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LE JOURNAL D'EMANCIPER
Démocratie réelle et salaire à vie anti-capitaliste

Edito: gilets jaunes, revenez!
Par Fabien
Quand je pense aux gilets jaunes, je reste admiratif. En 3
semaines, le mouvement est passé d'une revendication sur le
prix de l'essence à ... la revendication la plus fondamentale,
le RIC, référendum d'initiative citoyenne, autrement dit un
changement de la constitution. Les GJ ont réalisé en ce temps
record le travail de politisation et d'approfondissement vers les
causes, qui personnellement m'a pris des années à opérer.
Avec le RIC, tout devient possible: le peuple reprend le
pouvoir et décide lui-même de discuter et trancher les sujets
après débat argumenté.
Plus d'infos: retrouvez ma présentation sur le RIC et celle
beaucoup plus fournie d'Emanciper sur la démocratie réelle.
Jeu bonus: trouvez où se cache le RIC constituant dans ce
journal :o)
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Mode d'emploi

Emanciper est une association d'éducation populaire basée à Chambéry. Fondée en 2019, elle construit des
réflexions et actions pour nous libérer des formes les plus prégnantes de domination. Elle propose des
solutions concrètes pour un monde meilleur et en conformité avec les écosystèmes, dans lequel les habitants
reprendraient le contrôle de leurs vies et décideraient de toutes les affaires qui les concernent, à travers:
la démocratie directe;
un salaire décent garanti à chacun quoi qu'il/elle fasse, mettant fin à la précarité et aux inégalités:
la maîtrise démocratique du travail et de la production par les citoyens eux-mêmes, tous considérés
comme productifs.

Plein de liens clicables
en rouge souligné
Les images sont toutes
clicables, il y a des
surprises!
C'est un PDF, on peut
zoomer ou dézoomer
ou l'imprimer.
Bonne lecture! 🙂

Nous réalisons des ateliers, conférences, et autres causeries ou désintoxication de la langue de bois.
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Des nouvelles du collectif NEV
Le collectif pour la nature en ville (NEV),
tout neuf, avance bien.
Pour
mémoire, il lutte contre l'abattage
massif et indiscriminé d'arbres et d'espaces
végétalisés dans et autour de Chambéry.
Chaque mois est révélé un nouveau
"chantier" qui supprime des arbres ou de la
végétation. Toute une série de collectifs sont
en train de se monter. NEV demande aux
pouvoirs publics de mettre en oeuvre un
autre urbanisme, plus respectueux du vivant
et des habitants. Si nous voulons pouvoir
vivre à Chambé l'été d'ici quelques années,
préservons les arbres et même végétalisons
massivement!
Retrouvez ici le compte-rendu public de la
2ème réunion de NEV et ici celui de la 3ème
réunion.
Vous pouvez agir en:
Rejoignant
une
des
réunions
bimensuelles au Bruit Qui Court;
Relayant les post de la page facebook,
du site internet (en construction), le flyer;
En signalant au collectif (à cette adresse
mail) toute nouvelle menace;
En contribuant à la cagnotte en ligne;
En
participant
(suspense!)

aux

actions
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Visitez notre site Web! On y
trouve plein de matériel d'autoformation

Se réapproprier l'industrie...c'est possible!
Le 15 octobre, Nathalie a participé, au nom du Réseau Salariat et
d'Emanciper, à une table ronde organisée par Alternatiba Rhône sur
la réappropriation du système industriel (par les coopératives et
autres alternatives de mutualisation).
Elle a présenté le salaire à vie, aux côtés de l'économiste Benoît
Borrits qui proposait sa MPRA (mutualisation partielle des revenus
d'activité) et d'Adrien Montagut, militant d'Alternatiba et co-fondateur
de la SCIC d'électronique durable Commown ainsi que du
regroupement de coopératives les licoornes pour un modèle
économique 100% coopératif. Que des bonnes vibes! Bientôt, le
débat en podcast!

