le problème posé par l’enseignement de l’histoire est plus délicat. La neutralité telle que
nous l’exigeons est difficilement compatible avec le récit commenté des faits historiques,
ceux-ci étant eux mêmes constitutifs de l’organisation politique des sociétés étudiées. Une
histoire exempte de toute analyse et se bornant à retracer une succession de faits
simplement datés est-elle possible ? Nous avons évoqué la possibilité de faire rédiger par
un groupe d’experts un programme d’histoire factuelle qui ne serait qu’un squelette
chronologique dépouillé de tout commentaire et analyse, et que nous pourrions inclure
dans le programme minimal faisant l’objet de l’examen de sortie obligatoire (voir CR N°24
et 25).
Cela nous a amené à reprendre le débat sur la nécessité ou pas d’élargir ce que nous avons
nommé la « trilogie axiomatique » (lecture, écriture, calcul) à d’autres matières
obligatoires. Les avis ont été partagés sur le fait de considérer l’ignorance de l’histoire
(même factuelle) comme étant un handicap majeur pour l’exercice de la vie en collectivité.
Si son caractère « axiomatique », c’est à dire concernant la non contestabilité de son
contenu, pourrait être établi grâce au squelette chronologique envisagé il ne paraît pas
évident que son déficit de connaissance puisse générer une gêne déterminante pour les
relations d’un individu donné avec le reste de la collectivité.
Nous avons ensuite observé que l’enseignement de l’histoire se rapprochait de plus en
plus de la propagande au fur et à mesure que nous nous rapprochions de la
contemporanéité. Nous avons alors imaginé que l’enseignement de la préhistoire pourrait
s’apparenter à l’ethnologie et sortir ainsi du champ de l’histoire proprement dite. Le point
de frontière entre les deux entités pourrait être la révolution néolithique, à partir de
laquelle l’ethnologie, connaissance objective, deviendrait de l’histoire, connaissance
subjective. Or cette histoire, telle qu’elle est enseignée aujourd’hui n’est pas celle des
hommes en général mais celle des vainqueurs en particulier. Il est évident que les
historiens, même non enseignants, sont manipulés dans leur imaginaire par l’idéologie
dominante et que le résultat de leurs travaux sont largement influencés par l’histoire
officielle établie par l’oligarchie au pouvoir, puisqu’il ont été eux mêmes abreuvés par cet
enseignement depuis leur plus jeune âge. L’interprétation à des fins politiques de l’histoire
est donc avérée, la preuve la plus éclatante étant apportée par les lois qui punissent
lourdement certaines analyses et suggestions non conformes cette histoire officielle (Loi
Gayssot par exemple).
Au final, et tout en réaffirmant l’importance fondamentale de cette matière pour la
compréhension du fait politique, il apparaît, de fait, que son enseignement à des jeunes
enfants ou adolescents peut difficilement se départir du caractère interprétatif qui lui est
naturellement attaché, et de sa dérivée propagandiste. Tout comme d’autres matières
importantes comme la géographie, les langues ou les arts, nous préconisons de les rendre
accessibles sur la base du volontariat de l’élève dans le cadre d’ateliers optionnels. Les
animateurs-prestataires de ces ateliers seraient choisis sur la base quantitative de leurs
travaux mais pas sur leur contenu. Une totale liberté des programmes serait ainsi assurée,
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garantissant une diversité des interprétations à partir desquelles l’élève pourrait
progressivement se construire une opinion critique et une vision de l’histoire
indépendante.
Complément de débat sur GPA/PMA :
Notre orientation définie lors de la réunion n°32 du 16 février 2015 a été sensiblement
infléchie par une nouvelle discussion sur ce sujet délicat. Il a été mis en lumière que notre
positionnement en faveur d’un strict respect de la liberté individuelle permettant d’utiliser
toutes les techniques scientifiques, dans la limite d’une intervention sur le génome,
omettait de prendre en compte la problématique spécifique de l’être en gestation et de
l’individu final procréé par ces techniques. En effet, si d’un point de vue de la liberté de
contracter entre les individus nous pouvons considérer que l’acte de gestation pour autrui
ou de procréation médicalement assistée ne génère pas de nuisance objective, il n’en reste
pas moins vrai que ce type de procréation n’est pas conforme au cycle naturel de la vie
humaine. Du point de vue de l’enfant ainsi créé, nous pouvons raisonnablement nous
poser la question de l’existence d’une perte objective d’identité ou d’humanité, qui, d’une
certaine façon, pourrait s’apparenter à une perte d’intégrité physique proche de celle que
nous avons définie pour poser le principe de la nuisance objective. Un être créé à partir
d’un spermatozoïde issu d’une masturbation anonyme, puis mis en présence in vitro avec
un ovocyte prélevé aléatoirement, fécondé et démarré en éprouvette pendant plusieurs
semaines, et enfin implanté dans l’utérus d’une femme donnée, serait possiblement en
droit de revendiquer un préjudice pour atteinte à une intégrité dont les éléments, certes,
manquent encore aujourd’hui pour en déterminer la nature, mais qui pourrait sans doute
trouver une définition juridique claire si ces pratiques se développaient.
Compte tenu de ce problème, nous avons jugé qu’il était nécessaire que tous les
protagonistes de l’opération de procréation envisagée se connaissent parfaitement et qu’il
existe entre eux des liens affectifs avérés. Malheureusement, il apparaît à l’étude que ces
éléments ne peuvent être établis de façon certaine tant les possibilités de masquer la réalité
sont grandes, notamment par le financement de contrats ou attestations de complaisance.
Par ailleurs, des enquêtes approfondies paraissent exclues pour des raisons évidentes de
lourdeur et d’intrusion dans la vie privée. Vu ainsi, l’affaire nous a paru bien délicate à
trancher et avons convenu de nous en tenir, provisoirement, à une position intermédiaire
qui autoriserait uniquement l’insémination artificielle « directe », c’est à dire excluant
toute phase intermédiaire « in vitro », la pénalisation portant principalement sur les
praticiens et les gestionnaires d’équipements plutôt que sur les utilisateurs finaux.
==================================================================

Réunion N°35 du 8 mars 2015 – 1.Le pouvoir des médias 2.Immigration /
émigration.
(Skype)
Ordre du jour :

126

1.
Le
pouvoir
des
médias
(complément
de
la
réunion
27)
2. Immigration/émigration. Règles de la nationalité (complément de la réunion 28)
Cette réunion avait pour objet de compléter les débats de la réunion n°27 sur les médias et
de la réunion n°28 sur les relations extérieures.
1. Le pouvoir des médias.
Outre les trois pouvoirs exercés par l’Etat actuel, à savoir le législatif, l’exécutif et le
judiciaire, nous savons qu’il existe un quatrième pouvoir, celui de l’information, qui est
également détenu par l’Etat de façon implicite mais néanmoins tout a fait réelle. Nous
savons également qu’il existe une corrélation presque parfaite entre le temps de parole à la
TV et les voix obtenues par les différents candidats aux élections nationales. Par exemple,
aux élections présidentielles de 2012, l’ensemble des deux candidats Hollande + Sarkozy
ont bénéficié de 57% du temps de parole TV pour un résultat en nombre de voix de 56%.
La même corrélation est également observée pour les autres candidats. Par ailleurs,
l’analyse de l’actionnariat des médias Radio, TV et presse, montre que la quasi-totalité est
entre les mains, soit directement, soit par le jeu de participations croisées, d’une poignée
de grands groupes capitalistes, tels Lagardère, Bouygues, Vivendi, Bolloré, LVMH, PPR,
Wendel ou Crédit Mutuel qui ne sont pas connus pour avoir le journalisme comme cœur
de métier. Comme nous l’avons déjà démontré, le personnel dirigeant de ces grands
groupes capitalistes sont constitutifs de l’oligarchie qui gouverne le pays et que nous
retrouvons, de façon interchangeable, dans la politique, l’économie et la finance. Il est
donc clair que l’ensemble des médias, c’est à dire la machine à façonner l’imaginaire de
nos concitoyens, appartient à la caste qui monopolise et utilise le système de « démocratie
représentative » pour son propre compte et dans son intérêt spécifique.
Ce pouvoir est, bien entendu, détestable et condamnable dans la mesure où il procède
d’un monopole de la pensée et qu’il est sans partage équitable avec les idées alternatives. Il
n’est pas question, pour nous, de contester le pouvoir naturel d’un organe de
communication sur des auditeurs qui décident librement de souscrire aux idées qu’il
véhicule, mais à la condition fondamentale qu’une égalité d’accès à la diffusion et la
distribution soit établie pour tous les organes et toutes les opinions librement exprimées.
La réorganisation de l’économie que nous préconisons, par la transformation des
principaux grands secteurs capitalistiques en bien commun gérés par délégation du
peuple (secteur public marchand), ferait disparaître du même coup cette main-mise de
l’oligarchie politique actuelle sur les médias en recentrant l’activité de ces entreprises
nationalisées sur leur vocation initiale.
Un véritable secteur public de l’information à but non lucratif serait alors créé pour rendre
possible cet accès égalitaire de toutes les tendances politiques, quelle que soit leur
audience, mesurable ou non auprès du public, aux supports TV, radio, presse & internet
administré de façon neutre par l’Etat.
Resterait le vaste champ de la petite et moyenne entreprise privée fonctionnant en toute
liberté et telle que nous l’avons défini dans la réunion n°14 du 7 septembre 2014. Dans ce
secteur libéré des multiples entraves législatives, administratives et fiscales, il est probable,
et souhaitable que des projets, jusqu’alors barrés par la législation protégeant l’oligarchie
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médiatique en place, pourraient se développer et offrir au public de nouveaux concepts et
tonalités d’information. Ceci étant, nous nous sommes néanmoins posé la question de
savoir si cette pluralité égalitaire, qui pourrait ainsi s’exprimer grâce à ces dispositions
nouvelles, éliminerait réellement tout risque de voir progressivement se développer des
médias plus puissants que d’autres, qui accéderaient quand même une situation de
monopole de fait, et ce malgré toutes nos mesures (déchéance du crédit, démocratie
directe, droit de l’entreprise, rétrogradation de l’Etat,….) censées rendre quasiment
impossible l’émergence de telles entités. Nous nous sommes accordés pour dire que ce
risque n’était pas exclu, mais que ce cas de figure était comparable à celui précédemment
évoqué concernant la problématique du service public marchand face à la montée en
puissance d’un éventuel concurrent du secteur privé. Nous avions alors suggéré comme
réplique à cette survenue putative l’absorption par le secteur public d’une entité qui, de
par l’augmentation de son volume, viendrait contester le monopole implicite de
l’entreprise publique. Cette règle « non écrite » de nationalisation favoriserait de fait une
auto limitation au développement trop important des entreprises du secteur privé. Dans le
domaine des médias, cette pratique vaudrait également pour le secteur privé face au
secteur public de l’information.
2. Immigration/émigration. Règles de la nationalité
L’attractivité actuelle de la France pour certains étrangers repose essentiellement sur deux
facteurs : les possibilités d’activité professionnelle et les avantages du système social. Dans
la configuration que nous préconisons, nous pouvons imaginer que ces deux éléments
conserveraient leur pouvoir de séduction, peut être même de manière sensiblement
amplifiée. D’un côté, la libération totale des entraves à l’activité entrepreneuriale pourrait
attirer des porteurs de projets étrangers, ce qui, à première vue, constituerait un point
positif, mais, d’un autre côté, l’existence du vaste secteur de la gratuité des services publics
et le dispositif des Ateliers Nationaux pourraient inciter des ressortissants extérieurs à
s’installer en France dans le seul objectif de profiter du système social.
Parallèlement à une position de principe sur la liberté de l’immigration, nous avons donc
convenu d’exiger une présence de 5 ans sur le territoire national pour avoir le droit de
bénéficier des services publics gratuits et des AN. Ce délai paraît nécessaire pour éviter
que des étrangers ne viennent s’installer sans exercer d’activité économique, mais doté
d’un petit pécule suffisant pour patienter jusqu’à leur ouverture de droits aux services
publics gratuits et AN. A l’issue de ce délai, les étrangers auraient la possibilité de
demander la nationalité française, mais pourraient ne pas la demander et conserver leur
nationalité d’origine, tout en bénéficiant des services publics.
Additionnellement, nous nous sommes prononcés contre le système de la double
nationalité, ce qui induirait que les étrangers qui demandent la nationalité française
devraient renoncer à leur nationalité d’origine, de même que les français émigrant à
l’étranger seraient déchus de leur nationalité française s’ils adoptaient une nationalité
autre.
Par ailleurs, l’acquisition de la nationalité française ne serait pas automatique par le droit
du sol, seule la naissance issue de deux parents nationaux emporterait de facto la
nationalité française.
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Le problème posé par un étranger venant s’installer sur le sol français avec un enfant
mineur a été largement débattu. Compte tenu de la non obligation de scolarisation et du
non bénéfice pour les étrangers des services publics gratuits (dont l’école), le risque est
grand de voir s’installer des groupes d’enfants étrangers non scolarisés, les parents
préférant ne pas investir dans une scolarisation privée payante. Nous avons donc convenu
de rendre obligatoire la scolarisation des enfants étrangers, les parents ayant le choix entre
l’école privée payante et l’école publique qui proposerait, par dérogation, un service
payant pour les étrangers.
Concernant l’émigration, nous avons rejeté la proposition de déchéance de la nationalité
au delà d’une certaine durée d’absence sur le territoire national. Un ressortissant français
garderait donc sa nationalité à vie, quel que soit son lieu de résidence, mais à la condition
expresse qu’il n’acquiert pas une autre nationalité entre-temps. Ce principe entraîne que
tout ressortissant national conservera toujours la jouissance des services publics et AN,
quel que soient la nature, la durée ou la fréquence de ses séjours dans les pays extérieurs.
=================================================================

N° 36 - Compte rendu du séminaire du 13/14/15 mars 2015

1. Analyse critique du système actuel : Les différents organes et leurs pouvoirs / Rôle et
objectifs des partis politiques / Financement des partis / Financement des élections /type
d'élection
2. Fondements et principes d'une (vraie) démocratie
3. Principes de l’Etat Serviteur
4. L'organe législatif - rôle et fonctionnement des agoras locales : animation, réseau, centralisation,
votations, financement - rôle et fonctionnement de l'assemblée centrale : animation, choix des
membres,
Comment installer la démocratie directe ?
5. Organe(s) de gestion et de contrôle de la Constitution
6. Organisation du débat politique : assemblées forums, service d’information public, financement
des courants
7. Organisation et financement des partis
8. Gouvernance et direction du secteur public : organisation, pouvoirs, type de mandats, type
d'élections, financement des candidatures, pouvoir d'intervention du peuple en dehors de
l'élection et de la révocation (?)
9. Le référendum d'initiative populaire : législatif, abrogatoire, constituant, révocatoire, décisionnel
10. Stratégie politique du mouvement VNC : avant, pendant, après

