Association Emanciper, la rencontre de 3 idées en 2019
OBJET : Cette association a pour objet la réflexion et l’action en vue de libérer les individus, les groupes et la société des formes les plus prégnantes de domination.
Elle cherchera notamment : à faire avancer la démocratie dans tous les domaines et à tous les niveaux ; et à faire progresser l’idée et la pratique du salaire à vie.

LES ATELIERS DE DÉSINTOXICATION DE LA LANGUE DE BOIS de Chambéry créés suite à
la venue de Franck Lepage en mai 2018.
« La corruption de la cité commence avec les mots » dit Platon. Les mots nous permettent de penser. Si on nous retire les mots dont
nous avons besoin pour penser le monde, alors nous ne pouvons plus agir sur lui. Depuis la nuit des temps, les dominants ont toujours
raconté « l’histoire de leur point de vue » et comme le souligne le mot d’humour, la version du chasseur ne sera jamais la même que
celle du lapin. Il en est de même pour l’utilisation des mots qui sont contrôlés, détournés de leur sens véritable afin de tromper les
populations et les enfermer dans un imaginaire, un logiciel préétabli à voie unique où tout est balisé d’avance. Difficile dans ces
conditions d’avoir une pensée autonome ou un quelconque regard critique.
Afin de lutter contre ce cauchemar « orwellien », nous proposons de remettre les mots à l’endroit pour ne pas penser à l’envers. Parce
que la corruption du langage entraîne celle des esprits.

Rejoignez-vous! Venez à
un de nos ateliers ou
contactez-nous:
emanciper@riseup.net
www.emanciper.org
www.facebook.com/groups/emanciper

SOMMES NOUS EN DÉMOCRATIE ?
Franck Lepage en pleine action

Qui peut encore croire, aujourd’hui, que la « démocratie » consiste à déposer un bulletin dans une boîte en plastique transparent,
une fois tous les cinq ou six ans ? Comment penser la démocratie au delà du leurre du système représentatif ?
Nous proposerons de déconstruire le mot « démocratie », de sortir de la pensée binaire qui met d’un côté, les régimes
dictatoriaux type « Corée du nord » et de l’autre, les « démocraties occidentales » qui seraient idéales en termes de libertés et
d’institutions. A rebours, nous défendrons la thèse que notre régime est l’exact contraire d’une démocratie, à savoir, une «
oligarchie élective libérale ploutocratique ».
Pour y parvenir et démontrer la manipulation, nous interrogerons, également, notre système parlementaire dit « gouvernement
représentatif ». La « démocratie participative » ce pléonasme devenu oxymore, nous oblige à nous demander où est passé le
peuple dans le processus de décision politique.
Acceptons l’idée de Démocratie comme processus et non comme état de fait, comme un horizon à atteindre.

RÉSEAU SALARIAT CHAMBÉRY
Le Réseau Salariat (Groupe Chambéry), une association d’éducation populaire visant à promouvoir
les solutions de l’économiste et sociologue Bernard Friot
Elle défend :
• une extension de la citoyenneté à l’économie: toute personne majeure travaille, produit de la valeur économique et mérite un salaire;
• le versement d'un salaire à vie (d'environ 1200 à 5000 euros par mois) attaché à la personne impliquant une progression de carrière tout du long de la vie ;
• la gestion démocratique des entreprises par les salariés eux-mêmes (modèle des coopératives);
• les caisses d’investissements gérées démocratiquement, qui subventionneront les entreprises, les allégeant ainsi de tout crédit et dette à rembourser ;
• la mise en commun de la valeur économique au moyen de cotisations sociales, pour financer les caisses, les salaires et étendre les services publics.
De cette manière, les citoyen·ne·s décideront de ce qu’ils veulent produire et comment. Il sera enfin possible de faire de l’écologie une réalité. Les inégalités seront réduites à
un niveau jamais atteint et la précarité, le chômage et la pauvreté seront abolis. Les citoyen·ne·s travailleur·eu·ses s’émanciperont de leur subordination aux employeurs et
aux donneurs d'ordres pour prendre pleinement le contrôle de leur vie libéré de la dictature du marché de l'emploi. Cette proposition ne sort pas du chapeau mais se base sur
des institutions qui existent déjà en France et ne demandent qu’à être étendues pour mener à bien ce programme.