Élus et administrés...ou maîtres et valets?
Gérard a encore frappé! Extrait de son nouvel article très instructif
sur la démocratie comme conquête de l'autonomie.
"Non, nous ne sommes pas dans une comédie du XVIIIème siècle,
chez Marivaux et Beaumarchais mais bien au XXIème siècle, plus de
230 ans après la révolution française. La monarchie de droit divin a
été remplacée par une monarchie républicaine. La bourgeoisie
d’affaires s’est substituée à la noblesse et le « libéralisme » est
devenu la nouvelle norme. La hiérarchie du sang a été remplacée par
celle de l’argent. Cette nouvelle classe a rejeté « la démocratie réelle
» pour lui privilégier le suffrage universel censitaire indispensable à
ses intérêts économiques.
Les « lumières » de Voltaire, le libéral, n’étaient pas les mêmes que
celle de Rousseau, le défenseur de la démocratie directe.
Aujourd’hui, en 2021, quelle est la légitimité pour des élus avec une
abstention autour de 70 % ? Et si l’on y ajoute les non inscrits, les
bulletins blancs et nuls, voilà au final des équipes municipales,
départementales, régionales élues avec moins de 20 % des inscrits.
Et que dire de la présidentielle de 2017 où le monarque élu obtient en
réalité environ 16 % de voix au premier tour car c’est bien le premier
tour qui compte, 84 % de personnes n’ayant pas souhaité donner leur
voix à ce candidat du « monde des affaires ».
(...) Alors, que faire ? Comment réagir face à ce système aliénant ?"
La suite en suivant ce lien.
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Ecrivez-nous à
emanciper@riseup.net, ça
nous fera plaisir!

Idée: créer un Groupe d'Appui aux Luttes Locales (GALL)
Vous en avez marre de manifester sans effet apparent? De faire le tour du
centre-ville avec slogans et banderoles, puis de rentrer chez vous avec
une sensation de vacuité? Marre de la division en luttes éclatées,
séparées, chaque organisation ne mobilisant que pour sa cause et perdant
le combat?
Pour y remédier, testons le GALL!
Imaginez que tous ces manifestants, ou même une fraction d'entre eux,
aillent prêter main-forte (pacifiquement, par la présence humaine massive)
à des travailleurs en lutte pour de meilleures conditions de travail ou pour
défendre se réapproprier leur entreprise, à des SCOP en création, à des
luttes environnementales de terrain, à des réappropriations de lieux...quel
poids nouveau dans le rapport de force avec les dominants!
Le GALL regrouperait les syndicats, partis, associations, collectifs et
individus en lutte à Chambéry et autour. A l'appel d'un de ses membres, un
message serait transmis à l'ensemble des organisations, qui relaieraient
largement l'appel dans leurs réseaux, pour une présence humaine massive
sur le lieu même de la lutte: dans une usine qui licencie, un comité
d'entreprise, un conseil d'administration, un conseil municipal, un lieu où
l'environnement est menacé, un militant jugé... L'idée est de faire pression
sur les décideurs, aider matériellement ou moralement les collectifs en
lutte, occuper pacifiquement le terrain et y rester jusqu'à obtenir gain de
cause, voire créer quelque chose de concret (une cabane, un jardin, une
banderole, une oeuvre d'art, un lieu d'accueil...)
Ainsi, un collectif de défense de l'environnement pourrait bénéficier de
l'appui des militants pour la justice sociale ou la démocratie, et vice-versa.
Fini l'éparpillement, l'union fait la force! Bien entendu, chaque collectif
garderait totalement son autonomie et ses manières de faire et ne serait en
aucun cas obligé à participer.
Exemple: après avoir occupé une entreprise pour éviter des licenciements,
les participants mobilisés pourraient aller occuper une autre entreprise où
les personnels demandent des augmentations de salaire, un hôpital qui
maltraite ses soignants, un lieu autogéré en création, aider des migrants,
appuyer un îlot de verdure à protéger ou à construire...
De cette manière, le GALL constituerait une force de réaction rapide qui
renforce
et
concrétise
significativement
les
luttes
sociales,
environnementales et démocratiques à Chambéry et autour.
PS: autres propositions de nom : Groupe d'Action Rapide et Efficace
(GARE); Forme de Lutte Efficace, Unitaire et Rassembleuse (FLEUR).
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Ecrivez-nous à
emanciper@riseup.net, ça
nous fera plaisir!