1. Analyse critique du système actuel : Les différents organes et leurs
pouvoirs / Rôle et objectifs des partis politiques / Financement des partis /
Financement des élections /type d'élection
Aujourd’hui, L’article 4 de la constitution indique que …. « Les partis et groupements
politiques concourent à l'expression du suffrage…… La loi garantit les expressions pluralistes
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des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation ». Les partis politiques sont donc clairement désignés comme
les seuls acteurs constitutionnels et, par ce fait reconnus, de la vie politique. Leur
objectif est de fournir le personnel représentatif chargé d’exercer « la souveraineté
nationale au nom du peuple », ainsi que le définit clairement le premier alinéa de l’article 3.
Cette affirmation est à rapprocher également du dernier alinéa de l’article 2 énonçant le
principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. De fait, l’analyse des
articles 2, 3 et 4, réunit sous le « Titre 1 – De la souveraineté », montre que la subrogation
de la souveraineté populaire vers le personnel politique est totale, et que cette
souveraineté est donc exercée exclusivement par ce personnel, et dans tous les domaines
de la vie politique de la Nation, aussi bien au niveau exécutif que législatif.
Avec la Constitution Nouvelle :
La CN établit une réelle séparation des pouvoirs entre le domaine législatif et le
domaine exécutif, contrairement à la constitution actuelle qui affecte les deux fonctions
au même personnel, c’est à dire aux membres des partis. La CN attribue sans partage le
pouvoir législatif au peuple, à l’exclusion de toute représentation et à quelque niveau
que ce soit. Seul le pouvoir exécutif s’exerce par l’intermédiaire de représentants élus, et
pour ce qui concerne les fonctions dirigeantes seulement. Ainsi la vie politique se
déroule à deux niveaux bien distincts.
Le premier niveau concerne les assemblées populaires, nommées agoras, dont nous
étudierons plus loin l’organisation et le fonctionnement et qui cumulent deux fonctions :
celle de forum permanent et celle de dispositif législatif.
Le deuxième niveau concerne le secteur public, autrement dit l’Etat, que nous requalifierons en Etat-Serviteur, divisé lui même en deux parties : le secteur public
marchand et le secteur public gratuit, ce dernier incluant l’exécutif.
La conséquence première de cette réorganisation serait de dé-professionnaliser le dispositif
législatif en le sortant du champ des partis, la seconde conséquence étant de réserver
l’action des partis à la prise en charge du fonctionnement du secteur public, dénommé
« Etat Serviteur ». L’Etat tel que nous le connaissons aujourd’hui disparaît donc, sa
recomposition serait radicale car, en perdant le pouvoir législatif, il abandonnerait
également son rôle d’ « Etat tout puissant » et d’ « Eternel recours », qui constitue,
aujourd’hui, l’essentiel du rôle qu’il s’est auto-attribué. La vie politique se partagerait
donc entre une activité de débat et de fabrication législative citoyens s’exerçant
directement par le peuple, que nous nommons « Démocratie Directe » et une activité de
gestion des secteurs publics dans le respect des lois citoyennes assurée par une équipe
dirigeante issue des partis. Les partis politiques, que nous pourrions alors renommer en
« équipes politiques » ou « équipes nationales », ou encore « équipes directoriales », seraient
jugés et sanctionnés par le peuple au vu des résultats concrets obtenus rapport à leurs
objectifs annoncés pendant leur campagne. Chaque échéance électorale présiderait au
renouvellement de ces équipes. Ces partis s’inscriraient donc dans la vie politique au
sein d’un débat portant sur les capacités, promesses et prétentions de telle ou telle
équipe par rapport à une autre, en vue d’obtenir des résultats meilleurs dans la gestion
des secteurs qui leur seraient confiés.
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2. Fondements et principes d'une (vraie) démocratie
En théorie, la démocratie désigne un régime politique dans lequel c’est le peuple possède
le pouvoir. La constitution française de 1958 énonce d’ailleurs, dans l’article 2 le principe
d’un « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », ce qui semble confirmer cette
position. Le pouvoir du peuple s’oppose historiquement au pouvoir de la monarchie, et
c’est ainsi que, dès la révolution de 1789, le régime politique français se dénommera
démocratie pour bien signifier qu’il avait mis fin à l’Ancien Régime. Mais le terme
démocratie n’est qu’un mot et le principe « gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple » n’est qu’une formule. De ce mot et de cette formule, les nouveaux maîtres
de 1789 ont imposé une interprétation fallacieuse qui perdure encore aujourd’hui sans être
réellement contestée, celle de « démocratie représentative ». C’est ainsi que le principe de
pouvoir du peuple s’est immédiatement transformé « en pouvoir des représentants du
peuple ». Nous disons « immédiatement », car, dès le 7 septembre 1789 dans son célèbre
discours Emmanuel-Joseph Sieyes pose déjà les bases de la nouvelle définition de la
démocratie en opposant le gouvernement représentatif (qu'il promeut) et le gouvernement
démocratique (qu'il rejette), et en écrivant : « Les citoyens qui se nomment des représentants
renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de volonté particulière à
imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un
État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France
ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » et en ajoutant
un peu plus loin : ….« la très grande pluralité de nos Concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni
assez de loisir, pour vouloir s'occuper directement des Lois qui doivent gouverner la France. Leur
avis est donc de se nommer des Représentants »….
Sieyès n’est pas n’importe qui, il devint célèbre dès 1788 par son Essai sur les privilèges.
Mais c'est plus encore sa brochure de 1789 Qu'est-ce que le tiers état ?, texte fondateur de la
Révolution française, qui assura sa popularité. En 1789, élu député du tiers état aux États
généraux, il joua un rôle de premier plan dans les rangs du parti patriote du printemps à
l'automne 1789 et c’est lui qui proposa, le 17 juin 1789, la transformation de la Chambre du
Tiers Etat en Assemblée Nationale. Il rédigea le serment du Jeu de paume et travailla à la
rédaction de la 1ère Constitution, puis à celle de l'an III. En 1797, sous le régime du
Directoire, il fut président du conseil des Cinq-Cents, assemblée préfigurant l’actuelle
assemblée nationale, puis devint directeur en 1799. Il prépara le coup d'État du 18
brumaire avec Bonaparte avec qui il partagea le consulat. Sieyès est donc le véritable père
fondateur du système démocratique représentatif actuel et c’est ainsi qu’il est vu, en
science politique, comme un contradicteur des théories de Jean-Jacques Rousseau qui, lui,
se prononçait pour la démocratie directe et fustigeait le modèle représentatif britannique.
Sieyès, moins confiant dans le peuple que Rousseau, choisit de défendre le système
représentatif. Dans ce système, le peuple élit des représentants munis d'un mandat
représentatif qui, eux, décident des lois qui s'appliquent, alors que la démocratie directe
suppose que le peuple décide lui même des lois qui lui sont appliquées et que les
éventuels délégués qu'il élit lui sont soumis par des mandats impératifs (= Etat Serviteur).
La doctrine juridique parle souvent de "souveraineté nationale" pour qualifier l'idée de
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Sieyès de gouvernement représentatif en l'opposant à celle de "souveraineté populaire",
celle de démocratie directe, soutenue par Rousseau.
Le fameux discours du 7 septembre 1789 de Sieyès constitue un guide argumenté de la
démocratie représentative « prêt à l’emploi » et auquel il n’y aurait pas une seule virgule à
changer pour décrire le système actuel. Autrement dit, le « mémento démocratique » de
Sieyès est toujours en vigueur, malgré les 220 ans de civilisation industrielle et les
innombrables évolutions qui se sont déroulées depuis. Le peuple est toujours considéré,
par l’oligarchie politique comme « trop ignorant et trop occupé » pour faire lui même les lois.
Afin de ne pas être accusé d’extraire des phrases de leur contexte, nous reproduisions cidessous l’intégralité du passage concerné :
Les Peuples Européens modernes ressemblent peu aux Peuples anciens. II ne s'agit parmi nous que
de Commerce, d'Agriculture, de Fabriques. Le désir des richesses semble ne faire de tous les Etats de
l'Europe que de vastes Ateliers : on y songe bien plus à la consommation et à la production qu'au
bonheur. Aussi les systèmes politiques, aujourd'hui, sont exclusivement fondés sur le travail et les
facultés productives de l'homme sont tout. A peine sait-on mettre à profit les facultés morales, qui
pourraient cependant devenir la source la plus féconde des plus véritables jouissances. Nous
sommes donc forcés de ne voir, dans la plus grande partie des hommes, que des machines de travail.
Cependant vous ne pouvez pas refuser la qualité de Citoyen ni les droits du civisme, à cette
multitude sans instruction, qu'un travail forcé absorbe en entier. Puisqu'ils doivent obéir à la Loi
tout comme vous, ils doivent aussi, tout comme vous, concourir à la faire. Ce concours doit être
égal. Il peut s'exercer de deux manières. Les Citoyens peuvent donner leur confiance à quelques uns
d'entre eux. Sans aliéner leurs droits, ils en commettent l'exercice. C'est pour l'utilité commune
qu'ils se nomment des Représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt
général, et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. L'autre manière d'exercer son Droit à la
formation de la Loi, est de concourir soi-même immédiatement à la faire. Ce concours immédiat est
ce qui caractérise la véritable démocratie. Le concours médiat désigne le Gouvernement
représentatif. La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme. Le choix entre ces
deux méthodes de faire la Loi, n'est pas douteux parmi nous. D'abord, la très grande pluralité de
nos Concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisir, pour vouloir s'occuper
directement des Lois qui doivent gouverner la France. Leur avis est donc de se nommer des
Représentants, puisque c'est l'avis du grand nombre et les hommes éclairés doivent s'y soumettre
comme les autres. Quand une société est formée, on sait que l'avis de la pluralité fait Loi pour tous.
Ce raisonnement, qui est bon pour les plus petites Municipalités, devient irrésistible, quand on
songe qu'il s'agit ici des Lois qui doivent gouverner vingt-six millions d'hommes. Car je soutiens
toujours que la France n'est point, ne peut pas être une Démocratie. Elle ne doit point devenir un
Etat fédéral, composé d'une multitude de Républiques, unies par un lien politique quelconque. La
France est et doit être un seul tout, soumis dans toutes ses parties à une Législation et à une
Administration communes. Puisqu'il est évident que cinq à six millions de Citoyens actifs, répartis
sur plus de vingt-cinq mille lieues quarrées ne peuvent point s'assembler ; il est certain qu'ils ne
peuvent qu'aspirer qu'à une Législature par représentation. Donc les Citoyens qui se nomment des
Représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes immédiatement la Loi : donc Le
Peuple ou la Nation ne peut avoir qu'une voix, celle de la législature nationale. Ainsi, lorsque nous
entendons parler d'un appel au Peuple, cela ne peut vouloir dire autre chose, si ce n'est que le
Pouvoir exécutif pourra appeler de la Nation à elle-même, et non pas des Représentants à leurs
Commettants, puisque ceux-ci ne peuvent se faire entendre que par les Députés Nationaux.
L'expression d'appel au Peuple est donc mauvaise, autant qu'elle est impolitiquement prononcée.
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Le Peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie ( et la France ne saurait
l'être ) le Peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses Représentants.
Il est donc assez intéressant de trouver la définition de la « vraie démocratie » dans des
écrits qui ont eux mêmes scellé le dispositif représentatif actuel. Nous y trouvons, sans
équivoque aucune, la réponse à la question « qu’est-ce qu’une vraie démocratie ? ». Cette
réponse est : la Démocratie Directe !
Mais, pour nous, le problème n’est pas tant de se battre, ou de polémiquer pour imposer le
fait que le sens réel du terme « démocratie » soit celui de démocratie directe, c’est plutôt
d’affirmer que notre conception de la démocratie est celle de la démocratie directe. Cette
nuance est d’importance car elle nous évitera de tomber dans des querelles et des
ergoteries stériles nous détournant du centre de gravité du sujet traité. Il nous reste
néanmoins à définir le fonctionnement concret de cette démocratie directe, ou plutôt à
l’imaginer, puisqu’il n’a jamais été appliqué dans aucun pays jusqu’à présent, sauf par de
courtes intermittences et dans des communautés réduites.

3. Principes de l’Etat Serviteur
Le principe de la démocratie directe pose, en premier lieu le problème du rôle de l’Etat.
Nous avons déjà démontré, lors de nos études précédentes que, dans la démocratie
représentative actuelle, l’Etat cumulait tous les pouvoirs, c’est à dire les trois pouvoirs
traditionnels : le législatif, l’exécutif et le judiciaire, mais également, par l’intermédiaire de
ses réseaux, le pouvoir moderne : celui des médias. De ces quatre pouvoirs, le plus
important est sans conteste le pouvoir législatif, puisqu’il détermine les règles de
fonctionnement des trois autres et qu’il décide à lui seul des obligations de l’individu face
à la collectivité, c’est à dire du niveau de réduction de la liberté individuelle, source
première du contrat social. Le premier résultat de la mise en place d’une démocratie
directe serait donc de délester l’Etat de son pouvoir législatif, c’est à dire de lui ôter
radicalement sa toute puissance.
Dans la continuation logique de ce délestage législatif, le rôle de rendre la justice lui serait
également retiré dans le cadre d’une démocratie qui rendrait au peuple lui même le soin
de juger des litiges entre les individus.
Resterait donc dévolu à l’Etat le pouvoir exécutif, c’est à dire celui de faire fonctionner des
services publics gratuits mis en place dans l’intérêt de la collectivité. Le contenu de ces
services publics gratuits a été largement détaillé et débattu, notamment dans les réunions
dans nos réunions n°10, 11 ,12 et 13 (sécurité intérieure et extérieure, médecine, transports
urbains et péri-urbains, éducation, eau et énergie domestique, administration de la justice,
monnaie, information,…). Dans notre conception de la Démocratie Directe, il est bien
entendu que le champ d’intervention de ces services publics gratuits serait déterminé par
la loi, et que c’est également par la loi qu’il pourrait être modifié.
A cette mission exécutive, s’ajouterait la mission économique de faire fonctionner un
secteur public marchand composé des principales grandes industries utilisant fortement
les ressources naturelles (énergie, sidérurgie, constructions automobile, ferroviaire, navale
et aérienne, transports ferroviaires et aériens, …) et basé sur la liste actuelle des entreprises
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contrôlées majoritairement par l’Etat (RECME 1.200 entreprises environ). Les marges
bénéficiaires dégagées par la gestion directe étatique de ce secteur marchand
constitueraient le budget du secteur public gratuit, en remplacement du financement
actuel par les prélèvements obligatoires sur les revenus des individus et des entreprises.
Ce système, ajouté à nos options en matière de création monétaire et de droit de
l’entreprise, aurait pour effet induit de faire disparaître les sources de financement des
médias par les grandes entreprises capitalistiques et de permettre un fonctionnement
neutre des différents organes de communication, sous-tendu par un service public de la
communication ouvert à tous de façon égalitaire.
Dans notre conception, c’est ainsi la fonction démocratique qui crée un organe étatique
pour mieux la servir et non pas l’organe étatique qui crée une fonction démocratique dans
son intérêt propre. Cette vision est celle d’un Etat Serviteur du peuple, esclave docile, mais
également outil incomparable, qui travaille comme tout autre opérateur social et obtient
ses revenus par l’effort productif plutôt que par la rente.

4. L'organe législatif - rôle et fonctionnement des agoras locales :
animation, réseau, centralisation, votations, financement - rôle et
fonctionnement de l'assemblée centrale : animation, choix des membres,
La démocratie directe c’est avant toute chose, une certaine idée de l’organe législatif. La
description du fonctionnement de la Démocratie Directe se heurte généralement à deux
obstacles : le premier est que est ce système n’a pas de référentiel historique, le second est
que sa mise en place semble soulever des difficultés matérielles insurmontables liées au
grand nombre d’intervenants au processus (43 millions de citoyens majeurs en France).
C’est sans doute pour ces deux raisons que la plupart des mouvances actuelles qui
contestent la démocratie représentative hésitent à promouvoir la démocratie directe, et se
contentent de proposer des améliorations réformistes pour changer le mode de
désignation des représentants et pour mieux contrôler leur mandat.
Nous avons longuement débattu des différentes variantes proposées par les mouvements
partisans de remplacer la représentation « élue » par une représentation « tirée au sort »
(TAS). Le TAS vise essentiellement à corriger deux défauts du système électif, celui de la
représentativité et celui de l’inamovibilité.
La représentativité du TAS : la critique de la représentativité des élus du système actuel
porte sur le fait que les individus choisis par le mode de scrutin en place ne reflètent pas
fidèlement les strates sociales, régionales, professionnelles, mentales, d’âge et de sexe de la
population, mais sont en réalité les ressortissants d’une caste oligarchique inféodée aux
puissances économiques et financières et formatées dans des écoles de pouvoir ad hoc. Le
TAS casserait ainsi ce monopole en donnant le pouvoir de façon aléatoire à des individus
qui, ayant été choisis par le sort, en accepteraient la charge. Nous avons étudié cet
argument en distinguant toutefois le critère de la représentativité et celui de l’oligarchie. Si
nous nous sommes accordés sur l’efficacité du TAS pour nommer des représentants
garants d’une indépendance par rapport aux puissances de l’argent, nous avons par contre
été beaucoup plus réservés sur son pouvoir « mathématique » de constituer un échantillon
représentatif des diverses strates de la population. En effet, à supposer que l’objectif soit,
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par exemple, de constituer un échantillon de 1.000 personnes reproduisant la diversité de
la population, il est loin d’être évident que le tirage au sort obtienne de meilleurs résultats
que les méthodes scientifiques des instituts de sondages ou des agences de marketing
qualitatif. La théorie selon laquelle un tirage aléatoire donnerait un résultat plus proche de
la réalité qu’une sélection orientée reste à débattre. Il faut d’ailleurs remarquer que les
instituts précités utilisent eux même le TAS, mais à partir de pré-sélections catégorielles.
Le problème de l’inamovibilité : la critique de l’inamovibilité porte sur le fait que les élus
sont investis d’un pouvoir tout puissant pour une durée de 5 ans, sans aucun contrôle
possible de la part de leurs mandants et qu’ils peuvent donc les trahir en toute impunité.
Le TAS introduirait un principe de rotation et de non-renouvellement systématiques qui
« casserait » ce phénomène d’inamovibilité.
Un troisième critère est celui de la révocabilité en cours de mandat. Il convient de noter
que cette caractéristique qui n’est pas spécifique au TAS et pourrait fort bien être mise en
place dans le cadre du système représentatif actuel. La révocabilité d’un mandataire est un
principe souhaitable, mais qui mérite néanmoins d’être discuté de façon approfondie
quant à ses modalités d’application aussi bien en terme de majorité qu’en terme de saisine.
Après avoir débattu de toutes ces variantes, nous en sommes venus à la conclusion simple
que, d’une part, une représentation quelle qu’elle soit est toujours une représentation et
que, d’autre part, tous les systèmes proposés accroissent sensiblement la complexité du
dispositif existant au lieu de le simplifier, en éloignant encore un peu plus le peuple de
l’action directe. Toutes ces propositions d’améliorations, certes louables, sont
généralement présentées comme des paliers, des étapes, ou des transitions nécessaires vers
une démocratie directe, comme s’il paraissait réellement impossible de passer d’un coup,
de la démocratie représentative à la démocratie directe. Or nous pensons, au contraire,
d’opter résolument pour une démocratie directe totale, sans panachage d’aucune sorte de
représentativité, c’est à dire en excluant de tout intermédiaire, quel que puisse être son
mode de désignation, entre le citoyen et la production législative finale.

COMMENT INSTALLER LA DEMOCRATIE DIRECTE ?
La première condition d’instauration de la démocratie est l’existence d’une infrastructure
permettant au peuple de se réunir dans son intégralité. Les 577 députés de l’Assemblée
nationale disposent d’un local situé Boulevard Saint Germain à Paris, dans lequel se
tiennent les séances en fonction de leur programmation. Le problème posé est donc
d’imaginer un ou plusieurs locaux pouvant recevoir 43 millions de citoyens en même
temps. L’idée qui vient d’abord à l’esprit consisterait à créer une multitude d’assemblées
locales, qui seraient le lieu à la fois de débats d’idées et de propositions de lois. Ces
assemblées « primaires », dites « agoras », seraient chapeautées par des assemblées
« secondaires » qui affineraient les propositions. Ces assemblées « secondaires », moins
nombreuses que les primaires, seraient fédérées par une Assemblée Centrale qui rédigerait
le projet final et le proposerait l’approbation du suffrage universel. Ce schéma est
intéressant, mais conserve néanmoins un dose de représentativité, puisque les membres
des assemblées secondaires et de l’Assemblée Centrale ne constitueraient qu’un
échantillon réduit de la population, et que le lois seraient finalement mises en forme par
un groupe limité de représentants. Ce schéma est donc à rejeter.
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Dans une démocratie directe « totale », telle que nous la souhaitons, le peuple devrait
pouvoir aller jusqu’au bout du processus législatif sans intervention de représentants, à
aucun niveau, ni à aucun stade de ce processus. Pour ce faire, il faudrait imaginer un
dispositif matériel et technique le permettant. En fait, il faudrait que les assemblées locales
puissent communiquer et travailler efficacement entre elles jusqu’à la finalisation
définitive d’un projet de loi. D’autre part, il conviendrait que tout citoyen puisse se rendre
facilement à l’agora proche de son lieu de résidence, où une place nominative lui serait
réservée.
Partant de raisonnement, nous avons imaginé que l’agora pourrait être une salle de 500
places, fonctionnant 7 jours sur 7 avec 3 séances par jour (matin, après-midi et soir),
pouvant accueillir chacune 7 groupes de 500 citoyens, chaque groupe de citoyens pouvant
assister à 3 séances hebdomadaires réparties selon une programmation thématique.
Les places seraient matérialisées par 500 pupitres équipées audio et video. Chaque citoyen
aurait un pupitre désigné avec contrôle d’accès par carte magnétique.
La programmation des séances serait répartie entre 3 thèmes : débat d’idées général
(séances de type 1), dépôt et présentation des propositions de lois (séances de types 2),
discussion et votation des propositions de lois (séances de type 3).
Chaque semaine, chaque citoyen serait automatiquement inscrit aux 3 séances
thématiques et aurait toute liberté de s’y rendre ou non.
Avec ce système, une agora pourrait donc héberger 7 fois sa capacité théorique, soit
7x500=3.500 citoyens. Chacun de ces 3.500 citoyens pouvant se rendre aux 3 séances par
semaine programmées identiquement 7 fois chacune. Chaque agora serait animée par un
coordinateur local élu ou tiré au sort.
Les propositions de lois émanant de n’importe quelle agora seraient diffusée
simultanément dans toutes les autres agoras lors des séances de type 2.
Les projets de lois pourraient être déposés depuis n’importe quelle agora mais seraient
transmis à une « Commission Centrale Législative », qui déterminerait :
-

-

si le projet de loi est validé par le nombre de signatures citoyennes requis pour être
« déposable » et donc transmis aux agoras
dans le cas où le projet de loi n’est pas accompagné du nombre signatures minimal,
il serait consigné, après classement thématique, dans une base de données
consultables par tous et accessible à l’implémentation de signatures
si la loi proposée impacte une autre loi ou la contredit. Dans ce cas, la proposition
devra être réécrite par son auteur en tant que proposition de loi rectificative.
Si la loi est conforme à la constitution. Dans le cas contraire, la proposition devra
être réécrite en proposant une modification de la constitution

Cette commission, qui n’aurait aucun pouvoir de décision, serait animée par un
coordinateur législatif général élu (ou tiré au sort) parmi les coordinateurs locaux. Elle
centraliserait les résultats des votes en première lecture, annoncerait les projets recevables
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(voir infra) et les programmerait dans les séances de type 3. Enfin, elle centraliserait les
votes finaux et annoncerait les résultats.
Les séances de type 2 serviraient à la présentation des projets de loi par leurs auteurs, par
l’intermédiaire des écrans videos. Un vote « en première lecture » aurait lieu à l’issue de la
présentation avec une majorité requise de 15%, afin de classer le projet recevable et le
transférer en séances de type 3.
Les séances de type 3 serviraient à la discussion et au vote final des projet déclarés
recevables par la commission centrale.
Les lois ordinaires seraient votées à la majorité simple des votants. Les modifications de la
constitution seraient votées à la majorité des ¾ des votants. Les seuil de majorité restent à
débattre, aussi bien pour ce qui concerne la base (votants ou citoyens) qu’en ce qui
concerne les pourcentages. Le vote négatif a été également évoqué, c’est à dire l’adoption
de tout projet soumis à vote si un certain pourcentage n’a pas voté contre. Ces modalités
techniques, qui peuvent avoir un impact déterminant sur la façon de voter les lois, et
notamment sur le niveau de facilité (ou de difficulté) de leur adoption, devront être redébattues au sein du groupe. Nous nous sommes accordés pour abolir la notion d’inscrit,
et pour ne retenir que celles de votants et de citoyens majeurs, tout citoyen majeur n’ayant
aucune de formalité particulière à effectuer pour pouvoir voter.
Pour une population de citoyens majeurs de 43 millions, il faudrait 43.000.000/3.500=
12.300 agoras, soit environ une moyenne de 120 par département. Nous avons pensé que,
compte tenu des options déjà prises pour ce qui concerne le pouvoir local (voir CR réunion
n° 23 du 14 décembre 2014) les mairies actuelles pourraient avantageusement être
reconverties en agoras, moyennant l’aménagement technique nécessaire.
Au niveau budget, nous pouvons estimer le coût d’aménagement technique d’une agora à
0,2 million d’euros, soit pour la construction de 12.300 agoras 12.300x0,2Mo = 2,460 Ma
d’euros
Au niveau des coûts de fonctionnement, nous avons estimé les rémunérations des services
de maintenance ajoutés à celles des coordinateurs à 30.000 euros annuels agora soit
12.300x30.000 = 369.000.000 soit 0,369 Ma euros. En comparaison, le budget (rapporté à
l’année) des élections (hors présidentielles) et des assemblées diverses est de 1,12 Ma. (voir
infra)
Elections législatives : 400M/5ans
Elections municipales + européennes : 210M/6ans =
Régionales : 136 M/6
Assemblée
Sénat
Conseils régionaux
Total
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80
35
28
580
340
60
1123

5. Organe(s) de gestion et de contrôle de la Constitution
Notre Constitution devra édicter des principes clairs sur les principaux sujets de société,
qui serviront de cadre et de guide à la fabrication des lois. Un principe clair est un énoncé
explicatif dont chaque mot est pesé, qui permet de comprendre sans équivoque et
objectivement si tel ou tel texte ou projet législatif respecte bien la Constitution. Le contreexemple le plus flagrant à cette définition est celui de la constitution actuelle qui ne définit
aucun principe clairement (à commencer par les notions de « liberté » et d’ « égalité ») et
qui permet ainsi au système législatif de fabriquer des lois à la chaîne, sans tenir compte
d’un cadre de principes, c’est à dire, en fait, de légiférer de façon immédiate et arbitraire
par l’action d’un groupuscule de mandataires.
Notre objectif de stabilité juridique doit être clairement affirmé dans la Constitution. C’est
ainsi que, en addition des règles de fonctionnement des institutions (législatif, exécutif,
services publics, justice) de grandes lois-cadres devront être inscrites dans la constitution,
afin de rendre plus difficile leur modification par l’application d’un vote à la majorité
qualifiée. Ces lois-cadres porteront sur les quatre domaines stratégiques déjà étudiés : 1.
Système et création monétaire 2. Droit de l’entreprise 3. Liberté d’expression 4. Foncier
agricole
Dans le chapitre sur le système législatif, nous avons parlé d’une commission technique
chargée d’étudier la constitutionnalité d’un projet de loi. Cette commission centrale, qui
doit être considérée également comme un organe de contrôle constitutionnel, n’aurait pas
de réel pouvoir, autre que celui de porter un jugement technique sur la compatibilité d’un
projet de loi avec la constitution. Il y aurait deux différences fondamentales avec le
système actuel.
–

–

La première est que l’avis de la commission pourrait être donné de façon
« objective », dans la mesure où les principes seraient exprimés clairement dans la
Constitution, contrairement à la situation actuelle du Conseil constitutionnel qui
rend des avis interprétatifs (c’est à dire subjectifs) dans la mesure où aucun principe
clair n’est défini dans la constitution.
La deuxième différence est qu’un avis de non-constitutionnalité rendu par notre
commission de contrôle n’entraînerait pas de facto le rejet du projet de loi
(contrairement à la situation actuelle), mais entraînerait seulement une demande de
reformulation, soit en un nouveau projet de loi compatible avec la Constitution, soit
en changement de nature du projet de loi en projet de modification de la
constitution.

Une troisième différence existe même, puisqu’il apparaît que la procédure de modification
constitutionnelle n’est pas plus lourde ni compliquée que celle de la création législative.
Seul le quota de majorité requise diffère.
Reste la question de la composition de cette commission centrale législative. Dans la
mesure où nous venons de voir que son rôle n’est pas interprétatif, aucune dérive
idéologique ne semble à craindre. D’un autre côté, une connaissance parfaite du texte
constitutionnel et une certaine expertise juridique paraît requise pour siéger dans cette
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commission. Nous avons donc convenu que le responsable de cette commission et ses
collaborateurs serait choisi parmi les coordinateurs locaux.

6. Organisation du débat politique : assemblées forums, service
d’information public, financement des courants
Le débat politique se déroulerait dans trois espaces principaux :
1. Les médias privés
2. Le service public d’information
3. Les agoras
Les médias privés : comme leur dénomination l’indique ces médias agiraient en toute
indépendance et autonomie. Afin d’éviter le mélange des genres qui sévit funestement
dans le système actuel, nous avons déjà rejeté, dans la réunion n°27, l’aide au financement
de ces médias par l’Etat. Ces organes de communication interviennent dans le champ du
secteur économique libre et concurrentiel. Ils peuvent être d’obédiences politiques variées
ou même émaner de mouvances précises et procèdent ainsi de la liberté d’opinion, même
s’ils sont financés par un groupe catégoriel.
Le service public d’information : Sa mission serait double. D’une part, assurer la
transparence publique de l’activité des secteurs gratuit et marchand par la publication
régulière de rapports qualitatifs et de données chiffrées, assortie d’un accès permanent par
internet à ces sources. D’autre part, offrir une infrastructure d’expression et de diffusion à
tous les groupes politiques quelque soit leur tendance ou leur importance quantitative.
Cette plate-forme comprendrait une chaîne TV, une chaîne radio, une chaîne web et un
quotidien presse. Une stricte égalité de diffusion en temps et en espace serait garantie à
chaque groupe politique déclaré et qui en ferait la demande.
Les agoras : nous avons déjà vu que le rôle des agoras ne se limiterait pas à l’action
législative, mais serviraient également au développement du débat public pour 1/3 de
leur temps.

7. Organisation et financement des partis
Etude du système actuel :
Actuellement, les partis politiques peuvent être financés par des fonds privés et publics.
Financement des partis par des fonds privés :
•
•
•

cotisations des adhérents et des élus,
dons de personnes privées, limités à 7 500 euros par an et par personne
depuis 1995, les dons sous quelque forme que ce soit des personnes morales
(entreprises) sont interdits.

Financement public pour dépenses permanentes :
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La loi prévoit un financement public accordé aux différents partis, en fonction de deux
critères cumulatifs :
–
–

les résultats aux élections législatives, pour ceux qui ont présenté des candidats
ayant obtenu au moins 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions,
et le nombre de parlementaires.