Ca nous parle: la candidature de Clara Egger aux
présidentielles pour Espoir RIC 2022
Emanciper lutte pour la démocratie réelle, c'est-à-dire la démocratie
directe, le RIC, le pouvoir donné au peuple de changer sa constitution
et de décider de son destin. C'est exactement ce que propose le
mouvement Espoir RIC 2022 avec la candidature de Clara Egger,
professeure de sciences politiques à l'université et autrice d'un livre,
"le RIC expliqué à tous". Elle a pour engagement unique la
modification de la constitution pour y introduire le RIC constituant.
Cette action simple ferait passer la France d'une monarchie (au
service d'une oligarchie) à une démocratie (au service du peuple).
Pour mieux le comprendre, retrouvez la présentation d'Emanciper sur
la démocratie réelle.
D'après Espoir RIC, contrairement aux législatives, les présidentielles
ne devraient pas être dédiées aux débats sur les programmes, mais
bien sur les institutions de notre pays: les règles d'organisation des
pouvoirs et de la prise de décisions. Le président de la République est BRIGHAM YOUNG
censé être le garant des institutions, un arbitre et non le défenseur
d'un camp. C'est ce que propose Espoir RIC 2022.
En France, nous ne votons jamais, nous ne faisons qu'élire des
personnes qui votent à notre place, nous dépossédant de tout
pouvoir de décision. La candidate d'Espoir RIC propose de rendre le
pouvoir au peuple par le RIC constituant, instaurant de fait la
démocratie directe, à l'instar de ce qui se pratique en Suisse, en
donnant un nouveau droit au peuple: celui de décider et d'avoir
toujours le dernier mot sur les élus, en un mot, la conquête du droit
de vote. A partir de là, tout peut changer, tout peut se discuter et être
tranché par le vote populaire. On n'imagine pas à quel point!
Plus d'infos: http://www.espoir-ric.fr
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Abonnez-vous à cette lettre en
en s'inscrivant au bas de cette
page web !

Un peu de désintox
On n'a pas fait d'atelier de désintoxication de la langue de bois depuis un moment. Alors en
attendant, on vous offre trois pages consacrées à cet art salutaire.

Le tableau de désintox
On s'est amusés à faire un petit tableau, que vous pouvez utiliser pour traduire certains mots
contaminés dans un discours de politicien, intellectuel de cour ou autre oligarque. [Notez
que dans les médias de masse, on n'a le droit d'utiliser le mot oligarque que pour les pays
de l'Est. Paaaaaaas pour la France, quand même!]
Voici donc notre petit tableau ci-dessous. Allez, ne soyez pas flemmards, faites l'essai de
remplacer les mots par leur sens véritable, vous verrez ça marche!

Allez, un ptit dernier pour la route:
Porteur asymptômatique du Covid

En bonne santé

A vous de le compléter.
Envoyez-nous vos contributions!
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Abonnez-vous à cette lettre en
en s'inscrivant au bas de cette
page web !