Ainsi, en 2013, le montant global versé aux partis et formations politiques de métropole et
d’outre-mer s’est élevé à 70 083 332,15 € dont notamment : 28 480 742,50 € pour le PS ;
19 870 309,79 € pour l’UMP ; 5 543 646,41 € pour le FN ; 3 521 792,11 € pour Europe
Écologie-Les Verts ; 3 222 320,99 € pour le PCF (décret n°2013-430 du 27 mai 2013). En cas
de non respect de la parité hommes-femmes pour la présentation de candidats aux
élections, les formations sont pénalisées financièrement.
Financement public pour les élections législatives, municipales, et autres :
Si le compte de campagne est approuvé, l’État rembourse aux candidats ayant recueilli 5 %
des suffrages exprimés au premier tour une somme forfaitaire de 50 % du plafond des
autorisées dépenses (soit 8 millions pour 1er tour et 10,5 millions pour le 2ème tour) dans la
limite des sommes effectivement dépensées.
Financement public pour les élections présidentielles :
–

désignation d’un mandataire financier : Chaque candidat doit nommer un
mandataire financier, qui peut être une personne physique ou une association de
financement électoral. Ce mandataire est chargé de recueillir les fonds destinés à la
campagne électorale pendant l'année précédant le premier jour du mois de
l'élection jusqu'à la date de dépôt des comptes de campagne, 61 jours après le
second tour de l'élection présidentielle.
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–

compte bancaire unique : Le mandataire financier doit ouvrir un compte bancaire
ou postal unique. Ce compte unique permettra de retracer la totalité des opérations
financières liées à la campagne.

–

dons strictement encadrés : Les dons aux candidats sont strictement encadrés par la
loi. Une personne physique (le citoyen lambda) ne peut faire un don de plus de
4.600 euros à un candidat. Les seules personnes morales pouvant faire un don à un
candidat sont les partis et les groupements politiques. Les autres personnes morales
(comme les entreprises, les associations, les syndicats, les collectivités) ne peuvent
apporter une aide financière ou matérielle à un candidat. Tout don de plus de 150
euros doit être réglé par chèque et les dons en espèces ne peuvent excéder 20% du
montant des dépenses autorisées.

–

avance sur budget : Chaque candidat à l'élection présidentielle reçoit une avance
forfaitaire de 153.000 euros s'il arrive à décrocher les 500 parrainages nécessaires.

–

autofinancement : L'apport du candidat peut provenir de ses fonds personnels,
d'emprunts auprès d'organismes bancaires ou auprès de partis politiques

–

dépenses plafonnées : Le plafond des dépenses de campagne autorisées avait été
fixé à 16,851 millions d'euros pour chacun des candidats du premier tour. Pour le
second tour de l'élection présidentielle, les dépenses de campagne sont plafonnées à
22,509 millions d'euros.

–

dépenses remboursées : Pour les candidats qui feront plus de 5% au premier tour
de l'élection présidentielle, leurs dépenses seront remboursées dans la limite de
47,5% du plafont autorisés, soit un montant de près de huit millions d'euros. Pour
les autres, , leurs dépenses seront remboursées dans la limite de 4,75% du plafond
autorisés, soit un montant de 800.425 euros. Pour les deux finalistes du second tour,
c'est la moitié du montant du plafond des dépenses qui seront pris en charge par
l'Etat.

–

Ce que prend en charge l'Etat : L'Etat prend en charge les frais de la campagne
officielle à la télévision et à la radio, les frais d'impression et de distribution des
professions de foi et les frais d'impression et d'apposition des affiches sur les
panneaux officiels.

– Ce que prend en charge le candidat : Pour le reste (les meetings, les tracts, les
locaux de campagne, les locaux permanents), c'est le candidat qui avance les frais.
Proposition pour le système à venir :
Financement des élections :
Dans notre système démocratique, les groupements politiques n’interviendraient pas
directement dans le dispositif législatif puisque ce seraient les citoyens eux même qui,
individuellement, interagiraient dans ce dispositif. D’autre part la machine législative
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n’aurait pas besoin de financement autre que celui d’un service de maintenance technique
pour l’infrastructure « agorique », ce qui pourrait facilement être assuré par une ligne
budgétaire spécifique de l’Etat Serviteur.
La seule élection nominative serait celle des directeurs des services publics qui se
présenteraient par équipe de trois (un directeur général, un vice-directeur des services
marchands, un vice-directeur des services gratuits). Cette campagne n’aurait pas non plus
à être financée puisque les différents candidats auraient un accès égalitaire aux médias de
communication du service public.
Financement des partis :
Les groupes politiques auraient toute liberté pour se financer et aucun financement public,
ni forfaitaire, ni proportionnel à leur audience, ne leur serait octroyé.
Dans le cadre du tiers temps des agoras consacré au débat public, chaque groupement
politique serait invité en conférence video, selon une programmation respectant une stricte
égalité de temps de passage, quelque soit l’importance ou l’influence du groupement.

8. Gouvernance et direction du secteur public : organisation, pouvoirs,
type de mandats, type d'élections, financement des candidatures, pouvoir
d'intervention du peuple en dehors de l'élection et de la révocation (?)
L’Etat Serviteur serait dirigé par un triumvirat composé d’un « Directeur Général des
Services Publics », assisté d’un vice-directeur des services publics gratuits et d’un vicedirecteur des services publics marchands. Cette équipe serait élue au suffrage universel
tous les 4 ans et révocable individuellement en cours de mandat.
L’élection quadriennale de l’équipe directoriale des Services Publics serait également
programmée par la Commission Centrale Législative (CCL) et effectuée lors d’une séance
de type 3 extraordinaire des agoras. Les propositions de révocation des directeurs seraient
déposées et traitées dans les agoras de la même façon que les proposition de lois.
Ainsi que vu précédemment, les candidatures seraient autofinancées. Chaque triumvirat
candidat devrait présenter la liste des noms des futurs directeurs des grands services
marchands et gratuits (énergie, sidérurgie, construction automobile, aéronautique,
….police, justice, santé, transports urbains, etc…) avec leur CV, ainsi qu’un programme
précis et chiffré présenté sous la forme d’un « formulaire électoral » identique pour chaque
candidature dans lequel ils indiqueraient notamment les grands postes de charges et de
résultats sur lesquels ils s’engagent : rémunérations, prix des services payants, marges
escomptées, budget des services gratuits, …
L’élection des ces mandataires pourraient se faire par un vote à points en un tour. Ils
seraient responsables de la conformité des résultats réels avec ceux annoncés pendant la
campagne électorale. Le peuple serait juge, via les agoras, de leurs réussites, leurs échecs
ou leurs difficultés et loisible de les sanctionner ou pas en fonction de l’appréciation
globale de la situation.
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9. Le référendum d'initiative populaire : législatif, abrogatoire, constituant,
révocatoire, décisionnel
Le R.I.P, outil revendiqué dans le système actuel pour contrebalancer la toute puissance de
la représentation deviendrait sans objet dans notre système de démocratie directe puisque
les citoyens pourraient s’exprimer directement au niveau des agoras, tant pour la
production législative, que pour l’élection et la révocation directoriale

10. Stratégie politique du mouvement VNC : avant, pendant, après
Avant :
Une fois la rédaction constitutionnelle achevée, il conviendra de la proposer au suffrage
universel afin que le peuple puisse se réapproprier le pouvoir confisqué par l’oligarchie
politique. Le seul chemin possible pour changer la Constitution, en respectant les
institutions en vigueur, est le référendum. Le référendum d’initiative populaire n’existant
pas en France, seul le Président de la République possède le pouvoir de déclencher une
telle votation. En toute logique, notre action induit donc une candidature à l’élection
présidentielle de 2017, notre candidat ayant comme seul et unique programme le texte
constitutionnel refondé. Il s’engagera à ouvrir un référendum dès son élection pour faire
adopter la nouvelle constitution, et à se retirer en cas de rejet par le suffrage universel.
Afin d’être exhaustif, nous devons citer la possibilité de changer la constitution par le biais
d’un vote à 3/5 du Parlement convoqué en Congrès à l’initiative du PR. Cette stratégie
nous paraît sans issue dans la mesure où notre candidat élu PR ne disposerait pas d’une
telle majorité et que le déclenchement de nouvelles élections législatives dans le cadre du
système en place nous éloignerait de l’esprit de notre projet global.
Des détracteurs putatifs pourront nous reprocher de proposer une constitution « clé en
main », proposant certes un schéma de démocratie directe, mais n’aurait pas été rédigée
directement par le peuple lui même, mais par un seul groupement politique. Nos réponses
à ces objections pourraient être les suivantes :
Tout d’abord, nous acceptons l’attribut « clé en main », malgré sa connotation péjorative
employée à dessein par ceux qui la formulent. Nous ajouterons même que le système
proposé ne s’arrête pas à une seule constitution, même enrichie de principes clairs et de
lois internes, mais qu’il inclut également tout un dispositif législatif, notamment consigné
dans un nouveau code civil et un nouveau code pénal, découlant de cette constitution. Au
terme trivial de « clé en main », nous préférerons l’emploi du terme de « cohérence
globale » pour qualifier notre projet.
Car il s’agit réellement d’un projet complet, global et cohérent de société issu non pas d’un
état major de parti traditionnel cherchant à rassembler et à plaire au plus grand nombre,
mais émanant d’une étude objective de chaque rouage de notre société actuelle et des
éléments de prospective relatifs à son devenir, notamment vis à vis de l’épuisement des
ressources naturelles de la planète qui nous héberge.
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Notre travail est désintéressé. Nous ne poursuivons pas un objectif ni un résultat
d’audience. Nous souhaitons simplement nous pouvoir proposer notre travail au suffrage
populaire.
Ce travail se présente effectivement sous la forme d’un canevas assez élaboré, mais nous
considérons que seul un système complet comme le nôtre peut déclencher un changement
radical pour l’instauration d’une démocratie directe. Ce qui signifie que nous ne croyons
pas aux petits pas réformistes, aux évolutions transitoires ou aux mesures parcellaires qui
ont toutes vocation, en dépit de leurs excellentes intentions, à être récupérées, plus ou
moins rapidement, par le système en place. Seul un basculement radical et complet est de
nature à éviter la récupération.
Bien que présentant une configuration de départ très complète, notre système n’est pas
figé et présente toute la souplesse évolutive de la démocratie directe. Une fois installé, le
schéma initial pourra être rapidement modifié au gré de la volonté populaire. Notre seule
ambition est de proposer cet outil démocratique, et que le peuple se l’approprie.
Pendant :
Cette phase commencera dès l’adoption de la constitution au suffrage universel. En effet,
la mise en place du nouveau dispositif ne pourra se réaliser immédiatement et il y aura
lieu de prévoir une période pendant laquelle le président élu, avec son équipe, mettra en
place un programme de transition tout en conservant une partie du fonctionnement
antérieur. Pour chaque domaine de la vie publique il conviendra de déterminer la vitesse
avec laquelle les changements pourront être mis en place. Cette période ne serait pas
forcément très longue, mais nous devons dores et déjà engager un travail de réflexion et
de simulation dans ce sens. Une fois cette phase achevée, le président VNC démissionnera
et les élections directoriales seront programmées. La question de savoir s’il sera candidat
devra être débattue.
Après :
La mission de VNC devrait s’achever avec la fin de la période transitoire. A partir de là,
nous pouvons imaginer deux voies possibles :
1. VNC ne participe pas au débat politique et se consacre uniquement au respect des
principes de la constitution. Sans doute renommé avec un autre sigle, VNC aurait
vocation à devenir un « gardien moral » de la constitution, pouvant être consulté ou
servir de référence, à l’exclusion de tout pouvoir de décision ou de blocage.
2. VNC rentre dans le débat politique, au même rang égalitaire que tout autre parti
Dans l’immédiat : notre deuxième phase de réflexion fondamentale devrait s’achever fin
avril, date à laquelle nous aborderons la phase de rédaction constitutionnelle proprement
dite, celle-ci devant durer jusqu’à début septembre. A partir de là, nous aborderons la
phase de communication et nous avons pensé qu’un changement de nom serait pertinent
afin d’offrir au public une lisibilité plus nette par rapport à notre projet politique.
Noms proposées : Démocratie Directe (2D), Démocratie Directe & Décroissance (3D)
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================================================================

Réunion N° 37 du 31 mars 2014 – Agriculture et gestion du foncier
(Skype)
La terre en tant que bien commun…et revenu de base
La terre agricole n’est pas un bien comme les autres car elle n’est pas le produit d’une
action de l’homme. A la différence d’un objet industriel, ou d’une construction
immobilière elle est un legs de la nature, une dot gratuite dont les règles d’attribution
initiales ne sont écrites nulle part si ce n’est dans les livres d’histoire relatant les différents
épisodes des guerres humaines pour l’invasion et la conquête du territoire d’autrui. Fort
de cet enseignement millénaire qui relativise singulièrement la notion de droit de
propriété sur le foncier, il nous semble équitable de considérer qu’à partir du moment où
un territoire est à peu près stabilisé entre les mains d’un groupe d’individus sans être
sensiblement contesté par le reste du monde, ce territoire puisse être réparti en parts
égales entre tous les membres du groupe considéré.
Or, c’est tout le contraire aujourd’hui, et ce malgré une succession d’évolutions et de
révolutions censées aller vers toujours plus de justice entre les hommes. La terre, don
naturel et indéterminé, qu’elle soit à vocation agricole ou non, est concentrée entre les
mains d’une minorité au mépris de toute logique et de toute équité. Une société telle que
nous la concevons, libre, responsable et solidaire se doit de considérer le territoire national
comme un ensemble appartenant à tous. Cet ensemble, qui constituerait le bien commun
et inaliénable de la collectivité, ne serait pas pour autant utilisé par tous, une distinction
opérationnelle devant être faite entre le propriétaire et le gestionnaire d’une surface
donnée.
Un principe fondamental devrait être inscrit dans la constitution attribuant à chaque
individu, dès l’âge de sa majorité, une part égale du territoire, un peu à l’image des
« tantièmes » de copropriété. La surface théorique attribuée à chaque individu serait
recalculée chaque année en fonction des décès et des nouveaux accédants à la majorité. A
titre d’exemple, la France couvrant 550.000 km² (soit 55 millions d’hectares) pour une
population majeure de 55 millions d’individus, chaque français serait propriétaire de 1
hectare global. Les utilisateurs de surface, c’est à dire principalement les agriculteurs, mais
également tous les autres individus ou groupes d’individus, auraient un statut de locataire
et ne pourraient jamais acquérir la terre, celle-ci étant inaliénable en tant que bien
commun. Les encaissements des montants des locations seraient centralisés par un service
public, qui redistribuerait la somme totale perçue en parts égales entre tous les individus
majeurs du territoire, constituant ainsi un revenu de base garanti, inaliénable et
inconditionnel. Ce revenu viendrait ainsi s’ajouter aux revenus annuels de la
redistribution des patrimoines défunts (voir réunion N°4 du 13 avril 2014), pour constituer
le revenu de base global citoyen.
Il conviendra, bien entendu, d’introduire un élément de pondération en fonction de la
valeur locative des terres pour le calcul de convertibilité du tantième standard (ou global)
en surface réelle considérée. Ceci ne constitue pas une difficulté puisqu’une classification
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très précise des terrains existe déjà au niveau des multiples instances de gestion du
territoire (cadastre, préfecture, équipement,…) et qu’il suffirait de s’y rapporter pour
affecter son indice multiplicateur à chaque parcelle afin d’obtenir sa surface corrigée en
tantième global.
Pour ce qui concerne l’accès à l’utilisation des surfaces, des modalités similaires aux baux
emphytéotiques actuels pourraient conférer au preneur un droit réel sur la chose donnée à
bail, proche pratiquement mais distinct juridiquement du droit de propriété.
Un débat a porté sur la possibilité de chaque individu n’utilisant pas la surface complète
d’exiger à tout moment de se voir attribuer l’exploitation d’une surface égale à l’intégralité
de son tantième, celle-ci pouvant être retirée légalement à un locataire tiré au sort, dans la
zone souhaitée par le demandeur. Cette suggestion a été écartée par le groupe au motif
qu’elle établissait une prérogative trop brutale face à des exploitations déjà en place et
qu’elle pouvait déboucher sur une remise en cause du caractère emphytéotique de certains
baux. Les demandeurs sous-utilisateurs de leur tantième devraient donc se positionner sur
le marché libre des locations, au même titre que les demandeurs sur-utilisateurs. Ce
marché des locations serait alimenté par les locataires démissionnaires et défunts.
La question s’est ensuite posée de savoir si le bail de location pouvait être transmis
librement, de façon onéreuse et post-mortem. Sur chacun de ces points, le groupe s’est
positionné ainsi :
Libre transmission du bail : oui, sans réserve. Le propriétaire étant une entité théorique
composée de la nation toute entière, la commission de gestion des baux n’aurait qu’un rôle
technique de régie (gestion, collecte, répartition) à l’exclusion de tout pouvoir attributif. Le
bail serait donc transmissible librement par le locataire.
Transmission onéreuse du bail : la commission de gestion ne serait investie d’aucun
pouvoir de régulation, ce qui induit que rien ne s’opposerait à ce qu’un titulaire de bail
puisse le céder de façon onéreuse à un acquéreur consentant. Hormis les cas
d’amélioration de la chose louée par des travaux et investissements (plantations, remise en
état, constructions,…) qui justifieraient logiquement une indemnité de reprise
proportionnelle aux montant des investissements diminué des annuités d’amortissement,
nous ne pouvons exclure l’apparition d’une situation où des plus values liées à une
situation purement spéculative (demande devenue supérieure à l’offre). Le niveau des
deux paramètres principaux à la source de cette évolution, à savoir la démographie et
l’activité industrielle, ne pouvant être pronostiqué avec certitude, nous avons convenu de
nous en tenir à une position de principe en faveur du libre marché, dans l’attente d’une
constatation objective de la situation
Transmission post-mortem : dans la logique de notre positionnement sur l’héritage, il
découle que tout type de testament attribuant le bail d’un défunt à une personne désignée
serait frappé de nullité. Dans cette même logique, la possibilité serait donnée à tout
locataire de céder son bail de son vivant à une personne de son choix, tout en continuant à
l’exploiter jusqu’à son décès. A l’image du nu-propriétaire actuel, la personne ayant reçu
un bail sans avoir le droit de l’exploiter serait déclarée nu-locataire, le locataire exploitant
serait, comme actuellement, déclaré usufruitier. Nous nous sommes cependant posé la
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question de savoir si le locataire non cédant pouvait avoir le droit de rédiger une
recommandation indiquant simplement une priorité à donner à telle ou telle personne dans
l’attribution de son bail post-mortem. Cette éventualité n’a pas été rejetée.
Ce positionnement global sur le foncier induirait des conséquences importantes sur le
mode d’exploitation agricole du pays. En termes de relations avec l’Etat, d’une part, et en
terme de type d’agriculture, d’autre part.
L’agriculture et l’Etat
L’agriculture fut un secteur préservé de l’intrusion étatique depuis sa naissance, il y a dix
mille ans, jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale, en 1945. A partir de cette date
fatidique, nous pouvons affirmer sans exagération que le champ agricole est devenu le
terrain le plus fréquenté par l’Etat en comparaison de tous les autres champs de la vie
économique et sociale. En un peu moins de 70 ans, le rouleau compresseur étatique a
réussi l’exploit de transformer un secteur libre, autonome et individualisé en une véritable
machine collective et programmable. Dans le même temps, des agriculteurs astucieux,
réactifs aux stimuli naturels, responsables et indépendants ont été transformés en
employés incurieux, ignorants du bon sens terrien, et serviles encaisseurs de primes.
Car il a été décidé, à l’échelle de tout un continent, d’appliquer à l’agriculture le système
d’exploitation industrielle, et d’imposer, par la force de la loi, la métamorphose de toute
une profession ainsi que l’abandon d’une logique professionnelle pourtant historiquement
validée. Nous avons ainsi assisté, depuis un siècle environ, à un processus où c’est l’Etat
lui même qui, par l’intermédiaire de son appareil technocratique (pour la mise en forme)
et de son bras législatif (pour la mise en place), va imposer et créer les conditions du
changement. Quelque soit le jugement que nous pouvons porter sur la situation actuelle
de l’agriculture, il est important de bien avoir à l’esprit que c’est l’Etat, et l’Etat seul, qui
porte toute la responsabilité des différentes composantes du secteur, que ce soit les
conditions et le niveau de vie des agriculteurs, la qualité des aliments proposés au
consommateur, leur traçabilité, leur prix et, d’une façon générale, toute l’information liée
au domaine agro-alimentaire. L’abandon forcé de la polyculture-élevage au profit d’un
mode monocultural intensif et productiviste, la soumission de toute une profession aux
industriels amonts (fabricants de matériel, d’engrais et de produits phytosanitaires) et aux
commerçants avals (grande distribution, import-export) est l’œuvre magistrale et exclusive
de l’Etat qui, grâce à un cocktail machiavélique de lois contraignantes et de primes
incitatrices, est parvenu à transformer l’exploitant agricole indépendant en un
fonctionnaire zélé de la Politique Agricole Commune (PAC).
C’est ainsi que le revenu de l’agriculteur s’éloigne progressivement de la logique
entrepreneuriale pour se rapprocher de la logique salariale, voire du système de
l’assistance sociale. Le niveau moyen de subventionnement de l'agriculture française est
publié annuellement par l'INSEE et montre que le soutien au secteur agricole est de 9,7
milliards d'euros (soit 2,5 milliards d'aides directes, 7,2 milliards d'aides découplées
chiffres 2009) pour un chiffres d’affaires global de 60,6 milliards (soit 16%). Nous pouvons
également comparer le montant global de ces aides à la valeur ajoutée de l'agriculture (35,0
milliards), soit 27,7% et en conclure que près du tiers du revenu des agriculteurs est
constitué d’allocations de l’Etat. Le métier d’exploitant agricole, qui, avant intrusion de
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l’Etat, consistait simplement à travailler la terre et élever du bétail (labourage et
pâturage…) comporte, après intrusion, une activité non subsidiaire consacrée au
remplissage de formulaires administratifs et de pointage bancaire des virements du
FEAGA. Ce temps passé, relativement faible en quantité, s’avère néanmoins extrêmement
rentable quant aux sommes générées, bénéficiant en tout cas d’un rapport gain/effort
totalement hors d’atteinte de celui résultant du temps passé aux champs. Sans compter,
que grâce à la petite merveille bureaucratique dénommée « découplage », les aides
compensatoires européennes sont, depuis 2006, en effet versées en fonction d'une
référence historique (moyenne des aides perçues entre 2000 et 2002), et non plus en
fonction d’une production à l’hectare. Ceci revient à dire que chaque agriculteur touche le
même montant quelles que soient les végétaux qu'il cultive sur ses parcelles, même s’il les
laisse en jachère, et que la terminologie de cette affaire, qui s’est longtemps cherchée dans
le maquis des dénominations (aides, primes, allocations, subventions, compensations,
soutiens, rétributions, etc..) a enfin trouvé sa voie, en parfaite cohérence avec le système
étatique de déresponsabilisation globale de l’individu, celle du « droit à ». Ainsi, en
parfaite conformité avec le procédé magique de la société providence qui métamorphose
les devoirs en droits, la mission culturale du paysan a été remplacée par un Droit à Paiement
Unique (DPU), venant s’ajouter à la déjà longue liste des droits inaliénables de l’individu
industrialisé tels le droit à la santé, à la retraite, au logement, au travail, aux voyages, à la
consommation, à la mer, au ciel bleu et au bonheur. En termes clairs, le principe du
découplage signifie que l’exploitant agricole a droit à une rente de l’Etat inconditionnelle,
et proportionnelle au nombre d’hectares qu’il possède.
Au niveau structurel, l’Etat appose également sa chape de plomb en contrôlant les
transactions foncières par l’intermédiaire des SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural) et l’installation des jeunes agriculteurs par le système des DJA
(Dotations aux jeunes agriculteurs). Créées en 1960, les SAFER, par le jeu de leur droit de
préemption sur toutes les transactions de propriétés rurales bâties ou non bâties, et de réaffectation à la tête du client, font la loi sur tout le territoire sous couvert de leur mission
d’origine ayant pour objet d’éviter une concentration des exploitations chez les
propriétaires les plus fortunés. En bonnes filles de l’Etat qui avance masqué, ces
établissements disposent d'un statut juridique sui generis, découlant de la loi de 1960 et de
la jurisprudence afférente, qui les placent à la frontière entre droit public et droit privé. Ce
sont ainsi des sociétés anonymes, à caractère professionnel, placées sous contrôle de l'État,
….. et sans but lucratif (!). En réalité, leur mission consiste à contrôler que les acquisitions
rurales soient bien effectuées par des candidats offrant toutes les garanties de mise en
œuvre, ou de maintien d’un mode d’exploitation industriel, intensif et productiviste.
Enfin, cet encadrement drastique est complété par l’octroi de primes d’installation
conditionnées par un plan de développement répondant aux critères voulus par l’Etat
ainsi que la possession d’un diplôme agricole de niveau IV ne pouvant, comme de bien
entendu, être obtenu sans une approbation servile des théories de l’agriculture industrielle
par l’étudiant qui le sollicite.
Au delà du jugement sur la validité de l’application forcée d’un modèle étatique sur un
secteur d’activité historiquement géré de façon libérale, il importe surtout d’évaluer les
résultats objectifs de cette main mise de l’Etat sur la production agricole. La conséquence
la plus aveuglante de cet asservissement est la dépendance absolue de l’agriculture
étatique à la filière capitalistique des hydrocarbures, situation qui serait sans doute toute
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autre si ce secteur avait gardé son autonomie. Au contraire de la polyculture élevage qui
optimise le cycle naturel, fournit une fumure organique, pratique la rotation des cultures,
l’assolement et minimise les besoins de mécanisation, la monoculture industrielle bouscule
la nature, utilise des tonnes d’engrais, de fongicides et de pesticides chimiques (fabriqués à
partir de gaz et de pétrole), et a recours à des engins toujours plus puissants et gourmands
en gas-oil pour remuer une terre toujours plus compacte et plus desséchée. Cette
agriculture fossile, en totale contradiction avec les vœux pieux de durabilité régulièrement
distillés par la propagande étatique, n’a malheureusement (ou heureusement) aucun
avenir tant sur le plan technique que sur le plan stratégique. Au plan technique, en effet,
les méthodes intensives, maintenant généralisées depuis soixante ans sont en train de
produire leurs effets dévastateurs sur la terre arable et les taux de fertilité de certains sols
sont en train d‘amorcer une régression qui ne peut que préfigurer une fuite en avant fatale
qui pourrait se définir de la façon suivante : toujours plus de puissance mécanique, toujours
plus d’engrais chimiques, toujours plus de pesticides de synthèse, pour toujours moins de
rendement en production alimentaire. A ce triste tableau, vient s’ajouter une faillite
stratégique prévisible, liée la raréfaction prochaine et inéluctable de l’énergie fossile sur
laquelle est fondée le modèle étatique. Car il est un fait indiscutable que la déplétion
pétrolière signifiera bientôt la disette de carburant pour les tracteurs et les moissonneuses,
le manque d’engrais, de pesticides et de fongicides pour les terres, autrement dit
l’écroulement du système intensif à haute énergie fossile sans que, pour autant, une autre
source soit dores et déjà identifiée comme capable de lui succéder.
L’Etat actuel porte l’entière responsabilité du dynamitage de la polyculture élevage et de
l’implantation autoritaire de la monoculture intensive. L’application aveugle du modèle
industriel à l’agriculture ne répond à aucun critère irréfutable puisqu’il est prouvé par de
nombreux exemples tant viables que durables, que le maintien d’une agriculture raisonnée,
alliant le bon sens rural traditionnel à certaines améliorations pratiques est capable de
fournir un meilleur revenu à l’agriculteur (ce qui reste quand même le but premier !) et
une plus grande qualité de vie, tout en dégageant des rendements compatibles avec la
fourniture suffisante d’aliments pour le reste de la population.
Notre projet vise à délivrer l’agriculture de cette tutelle étatique en lui restituant son
caractère initial, à la fois autonome et respectueux des équilibres naturels. Il n’est
cependant pas question, pour nous, de tomber dans la dérive inversée d’une planification
supposée vertueuse, mais bien au contraire, de donner les moyens à l’agriculteur de
choisir son système de culture et, tout naturellement, de pouvoir revenir à une agriculture
raisonnée, fondée sur la polyculture élevage, puisque, économiquement, ce serait la seule
viable après l’abolition programmée du système artificiel de la PAC. Car il est clair que,
sans tout l’attirail législatif et financier du ministère de l’agriculture, allié des lobbies de
l’agrochimie, l’agriculture redeviendrait une activité enrichissante et autonome, menée par
des individus responsable et non par des assistés chasseurs de primes étatique.
Quel type d’agriculture ?
La dérive industrielle de l’agriculture a pour première conséquence une détérioration
qualitative et organoleptique des produits proposés au consommateur, le stade ultime
cette détérioration étant leur toxicité pure et simple. Conscient de ce grave problème, l’Etat
actuel, avec la complicité de l’agrobusiness et des partis politiques dits « écologistes », y
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apporte une réponse trompeuse et détournée. Cette réponse prend la forme d’un catalogue
labellisé par un organisme monopolistique public, dénommé « Agence Bio », qui illustre
de façon aveuglante l’alliance de l’état avec l’ecolobusiness. Cette agence publique décerne
généreusement des agréments à quelques sociétés privées népotiques, telles Ecocert,
Aclave, Agrocert, ou Qualité France, tous dénommés « organismes certificateurs », leur
octroyant ainsi l’autorisation officielle de délivrer des certifications AB aux producteurs,
ces derniers étant toutefois invités à verser 1% de leur chiffre d’affaires aux sociétés
précitées. Nous voyons donc bien que, à l’identique du système « Eco-emballages » pour
la collecte des déchets, le problème sanitaire posé par la transformation des produits de la
terre en marchandises manufacturées devient source de profits pour les éco-profiteurs
habilement positionnés sur le créneau.
Mais si l’agriculture industrielle conduit, sur le terrain, à une surexploitation des surfaces
cultivées elle laisse paradoxalement en jachère l’idéologie écologiste. Dans le projet EELV
pompeusement dénommé « Vers une société écologiste » 80 lignes (ligne 410 à 490) à peine
sur 3200 (soit 2,5%) sont consacrées à l’agriculture, au cours desquelles on chercherait
vainement des propositions concrètes et fortes sous tendues par une vision globale et
radicale. Et pourtant la vague écologiste est bien née des préoccupations alimentaires et
des problèmes posés par l’intensification de la production agricole. Le premier candidat
écologiste aux élections présidentielles fut l’agronome René Dumont et pendant
longtemps, il ne parut pas imaginable de se prétendre écologiste sans afficher une solide
analyse de la problématique agricole. Mais ce sujet par trop ingrat a fini par lasser les
leaders et les militants qui, en plus de toucher à des informations qu’ils ne maîtrisaient
pas, ne semblait pas constituer pour eux un élément suffisamment fort de la société du
spectacle à laquelle ils s’étaient désormais convertis.
Le « Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 2007 relatif
à la production biologique définit en 23 pages et 1840 lignes les règles applicables à
l’agriculture dite « biologique » en prenant bien garde de ne pas trop s’éloigner de
l’agriculture intensive. Ce document débute par l’énoncé de 37 principes successifs censés
justifier la nécessité politique de sa mise en œuvre, dont le premier indique : La production
biologique est un système global de gestion de production qui…….respectant la préférence de
certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés
naturels. Nous voyons donc que, pour l’Etat actuel, la vocation principale de ce type
d’agriculture est de « satisfaire la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits
obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels…… ». Le raisonnement du Conseil de
l’Europe, confirme ainsi l’idée que les écologistes sont bien un rouage à part entière de la
société capitaliste qui fonde sa doctrine sur l’exploitation de toutes les niches marketing, si
réduites soient elles, sans distinction de race ou de religion. Conformément à cette
philosophie d’œcuménisme commercial, il convient par conséquent de ne pas négliger «
certains » consommateurs (plus délicats que d’autres, sans doute plus avisés, voire plus
fortunés) et de répondre ainsi à une demande de la main invisible du marché réclamant
explicitement des produits « naturels ».
Une lecture plus avancée permet même de découvrir en définitive un véritable
rapprochement avoué de la pratique biologique et de la pratique conventionnelle, chaque
fois que la nécessité s’en fait sentir. Exemples :
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Article 5 page 7 : Restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est
nécessaire ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées visées au point a)
(méthodes bio), elle est limitée aux : 1.substances naturelles ou substances dérivées de substances
naturelle 2.engrais minéraux faiblement solubles - Limiter strictement l'utilisation d'intrants
chimiques de synthèse aux cas exceptionnels suivants : 1) en l'absence de pratiques de gestion
appropriées. 2) lorsque les intrants extérieurs visés au point b) ne sont pas disponibles sur le
marché ; ou 3) lorsque l'utilisation des intrants extérieurs visés au point b) contribue à des effets
inacceptables sur l'environnement ;
Article 16 page 12 : La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2,
inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d'être utilisés, en agriculture
biologique,… Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que
dans la mesure où l'utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l'agriculture générale
dans les États membres concernés ….. tous les produits et substances sont d'origine végétale,
animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources
ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s'il n'existe pas d'autre solution ;
Au-delà du caractère technique de ce texte, le lecteur, même non initié, aura vite compris
que cette directive européenne sur l’agriculture biologique n’a de cesse de ménager la
chèvre naturelle et le chou chimique, en attifant chaque commandement restrictif ou
rédhibitoire d’un panache de fumée possiblement permissif. C’est la vieille plaisanterie
marxiste inversée qui pourrait se résumer ainsi : « telle chose est interdite, sauf s’il n’existe
pas d’autre solution ….. ». Nous sommes bien loin des premiers labels bio, type LemaireBoucher ou Nature & Progrès, qui limitaient le plan fumure au compost organique
éventuellement additionné de lithotamme des Glénans, la pratique fongicide au sulfate de
cuivre (bouillie bordelaise) et au soufre, la lutte insecticide au pyrèthre et à la roténone, et
les traitements vétérinaires aux déglutitions forcées de chlorure de magnésium par pistolet
doseur. Aujourd’hui, en agrobiologie, la liste est longue, voire interminable, des « intrants
dérivés » autorisés sur la liste générale et des « intrants chimiques de synthèse » admis sur
la liste restreinte du label AB.
Débarrassés de leur hypocrisie et de leur suffisance pseudo scientifique, les 23 pages et
1840 lignes du Règlement européen pourraient être ramenées à ces quelques lignes : « Les
instances autorisées à légiférer sur l’agriculture biologique considèrent que le mode de production
intensif basé sur l’utilisation des ressources fossiles non renouvelables est le seul permettant
aujourd’hui de nourrir à bas prix les populations grandissantes en nombre. Toutefois, afin de
satisfaire à la tocade d’un petit effectif polarisé sur le terme « naturel », un label est créé
réglementant les modes de production des produits dits « naturels ». Le principe retenu est d’établir
une liste de 10.000 substances, choisies parmi les moins outrageusement chimiques, produites par
l’industrie phytosanitaire conventionnelle et d’autoriser leur emploi, tout en permettant de recourir
à toutes les autres substances de synthèse si cela ne marche pas. »
Nous considérons que l’agriculture biologique ne doit pas être officialisée par un pouvoir
étatique et vaguement encadrée par un cahier des charges « bidon » dépourvu de rigueur.
Elle n’a pas non plus à être instaurée par un organisme quelconque, même dépositaire
d’une conviction sincère, mais doit, au contraire, être le résultat d’une vision agricole saine
et exempte de pressions extérieures. Nous rejetons fermement l’idée d’un service public de
l’agriculture qui pourrait venir s’ajouter aux autres services publics marchands que nous
avons programmés. Nous considérons qu’il n’est pas besoin de forcer les agriculteurs à
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faire du bio, car une agriculture raisonnée, débarrassée de la pétrochimie et qui renoue
avec le lien au sol, est la seule agriculture d’avenir. Toutefois, et pour aménager une
transition acceptable, des mesures législatives pourront être prises par les agoras pour
encadrer les baux ruraux de clauses environnementales. Ces BRE pourront prévoir
notamment l’interdiction de certains intrants dans le domaine des amendements, des
pesticides et des semences génétiquement modifiées.
==================================================================