Plus c'est gros, plus ça passe. Bienvenue en abasourdie 🙂
Autorités françaises, 2021: le vaccin protège mieux que l'immunité naturelle après
guérison [absurdité scientifique grossière].
2020-2021: on n'accepte pas de manger des OGM, mais s'en injecter, si!
Charles Michel, président de l'UE en août 2020: "les gens devraient avoir le droit de
choisir librement leurs dirigeants" [à propos de la Biélorussie. Il ne s'est même pas
rendu compte de l'énormité de son propos. Et vous?].
Lors d'un essai sur un vaccin début 2021, un cobaye est mort. D'après des journalistes de
Radio France, ce ne serait pas le vaccin mais le placébo qui serait responsable.
1er sinistre Castex, en 2021: "Le meilleur moyen de lutter contre le virus, c'est de ne pas
tomber malade." [pas d'investir dans les soins bien sûr].
Les libraires se plaignent de la concurrence des supermarchés et demandent de pouvoir
ouvrir pendant le confinement (2020). Décision du gouvernement: on met les livres sous
une bâche en plastique dans les supermarchés.
Trump, début 2020: il faut boire de la javel pour guérir du Covid.
L'été dernier à Chambé: masque obligatoire seulement dans les zones piétonnes.
2020-2021: il faut se faire une attestation de sortie à soi-même.
Campagne du gouvernement, été 2021: "On peut discuter de tout, mais pas des
chiffres." [Une phrase digne de 1984 de George Orwell.]
Décathlon; été dernier: on peut commander sur internet puis retirer son article en
magasin, mais pas acheter directement sur place.
Une école multi-niveau de l'avant-pays savoyard, automne 2021: la moitié des élèves
d'une même classe masquée (CP), l'autre moitié non (grande section de maternelle).
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Plus c'est gros, plus ça passe. Bienvenue en abasourdie 🙂
Hubert Védrine sur France Culture, 7 janvier 2020: la démocratie directe c'est
"recevoir toutes les 3mn sur son téléphone portable un message pour
demander s'il faut rétablir ou non la peine de mort." [Véridique! Du concentré!]
Janvier 2021, l'académie de médecine recommande de se taire dans le métro.
Aquilino Morelle, ex conseiller politique de François Hollande, sur France
Culture le 27 sept 2021, mérite probablement la palme d'or:
« Le problème c’est pas d’appartenir à l’élite. Le peuple n’a jamais réclamé que
ses gouvernants soient issus de ses rangs ! Il sait très bien que c’est
beaucoup plus efficace et beaucoup plus logique de voter pour des gens qui
ont fait des études, qui sont informés, cultivés, éduqués, etc. Mon père était
ouvrier ; ma mère avait 7 enfants, jamais ils ont imaginé qu’un ouvrier serait
président de la République ou 1er ministre. Et d’ailleurs, y en a jamais eu ! Jamais
! [en plus c'est faux: Bérégovoy était tourneur-fraiseur] Jaurès était un intellectuel,
Blum encore plus, Mitterrand, Jospin, c’est tous des gens qui appartiennent à la
bourgeoisie. Simplement (…) ce que demande le peuple, c’est que les élites, une
fois qu’elles sont désignées et élues, c’est qu’elles écoutent celui-ci. La
démocratie c’est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C’est
à ça qu’il faut s’attacher. » [la journaliste Olivia Gesbert ne bronche pas.]
Traduction désintoxiquée: le peuple, incapable de (se) gouverner car pas
éduqué, doit continuer de désigner ses maîtres au sein de la bourgeoisie, qui
en retour doit "l'écouter". Ici, l'agoraphobie (ou peur du peuple, voir
l'excellent bouquin de Dupuis-Déri) et le "racisme de l'intelligence"
(Bourdieu) des dominants sont révélés en 20 secondes de parole. Un politicien
de 1er plan peut soutenir ça sur le "service public de l'information", sans aucune
réaction.
Vivement la sécurité sociale des medias!
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Chiffres à penser
"On peut discuter de tout...mais pas des chiffres!" (Gouverne ment)
NB: chiffres arrondis
~2300 milliards € par an: PIB (production annuelle) de la France.
~300 milliards € par an: budget de l'Etat (annuel)
dont ~70 pour l'éducation, 30 pour la recherche, 13 pour l'écologie/transports et 3 pour
l'agriculture.
~750 milliards € par an: budget de la sécu => 1/3 du PIB est socialisé, donc communiste!
dont ~300 pour les seules retraites et ~250 pour la santé.
~200 milliards € par an: part du PIB passé des salaires (travail) vers les profits (capital) depuis
1983. On passe de 70% du PIB consacré aux salaires à 60% environ.
~700 milliards ~par an: part du PIB qui part au profit (dont 400 réinvestis aux conditions des
capitalistes).
~300 milliards €: augmentation de la fortune des milliardaires français en un an (+68%).
~90 milliards € par an: montant estimé des fraudes fiscales.
5 millions: nombre d'emplois à 2000 € net (4700€ avec toutes les cotisations, alias "superbrut")
qu'on pourrait créer avec ces 290 milliards perdus.
~90 milliards € par an: montant des exonérations de cotisations ("charges", alias salaire
indirect) en 2021...qui manque au budget de la sécu (santé, allocs, chômage, accidents,
retraites).
8%: augmentation des cotisations permettant de sortir de la précarité alimentaire et de
l'agrobusiness pour une agriculture paysanne et écologique assurant un salaire à vie aux
paysans et l'accès aux terres.
Avec ces chiffres, vous voyez bien où sont les problèmes et les solutions pour changer la
société en profondeur! Nous pourrions tous vivre bien dans une société écologique!