Réunion N° 39 du 7 avril 2015 – L’empreinte écologique
(Skype)
L'empreinte écologique est la surface nécessaire pour produire les ressources qu’un
individu consomme et pour absorber les déchets qu’il génère. Calculée par tête et en
hectares globaux (un hectare global « hag » est un hectare qui aurait la productivité moyenne de
la planète, c’est à dire que si 1 hectare local a une productivité de 20% supérieure à la moyenne il
est comptabilisé comme 1,2 hag), l'empreinte moyenne mondiale est de 2,7 hag. Les
empreintes les plus fortes sont bien entendu le fait des États du Golfe Persique, des USA,
du Canada, de l'Europe, de l'Australie et du Japon, mais aussi de pays plus improbables
(Mongolie, une grande partie de l'Amérique du sud, Mexique, voire même en Afrique
avec la Libye, la Mauritanie et le Botswana).
On ne peut cependant pas se contenter de l'empreinte écologique seule pour mesurer
l'impact d'un pays sur les ressources planétaires. En effet si un pays génère des nuisances
écologiques, il crée aussi des services : c'est ce que l'on nomme sa biocapacité. La
biocapacité, en nombre d'hectares par habitant, est la « surface disponible pouvant assurer
la production des ressources et l'élimination des déchets ». En résumé : surface nécessaire
pour l'empreinte et surface disponible pour la biocapacité (débit/crédit). La biocapacité
moyenne mondiale est de 1,8 hag et l'on voit tout de suite que l'humanité vit au-dessus de
ses moyens (2,7 > 1,8) avec donc un dépassement de 0,9 hag.
Si l’on classe les pays suivant le solde « empreinte moins biocapacité », c’est à dire en mettant
en tête ceux qui dépassent le plus, cela change pas mal de choses... On remarque que les
pays les moins ''vertueux'' ne sont plus exactement les mêmes. Les États-Unis se
retrouvent en 18ème position derrière plusieurs pays d'Europe (Belgique, Pays-Bas, Suisse,
Macédoine, Danemark, Italie, Royaume-Uni, Grèce). On remarque aussi la place de la
France (33ème) qui est due non pas à notre empreinte qui est déjà assez forte (4,9) par
rapport à la moyenne mondiale (2,7), mais à notre biocapacité (3,0) qui se nous situe
largement au-dessus de la moyenne (1,8).
Il peut être intéressant de comparer notre biocapacité (3,0) avec celle d’un pays comme le
Bangladesh (0,4). Ce pays, situé dans une zone très favorable à l'agriculture, a une
productivité à l'hectare supérieure de 22% à la nôtre, mais du fait d'un effectif de
population excessivement élevé, 157 millions d'habitants pour un territoire quatre fois
plus petit que le nôtre, sa biocapacité est très inférieure à la notre.
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Au niveau de l'évolution dans le temps de l'empreinte écologique et de la biocapacité, on
constate que, sur une cinquantaine d'années, l'empreinte a augmenté de 2,3 à 2,7 hag
(+0,4). Par contre la biocapacité a diminué régulièrement et inexorablement de 3,2 à 1,8
hag (-1,4). Même si l'empreinte n'avait pas augmentée, nous serions quand même en
déficit de 0,5 hag. Le dépassement écologique (solde) est donc principalement causé par la
baisse de la biocapacité, elle-même due à l'augmentation de la population mondiale. La
biocapacité d'un pays est donc intimement liée à son évolution démographique.
Si la population mondiale a pu croître de 1 à 7 milliards en à peine plus d’un siècle, c'est en
premier lieu parce qu'on a pu la nourrir et cela n'a été possible qu'avec l'utilisation massive
des énergies fossiles. De cette énergie sont issus les intrants (engrais, pesticides, herbicides,
fongicides) par le biais de la chimie du pétrole, et, naturellement, le carburant (gas-oil) qui
fait tourner les machines agricoles et permet aussi d'approvisionner les centres urbains.
Globalement, notre mode de vie moderne est très énergivore. Le problème c’est que les
réserves fossiles que la Terre avait mis des centaines de millions d'années à mettre de côté
auront été dilapidées en 2 ou 3 siècles (en fait, chaque année nous brûlons des réserves que
la planète a mis de l’ordre d’un million d'années à constituer).
Après cette question énergétique, vient s’ajouter celle de la disponibilité en eau douce. Il
faut savoir que l'ONU estime qu'un être humain doit pouvoir globalement disposer de
1.000 m3 par an. Or un certain nombre de pays sont déjà sous ce seuil (Afrique du nord,
péninsule arabique, Burkina-Faso, Kenya, Rwanda, Burundi,...) et de nombreux autres
sont en état de stress hydrique (1.000 à 1.700 m3) : Inde, Pakistan, Somalie, Éthiopie,...
Ceci étant posé et difficilement contestable, notre problème est de savoir comment nous
devons, et pouvons, intégrer cette notion dans notre démarche de refondation
constitutionnelle. A l’échelon mondial, un dépassement écologique persistant ne peut se
solder, à plus ou moins long terme, que par une banqueroute économique généralisée. A
cette constatation vient s’ajouter celle de la loi de l’entropie qui met en lumière
l’inexorabilité de la dissipation de l’énergie et de la dégradation de la matière au cours de
leur utilisation par l’homme. Dans ces conditions, seule une action engagée par une
gouvernance mondiale serait de nature à influer sur ces paramètres. Mais nous ne voyons
pas poindre, aujourd’hui, ne serait-ce que l’embryon d’un débat global sur l’empreinte
écologique. Par ailleurs, et à supposer que ce débat puisse être entamé et intéresser
l’ensemble des populations, le risque est grand qu’il serve de prétexte à l’installation de
mesures de planification coercitives, qui profiteraient à une minorité dominante par
l’intermédiaire de lobbies mercantiles. La réduction du différentiel entre l’empreinte
écologique de la population mondiale et la biocapacité globale de la planète est une affaire
excessivement complexe qui dépasse largement la capacité de raisonnement de toutes les
forces politiques en exercice et qui va bien au delà du débat réducteur sur l’empreinte
carbone, (le seul recevable actuellement par l’oligarchie au pouvoir). Nous considérons
que ce débat doit être lancé et que cela constituerait une première étape, sans que nous
puissions préjuger le moins du monde de ce qu’il en résulterait.
Au niveau d’un seul pays, la France par exemple, le problème se pose d’une façon plus
précise et concrète, sans qu’il en soit plus facile à résoudre pour autant. En effet, si ce pays
décidait, d’une façon démocratique, c’est à dire conformément la volonté majoritaire exprimée
par l’ensemble des citoyens consultés directement au suffrage universel, de réduire son
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dépassement écologique, voire de l’annuler, il conviendrait d’étudier l’incidence sur le
dépassement moyen de l’ensemble de la population mondiale. Ainsi, la réduction du
dépassement national pourrait se réaliser par l’effet isolé ou conjoint de trois
réductions principales : celle de l’énergie primaire, celle des déchets et celle de la
démographie. Pour un pays comme la France, qui importe la quasi totalité de son énergie
primaire (rappelons que l’électricité est une énergie secondaire fabriquée avec des
ressources primaires, dont l’uranium), une baisse de la consommation aurait comme effet
immédiat de rendre disponible un surplus de ressources pour le reste du monde, soit en
terme quantitatif ponctuel, soit en terme de durée d’approvisionnement dans le temps. Ce
lissage de l’empreinte écologique par le biais de la réduction de la consommation
d’énergie primaire dans un seul pays n’aurait donc pas d’effet sur l’empreinte globale,
sauf si la démarche de ce pays faisait tache d’huile par son caractère exemplaire. Ce même
raisonnement peut être appliqué aux deux autres facteurs que sont la réduction des
déchets et de la démographie. Il en résulte que la réduction du dépassement écologique
mondial ne pourrait s’effectuer que par l’intermédiaire d’une gouvernance mondiale, mais
nous ne nous sentons pas en mesure de nous prononcer sur la possibilité, ni même sur le
bien fondé, d’une telle perspective.
Par contre, si la question qui nous intéresse est de préserver au mieux notre pays d’une
banqueroute économico-écologique annoncée, nous jugeons qu’il est nécessaire de nous
positionner fermement en faveur de certaines orientations dans ces trois domaines : 1.
l’énergie, 2. les déchets et 3. la démographie. Au préalable, nous rappelons que ces
orientations devront être compatibles avec nos principes de respect de la liberté
individuelle et de rejet de l’obligation de faire. En second lieu, nous devons rappeler que,
conformément à notre analyse bio-économique fondée sur la prise en compte de la loi de
l’entropie, le problème du dépassement écologique est amené à se résoudre de lui même
par le fait de la déplétion inéluctable des ressources naturelles et que le vrai problème est
celui de gérer au mieux la transition vers une société à basse énergie, c’est à dire de
proposer un modèle politique adapté à cette échéance. Enfin nous précisons que les
orientations envisagées dans ces trois domaines écologiques fondamentaux ne pourront
être validées que sous réserve de l’expression d’une majorité qualifiée de l’ensemble des citoyens
consultés directement au suffrage universel.
La consommation d’énergie primaire : notre principe de respect de la liberté individuelle
ne nous permet pas d’envisager une limitation, par la loi, de la production et de la
consommation d’énergie. En revanche, notre système de financement du secteur public
gratuit par le secteur public marchand (dont notamment le secteur public de l’énergie et
de l’industrie lourde), permettrait d’instituer une équité entre les forts consommateurs
d’énergie et les faibles consommateurs, grâce au transfert financier en direction du
système social, effectué par le dispositif. Le financement des services publics par la
consommation du couple énergie/matière rétablirait ainsi, au niveau d’un pays donné, le
déséquilibre constaté au niveau mondial entre les prédateurs de ressources et les démunis
de ressources.
La gestion des déchets : nous pouvons classer les déchets en trois grandes catégories : les
déchets industriels (dont principalement les emballages), les déchets végétaux (dont
principalement les restes de nourriture) et les déchets organiques (dont principalement les
déjections). Les emballages constituent l’une des plus grandes plaies infligée par la société
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industrielle à notre environnement. Outre l’énorme consommation de ressources
naturelles qu’ils requièrent pour leur fabrication, ils génèrent une dépense énergétique très
importante pour leur traitement post-utilisation, sans pour autant produire un résidu
significativement réutilisable. Cette perte sèche au niveau du bilan énergétique et minéral
est l’un des principaux facteurs constitutifs de l’empreinte écologique et, de ce fait, nous
préconisons une interdiction de fabrication de tous les emballages issus des matières
fossiles, c’est à dire non bio-dégradables. Les déchets alimentaires (éventuellement
mélangés avec des emballages bio-dégradables), sont une source très intéressante
d’amendement des sols par le biais du compostage. Compte tenu de la nécessité de rétablir
au plus vite la fertilité des terres agricoles rendues stériles par les apports excessifs
d’engrais chimiques, nous préconisons un traitement systématique en compostage de
l’intégralité des déchets alimentaires collectés et leur redirection vers un usage agricole.
Les déjections humaines ont cessé de retourner à la terre depuis environ 200 ans avec
l’avènement de la civilisation industrielle et l’empilement des humains dans des espaces
réduits (villes). Cet aspect des choses n’avait pas échappé à Karl Marx qui, suivant son
analyse du « métabolisme détraqué » entre l’homme et son environnement, en vint à se
préoccuper des conditions de développement soutenable (sustainable), et notamment de la
question – soulignée par Engels dès La Situation de la classe ouvrière anglaise – du retour à la
terre de ses éléments nutritifs, à commencer par les excréments et les déjections naturelles.
Aujourd’hui, avec les 7 milliards d’humains, c’est près de 550 millions de tonnes de
matières organiques qui sont produites par an, chiffre à mettre en perspective avec les 180
millions de tonnes d’engrais chimiques fabriqués par l’industrie pendant la même période.
Nous préconisons d’instaurer une politique publique de compostage méthodique des
excréments humains en remplacement de la gabegie actuelle du système égoutier. Cette
tâche est de grande ampleur, bien que probablement facilitée par la remigration prévisible
des résidents urbains vers la campagne, elle même liée à la relocalisation de l’activité
économique et agricole, mais elle souligne avec éclat à quel point l’oligarchie politique qui
a installé la civilisation industrielle a pu se fourvoyer dans une voie sans issue en privant
ainsi la terre nourricière de la plupart de ses amendements naturels (les déjections
humaines n’en constituant qu’une partie) et en provoquant, par là même, le déclin de sa
fertilité.
La maîtrise de la démographie : nous avons déjà souligné à plusieurs reprises l’importance
du facteur démographique pour les temps qui viennent, et notamment les menaces qui
pèsent le volume de la production alimentaire par rapport à la quantité de bouches à
nourrir. Pour ce qui concerne le seul problème du dépassement écologique, il est évident
que, à biocapacité constante, une diminution quantitative de la population induit
arithmétiquement une réduction du dépassement. Cette constatation renforce encore notre
position en faveur d’une neutralité totale de la politique publique vis à vis de la natalité,
c’est à dire l’abolition de toutes les aides financières à la natalité et à l’enfance, qu’elles
soient directes ou indirectes. Parallèlement, nous rappelons notre rejet de toute législation
coercitive ou punitive contre la natalité, mais restons ouverts à toute option
d’encouragement financier à la non-natalité, avec notamment l’octroi d’une prime aux
femmes ménopausées sans enfant.
Sur un plan strictement environnemental, nous avons débattu de la nécessité d’inscrire
dans la constitution un certain nombre de principes en relation avec la préservation de
notre cadre naturel de vie. Pour ce faire, nous nous sommes reportées à la charte de
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l’environnement de 2004 qui constitue un élément à part entière de la constitution actuelle.
Notre analyse détaillée de cette charte nous a conduit à la conclusion que la plupart de ses
articles ont le même caractère ambigu que ceux de la constitution de 1958 et de la
déclaration des droits de l’homme de 1789, c’est à dire qu’elle énonce des principes flous,
tout en laissant au système le loisir de légiférer sans contrainte par l’intermédiaire de ses
représentants. Le fameux article 5 édictant le soi-disant « principe de précaution » en est
un exemple frappant par sa rédaction amphigourique : « Lorsque la réalisation d'un
dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière
grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe
de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation
des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du
dommage ». Comprenne qui pourra le sens de ce charabia ! Pour notre part, nous
considérons que les dégâts environnementaux sont à prendre en compte uniquement en
fonction des impacts concrètement et objectivement constatés sur la vie de l’homme, et
non pas en fonction d’une quelconque idée arbitrairement établie sur ce que doit être, ou
ne pas être, la nature. Par son activité spécifique, l’homme modifie en permanence
l’écosystème, et il en va de même pour toutes les autres espèces animales. Cette simple
constatation est également une loi de la nature. Le problème ne se situe donc pas dans le
fait que l’homme modifie l’équilibre naturel, ce qui est conforme au cours de la vie en
général, mais dans le fait que cette modification peut, dans certains cas, être néfaste à son
auteur. A ce moment précis, et à ce moment-là seulement, il convient d’agir pour infléchir
la tendance.
Un autre élément est également à prendre en compte : à savoir le caractère objectif de la
nuisance supposée et sa cible, le premier paramètre étant relatif à la réalité du dommage et
le second à l’identité de la personne (ou de l’entité) sur lequel il s’exerce. Dans la mesure
où nous avons défini l’ensemble du foncier national en tant que bien commun, le second
paramètre est très clair et signifie que tout impact sur la nature est l’affaire de la
collectivité en général, à l’exclusion de tout intérêt individuel ou privé. Le premier
paramètre, par contre, est plus incertain dans la mesure où nous avons convenu de ne pas
légiférer contre les nuisances dites « par destination » et de ne pas interdire les
comportement à risques avant d’être mis en présence de la manifestation concrète d’une
nuisance. C’est à partir de ces considérations que nous avons été amenés à prendre des
orientations sur plusieurs problèmes environnementaux, dont notamment l’extractivisme,
la biodiversité et les intrants agricoles.
L’extractivisme. Le caractère commun du foncier entraîne tout naturellement celui du
sous-sol. Dans ces conditions, les nuisances éventuelles liées à l’extractivisme peuvent être
combattues. Le sous-sol français ayant déjà été pratiquement vidé de l’intégralité de ses
ressources fossiles et minérales, le problème, s’il y en a un, semble aujourd’hui se limiter
au gaz de schiste. Dans l’état actuel des connaissances techniques, l’extraction de cet
hydrocarbure ne peut s’effectuer que par fracturation de la roche mère, utilisation de
quantité importance d’eau et de produits toxiques. Il appartiendrait donc au principal
intéressé, c’est à dire au peuple, de se prononcer sur la mise en oeuvre de cette extraction
par le service public de l’énergie. Pour ce qui nous concerne, nous préconisons de
continuer les travaux d’évaluation des réserves afin de juger de l’importance quantitatif de
l’enjeu, ce qui nous paraît constituer un paramètre déterminant pour le choix final. Nous
préconisons également de poursuivre la recherche sur les modes d’extraction alternatifs à
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la fracturation. Mais le choix final devrait rester au peuple consulté individuellement au
suffrage universel, qui aurait à mettre en balance le gain escompté avec les risques
sismiques, de pollution et de dépense hydrique. Ainsi la prise de responsabilité serait bien
claire.
La biodiversité : ainsi que nous l’avons déjà souligné plus haut la biodiversité est un
facteur hautement évolutif au cours des siècles. La terre a déjà connu six extinctions
massive des espèces et celles-ci se sont toujours reconstituées sous des formes diverses, et
c’est cela qui constitue d’ailleurs la véritable biodiversité. L’évolution de la biodiversité,
tant qu’elle n’impacte pas directement l’espèce humaine (par exemple la diminution des
ressources halieutiques), n’a pas, à notre sens, à être planifiée par la collectivité. La vision
de ce que doit être la biodiversité frôle le péché d’orgueil qui conduit si souvent l’homme à
croire qu’il détient la vérité sur l’univers, alors qu’il n’est rien qu’un peu de suif et de
poussière. Nous préconisons donc de ne pas légiférer sur la biodiversité, la nature se
chargeant de faire ce travail pour nous autres, pauvres humains.
Les intrants agricoles : contrairement à l’extraction du gaz de schiste et à la réfaction des
ours dans les pyrénéens orientales, la présence des intrants pétrochimiques dans nos
aliments constitue une nuisance avérée, visible et aisément constatable portant atteinte à
l’intégrité physiques des individus qui les mangent. Ces intrants tombent par conséquent
manifestement sous le coup de la loi qui garantit la sécurité des personnes et devraient par
conséquent être interdits, sans même qu’il soit besoin d’inscrire ce principe dans la
constitution. Ces substances reconnues toxiques ne seraient donc pas fabriquées par le
secteur public marchand, elles seraient, parallèlement, interdites de fabrication par le
secteur privé et leur importation depuis les pays extérieurs serait naturellement proscrite
par la loi.
=================================================================

Réunion n° 41 du 19 avril 2015 – La Justice
Cette réunion sur la justice vient en prolongement de la réunion n° 10 du 13 juillet 2014
sur le thème plus général du « pouvoir exécutif et judiciaire «».
La charge de preuve
Dans une société telle que nous la concevons et dont nous nous efforçons de proposer les
bases, les crimes et délits seraient peu nombreux, car la plupart des motifs poussant à les
perpétrer auraient disparus. L’abolition de la plupart des contraintes, la légalisation des
domaines illicites qui constituent les foyers du banditisme (drogue, prostitution, ..), la
réduction des inégalités financières entre les individus (déchéance du capitalisme,
abolition de l’héritage, communisation du foncier), la disparition des idéologies envieuses
et revendicatrices, rendraient pratiquement sans objet et marginales, les démarches
d’atteinte à l’intégrité des biens et des personnes. C’est pourquoi la présomption
d’innocence devrait être scrupuleusement respectée, la détention préventive abolie et la
garde à vue limitée. La notion d’intime conviction, grâce à laquelle les juges de la société
oligarchique peuvent envoyer à la mort un individu, sans preuves avérées, doit être
définitivement rayée du vocabulaire judiciaire. En réalité, la notion d’intime conviction est
157

un euphémisme pour désigner l’arbitraire. Notre principe de respect de la liberté
individuelle ne reconnaît que les aveux ou les preuves irréfutables pour pouvoir
condamner un individu en justice. En conséquence, la charge de preuve reviendrait
toujours et intégralement à l’accusateur. En l’absence d’aveux, les preuves devraient être
irréfutables.
Les circonstances atténuantes
La contrepartie directe et logique de l’abolition de l’intime conviction serait la suppression
de la notion de circonstances atténuantes (ou aggravantes). La responsabilité de l’individu
face à la société devrait être totale quelles que soient les circonstances dans lesquelles un
acte délictueux a été perpétré. La justice devrait se contenter de rechercher la preuve d’un
délit et ne serait pas fondée à expliquer le processus psychologique ou social ayant, en
amont, favorisé sa réalisation. La culpabilité d’un individu ne saurait être maximisée ou
minimisée en fonction de telle ou telle interprétation (forcément subjective, voire
arbitraire) de son geste. La justice devrait s’en tenir aux faits. Seul le caractère intentionnel
ou pas devrait être recherché, car il aurait une incidence sur l’échelle de sanctions. La
notion de circonstances atténuantes ne serait donc pas prise en en compte dans la
détermination de la responsabilité ou de la culpabilité d’un individu.
Automaticité des peines
L’objectif du principe d’automaticité des peines est de faire disparaître les inégalités de
jugements entre les individus. Il est en effet révoltant de constater que la justice n’est pas
rendue avec le même poids ou la même rigueur selon le lieu, la composition du tribunal, la
qualité des avocats, etc…. Ce principe est en opposition radicale avec le principe de
« personnalisation » appliqué par la justice actuelle. Les notions d’intime conviction et de
circonstances atténuantes étant ignorées des magistrats, ceux ci débattraient uniquement
de la véracité et de l’intentionnalité des faits reprochés. Après détermination de la
crédibilité des preuves et du caractère intentionnel ou non de l’acte reproché, un barème
précis de sanctions serait alors appliqué. Ce barème ne prévoirait pas de « fourchettes » de
sanctions. Ainsi un même délit commis par 2 individus différents serait sanctionné par
une peine identique, quelles que soient les circonstances.
Nature des peines
Nous avons déjà établi que le principal critère déterminant de la sanction pénale devait
être celui de la réparation du dommage créé. Dans ces conditions, la notion de peine
proprement dite (c’est à dire la sanction sociale d’enfermement par exemple), ainsi que la
notion de circonstances atténuantes (prenant en compte la personnalité du délinquant),
devraient s’effacer devant la notion de réparation. Ainsi, la rédaction du Code pénal
devrait être guidée par l’obligation impérative de réparation et de dédommagement,
plutôt que par l’établissement d’équivalences de sanctions.
Dans le cas d’une nuisance à autrui par vol sans violence, la sanction devrait être la seule
restitution du bien dérobé, ou son équivalence en monnaie, additionnée d’un surplus dont
la proportion serait augmentée en fonction de l’écart de temps entre le vol et la restitution.
En cas d’impossibilité de restitution par insuffisance de revenu (même par un étalement
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des remboursements), et dans ce cas seulement, un placement d’office en Atelier National
serait requis avec confiscation systématique du pécule jusqu’à hauteur de la somme due.
En cas de refus du condamné, ou de sa fuite, un placement en Atelier National
Pénitenciaire serait décidé, dans lequel une obligation de travailler serait appliqué par la
coercition.
Dans le cas d’une nuisance à autrui par violence, une équivalence monétaire serait calculée
selon les barèmes actuellement en vigueur et le dispositif décrit ci-dessus s’appliquerait.
Nous avons débattu de l’opportunité de compléter cette réparation financière avec une
peine d’enfermement, dans un objectif de punition lié au caractère spécifique de la
violence. Cette option relevant d’un parti pris moral, nous n’avons pu nous accorder sur
son adoption et l’avons renvoyé à un vote élargi. Nous nous sommes par contre accordés
pour envisager une sanction de perte de citoyenneté pouvant être totale, partielle et plus
ou moins limitée dans le temps. Cette mesure entraînerait une privation d’accès à certains
services publics gratuits (médecine, transports, formation permanente, fournitures
domestiques) et/ou de tantième de propriété sur le sol national. La modulation en nature
et en durée de cette perte de citoyenneté serait déterminée par un jugement et en
application d’un barême précis établi dans le Code pénal. + TIGE. « L’enfermement » et
« la perte de citoyenneté » constitueraient donc des sanctions additionnelles mais non
substitutives à la sanction fondamentale basée sur la « réparation du dommage » et ne
seraient prévues que dans les cas de violence avérés.
Dans le cas d’un homicide, il conviendrait de déterminer le « prix d’une vie », qui devrait
être, en tout état de cause, identique pour tous les individus. La réparation s’effectuerait
donc de la même façon, mais, dans ce cas, la peine d’enfermement additionnelle est
apparue plus consensuelle.
La privation de liberté dans une société soucieuse au premier chef de la liberté
individuelle est une sanction suprême. Cette sanction ne devrait pas se cumuler avec une
humiliation de l’individu puni. Le confort des individus mis en détention doit respecter
leur dignité. La valeur humaine d’une société se juge également à la qualité de ses prisons.
Une société qui ne respecte pas les individus qu’elle punit, ne se respecte pas elle-même.
Ainsi, les peines privatives de liberté devraient s’effectuent dans des prisons modernes et
confortables. Les condamnés seraient détenus dans des cellules individuelles avec
télévision, radio, et multimédia (internet, lecteur CD, ...). Chaque prison serait dotée
d’équipements sportifs et d’une bibliothèque collectifs, accessibles sans restriction à tout
détenu. Les détenus seraient logés dans des prisons situées dans leur département de
résidence, en cas de manque de place seulement, le détenu pourrait être affecté dans une
prison située en dehors de son département de résidence. Si, au moment du prononcé de
la peine, il n’y a pas de place disponible dans aucune prison, l’application de la peine
devrait être reportée.
Peine de mort
Le droit pour la collectivité de juger et de condamner un individu pour son ses actes n’est
inscrit dans aucune loi de la nature. Il est, de ce fait, dérogatoire par rapport au
comportement des autres espèces et doit comporter une limite. Cette limite est la peine de
mort, que nous devons rejeter sans appel.
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L’autodéfense
La loi actuelle interdit à l’individu de se faire justice lui-même, c’est à dire de répliquer par
ses propres moyens à une atteinte à son intégrité physique ou matérielle. Ce principe
mérite d’être discuté et il ne paraît pas impensable de considérer qu’une telle réplique
puisse faire l’objet d’un jugement a posteriori, au lieu d’une pénalisation a priori. Le
principe actuellement en vigueur se base sur un abandon de responsabilité de l’individu
face à l’Etat. Plus qu’un abandon, il s’agit même d’une subrogation de responsabilité,
puisque l’Etat devient ainsi le seul habilité à contrer les atteintes aux intégrité physiques et
matérielles sur les individus. Dans le cadre d’une ré-appropriation de cette responsabilité,
les conflits entre les individus qui seraient traités directement entre les intéressés
n’aboutiraient en justice qu’à la demande de l’un des intéressés, ou de tout tiers motivé. La
justice aurait alors à établir la réalité de la faute initiale, d’une part, et la proportion de la
riposte, d’autre part.
================================================================

Réunion n°42 du 26 avril 2015 – Le secteur public de la santé
(Skype)
Le service public gratuit de la santé tel que nous l’imaginons s’inscrit dans une conception
globale du rôle de l’Etat dans une société de liberté, d’égalité et de démocratie directe. Plus
spécifiquement il tire les enseignements de la double critique que nous faisons du système
actuel : celle de son financement et celle de sa vocation.
Concernant le mode de financement, et plus globalement le mode de fonctionnement du
système actuel de santé, nous avons déjà pointé lors de réunions précédentes les
nombreuses incohérences et contradictions dont il se nourrit et qu’il conviendrait
d’éradiquer pour mettre en place un dispositif équitable, juste et, pour tout dire,
réellement citoyen.
Il ne faut pas oublier que le système actuel ne date que de 1945, après que le Conseil
National de la Résistance ait inscrit à son programme « un plan complet de sécurité sociale,
visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables
de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de
l’État ». Par ailleurs, si nous considérons la pyramide des besoins fondamentaux de
l’homme, celui de se maintenir en bonne santé vient en bonne quatrième place derrière
ceux de se nourrir, s’abriter, et se protéger des prédateurs, il semble donc légitime qu’il
figure dans la liste des attributions principales de l’Etat, et, pourquoi pas dans celle de ses
fonctions régaliennes.
Or, comme pour de nombreuses autres fonctions étatiques dont nous avons déjà parlé,
nous assistons, avec le traitement social de la santé, à un exemple symptomatique
d’hypocrisie, de compromission et, en fin de compte, de lâcheté de la part de l’Etat qui
intervient masqué, en tant que législateur et gendarme, dans un dispositif où il
conviendrait plutôt qu’il officie en tant que maître d’œuvre. Notre souci n’est donc pas de
remettre en cause le principe de la prise en charge du malade, mais bien ses modalités par
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rapport au système actuel. Car aujourd’hui, l’Etat délègue à des corporations privées
(médecins et industriels pharmaceutiques) la fonction de protection santé de la
population, et octroie à cette population la faculté de demander le remboursement de ses
Consommations de Soins et Biens Médicaux (CSBM – 180 milliards en 2011) au travers
d’une machinerie globalement dénommée Sécurité Sociale, composée en fait de plusieurs
organismes, qui ne possèdent pas, pour la plupart, de statut public légalement établi. Ces
établissements qui relèvent du droit privé, ont été investi en charge d’un service public
dont la gestion est confiée à des partenaires sociaux, le tout sous un contrôle « à priori » de
l’Etat selon des règles qui relèvent de la loi, mais sans aller jusqu’à la fiscalisation. Il s’agit
donc d’une certaine forme de pouvoir régalien, mais financé par autre chose que par
l’impôt. Il est vrai que l’homme de la rue se soucie peu de ce capharnaüm juridique, et
amalgame clairement la notion de service public et celle de secteur public (c’est à dire la
mission et le statut). Cette confusion participe de la difficulté à saisir les relations entre
l’Etat et la Sécurité Sociale puisque beaucoup d’entre nous pensent que l’institution fondée
en 1945 et réorganisée par l’ordonnance n°96-344 du 24 avril 1996, est un service public, ce
qui n’est pas le cas. Sur le plan juridique, il faut relever que la généralisation de la sécurité
sociale ne peut être mise en œuvre que par le Parlement, seul à même, dans l’ordre
constitutionnel, d’imposer de telles obligations et de déterminer les prélèvements
obligatoires à effectuer. Juridiquement, les organismes de sécurité sociale vivent de
cotisations "forcées", ce qui rend leur statut soi-disant "privé" sans réelle portée. Jean Jacques
Dupeyroux, éminent juriste spécialiste du droit de la Sécurité sociale, parle d'ailleurs à son
propos de statut "mixte" ou, plus exactement, "exorbitant", c’est à dire "hors du droit", à
l’image du Droit du Travail qui, à certains égards peut être considéré comme une
dérogation permanente au Droit Commercial, donc, lui aussi, de nature exorbitante.
Ce privilège d'exploiter une obligation légale imposée par le législateur du moment,
pourrait naturellement être régularisé, de la même façon que l’inspection du travail
requalifie en salariat régulier le prêt de main d’œuvre illicite. L’Etat, qui ne consacre que
1,37 milliards de son budget à la santé, pourrait de la sorte utiliser les 474,8 milliards
(chiffres 2011) collectés par les administrations de sécurité sociale et requalifier leurs
160.000 salariés en fonctionnaires, ce qui ne changerait pas grand chose en terme de
conventions collectives et d’avantages sociaux, mais aurait le mérite de la clarté, de la
logique et du courage politique. En effet, le peuple n’attend pas de l’Etat qu’il se défausse
de ses devoirs envers lui en matière de santé, le contraignant de plus à un parcours
compliqué et pas toujours égalitaire de prise en charge financière. La santé, de même que
la police, la justice ou la création monétaire ne saurait être sous-traitée à une corporation
particulière dans une société où la notion de service public est reconnue comme devant
rester primordiale. Dans la mesure où le financement d’un service collectif est assuré par
des prélèvements obligatoires, il n’est pas acceptable que ce même service ne soit pas mis en
œuvre par l’Etat lui même. La distinction spécieuse entre prélèvement obligatoires et
impôts, le distinguo fallacieux entre service public et secteur public, la démarcation
trompeuse entre gratuité et remboursement, ne sont évoqués que dans le but de masquer
la rebuffade de l’Etat devant l’obstacle de la gestion collective de la santé.
Dans ce domaine encore, l’Etat-Tout-Puissant actuel fait la preuve de son inutilité, alors
qu’en testant sa capacité à gérer un grand service public, socialement stratégique et
d’utilité incontestable, un Etat-Serviteur, tout au contraire, pourrait faire la preuve de son
talent.
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Actuellement, la prise en charge des frais de santé de la population étant sous-traités à la
galaxie des caisses maladie, le budget de la Mission Santé ne représente que 1,37 Ma. Il sert
à couvrir certaines dépenses directes de l’Etat concernant la prévention, ainsi que diverses
aides médicales, mais nous cherchons en vain la moindre explication crédible des raisons
de cette exception.
Nous considérerons que la couverture santé doit être la première mission de service public
gratuit de l’Etat-Serviteur, dans le cadre d’un dispositif égalitaire, simple et démocratique.
Ce budget devrait donc raisonnablement être porté, au minimum, au niveau du montant
global des dépenses courantes de santé actuelles. Le tableau (1) indique le détail de ce
budget qui s’élève à 145 Ma. Le principe retenu est de partir du montant des dépenses de
santé 2010 évaluées par l’INSEE, diminuées des indemnités journalières, des subventions
et du coût de gestion du système de santé, d’une part, et de la réduction des masses
salariales, à personnel égal, compte tenu de l’abrogation des charges sociales.
Tableau (1) - Détail des dépenses de santé avec minoration ES

ETP : Etat Tout Puissant (actuel) – ES : Etat Serviteur

Concernant la vocation du service de santé, les zélateurs du système actuel ne manquent
pas d’affirmer que nous sommes mieux soignés aujourd’hui qu’il y a cent ans et que nous
vivons plus vieux. Ils précisent en outre que ce fait incontestable est certifié par l’évolution
chiffrée de notre espérance de vie, qui est passée de 48 ans en 1900 à 84 ans en 2012. Nous
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considérons que cet argument est largement trompeur dans la mesure où il est également
avéré que ces résultats sont essentiellement dus aux progrès de l’hygiène, à la diminution
de la pénibilité du travail, et, d’une façon générale à l’amélioration des conditions de vie
de l’individu au sein de son environnement. Par ailleurs, ces données intègrent en grand
partie les résultats de l’option d’artificialisation de la survie des personnes d’âge avancé,
qui soulève un problème éthique dont la solution reste à trouver.
La politique de santé actuelle, entièrement axée sur la consommation de soins et alignée de
ce fait sur une logique mercantile assimilant le patient à un client (donc un consommateur)
nous semble devoir être rejetée sans équivoque. Partant de ce principe, nous avons été
amené à étudier quatre domaines principaux, préfigurant les éléments constitutifs d’une
politique de santé pour l’Etat Serviteur : la prévention, les modes thérapeutiques, la
chirurgie et la fin de vie.
La prévention - Plus qu’un axe prioritaire, la prévention doit être la médecine. Hippocrate
disait « ton aliment est ton médicament » et dans la Chine ancienne, « on ne payait le médecin
que si on était en bonne santé »…..Ces deux citations fameuses illustrent une conception de la
médecine axée sur la santé et non sur le remède. Cette notion de prévention, qui n’a rien à
voir avec les slogans mercantiles de notre société de consommation du type : mangez 5
fruits par jour, ou autre rigolade, s’appuie sur une conception écologique de l’individu c’est
à dire sur l’optimisation de ses lieux et conditions de vie, et sur l’harmonisation des
relations qu’il entretient avec son environnement. Il faut bien constater que ce type
d’approche est totalement absente de la médecine actuelle, pour la simple et bonne raison
qu’elle n’est pas de nature à générer des profits substantiels pour les deux acteurs
économique qui se partagent le gâteau de la santé publique, à savoir les médecins et les
industriels pharmaceutiques. Un service public gratuit de la santé géré par un Etat
Serviteur et non guidé par le profit pourrait sans nul doute baser sa politique sur une
réelle pratique de la prévention générale, multiforme et alternative aux soins.
Les modes thérapeutiques – La politique de prévention ayant été érigée en moyen
fondamental pour maintenir les citoyens en bonne santé, les thérapies médicamenteuses
deviendraient secondaires, mais cependant nécessaires dans un certain nombre de cas. A
partir de là, nous nous sommes posés la question de savoir si le service public de la santé
devait, à travers son institut de formation, adopter un positionnement spécifique ou
diversifié. Le positionnement diversifié consisterait à inscrire au programme des
enseignements tous les différents types de médecines (allopathie, homéopathie,
aromathérapie, acupuncture, etc…) sans privilégier politiquement l’un ou l’autre de ces
types. Sur le terrain des soins, le citoyen aurait alors la faculté de choisir le mode
thérapeutique qu’il souhaite et celle d’en changer à tout moment. Le positionnement
spécifique consisterait, au contraire, à définir une sorte de thérapeutique institutionnelle, qui
serait la seule à être proposée dans le service public, tout en sachant bien entendu que
toutes les autres modes thérapeutiques pourraient être proposés sans restriction ni
réglementation dans le secteur privé de la santé. Compte tenu de nos orientations en
matière d’agriculture et d’alimentation, nous nous sommes prononcés en faveur d’une
institutionnalisation des thérapies dites douces dans le secteur public.
La gestion de la fin de vie – Ce délicat problème est articulé autour de deux composantes
essentielles, à savoir la contrainte budgétaire et la fonction éthique. Il est évident que la
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lourdeur des coûts de la maintenance généralisée des individus d’âge avancé ne peut être
assumée que par un système économique générant des marges financières importantes,
quelque soit le mode de financement envisagé. Ce qui est possible aujourd’hui, dans un
situation de croissance de l’activité industrielle, risquerait de ne plus être le cas dans une
situation de décroissance rendue inéluctable par le déclin de la disponibilité en ressources
naturelles. Par ailleurs, et sur un plan purement éthique, nous pouvons raisonnablement
nous interroger sur le bien fondé de l’incitation par la pression sociale (et les intérêts
mercantiles de la filière gériatrique) à la continuation tacite (voire forcée) de la vie au delà
d’un certain stade de dégradation de l’intégrité physique et mentale des individus. Pour
ces deux raisons nous préconisons un système progressif de sortie de la prise en charge
des soins curatifs pour le grand âge par le service public gratuit (ceux-ci restant néanmoins
disponibles dans le secteur privé), les soins palliatifs continuant naturellement à être
assurés dans le service public.
La chirurgie – L’acte chirurgical doit être distingué de l’acte médicamenteux, en ce sens
qu’il ne bouscule pas directement le métabolisme de l’individu par l’introduction de
molécules étrangères dans son organisme. Les progrès de la chirurgie ne nous semblent
pas porteurs de toxicité collatérale, au contraire de la thérapie médicamenteuse. Même si
le recours aux anesthésiques et aux antibactériens post-opératoires est avéré, il ne
constitue qu’une part négligeable dans le phénomène d’intoxication médicamenteuse
actuellement constaté. Une chirurgie librement consentie et réservée aux enjeux vitaux
nous paraît, de ce fait, tout à fait souhaitable et constitutive à part entière de la politique
générale du service public de la santé.
Pour finir, nous rappelons notre option très claire concernant le caractère non
monopolistique de ce service public, ce qui signifie qu’une médecine privée doit pouvoir
s’exercer sans aucune contrainte ni réglementation quelconque. Cette liberté d’exercice de
la profession s’applique à tout individu agissant, sans obligation légale de compétence,
d’agrément public, de certification ou de diplôme. La seule réglementation devrait
concerner l’enseigne et la notification clairement affichée de l’existence d’un agrément
public ou non. Ainsi tout citoyen pourrait choisir librement entre le service public gratuit,
un praticien privé payant diplômés de l’institution publique, ou un praticien privé payant
non diplômé. Le choix citoyen serait ainsi réalisé lucidement et les risques éventuels pris
en pleine connaissance de cause.
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