Retrouvez notre manifeste, les liens pour explorer nos sujets, nos activités et
bien d'autres choses encore sur notre site web!
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Campagne d'adhésions et de dons
Emanciper se déploie et a besoin de soutien! Des coups de
main, une adhésion, un don, un simple mail, commentaire ou
suggestion nous sont très utiles!
Emanciper est probablement l'une des associations les plus
progressistes qui soit car elle lutte à la fois pour le salaire à vie
anticapitaliste théorisé par Bernard Friot et pour la démocratie
réelle, directe, dans tous les domaines de la vie. Ces deux
grands
domaines,
s'ils
étaient
popularisés,
pourraient
complètement changer la vie et faire de notre planète une terre
accueillante pour les humains, les animaux et les écosystèmes.
Rien d'utopique à cela, seulement des expériences et institutions
déjà existantes à étendre ou appliquer.
Pourquoi avons-nous besoin de vos soutiens? Parce que nous
sommes pour l'instant une modeste association mais que nos
ambitions sont grandes. Nous avons besoin de nous renforcer
pour mieux communiquer, toucher plus de monde, et à terme
nous transformer en un vrai think tank qui rafraîchira le débat et
ouvrira le champ des possibles, en France comme ailleurs.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Il nous faut donc à terme un local, des salarié.e.s pour sortir du
bénévolat, des sous pour nous défrayer des achats et des
déplacements, pour améliorer notre site web, du matériel pour
nous professionnaliser et pour diffuser nos idées. Rien que ça?
Non, bien plus encore!
:o)
Pour adhérer c'est simple, il suffit de cliquer ici ou bien
d'envoyer un bon vieux chèque par la poste à l'ordre
d'Association Emanciper (au 847 avenue de Lyon, 73000
CHAMBERY).
Pour faire un don, c'est ici.
Dans tous les cas, merci infiniment pour votre aide qui
contribuera
à
faire
progresser
la
cause.
Salutations
démocratiques!

Retrouvez nos ateliers sur le site web
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Prochains rendez-vous

A noter sur vos tablettes (de chocolat)
Chambéry, tous les 15 jours: réunions de travail du collectif NEV (pour la
Nature en Ville) au Bruit Qui Court.
Chambéry, 9 novembre 2021 à 20h au Manège, table ronde sur
l'économie sociale dans le cadre du mois de l'ESS: : "Moins de profits
pour profiter plus. Quatre nuances d'économie sociale", avec Céline
Pochon (vivre le travail autrement), Benoît Borrits (Mutualisation partielle
des revenus d'activité), Michel Lepesant (revenu inconditionnel décroissant)
et Fabien (Emanciper).
Cf. Evenement Facebook
[NB: passe "politique" demandé, mais pas vos papiers]
Chambéry, 11 novembre 2021, café des initiés: table ronde sur la
démocratie, organisée par le youtubeur Apacha. Fabien y sera aux côtés
d'élus et d'un artiste pour parler démocratie réelle. Diffusé sur Facebook
dès le lendemain.
Chambéry, 19 novembre, 18h-20h: conférence-débat sur la sécurité
sociale de l'alimentation (SSA) au Bruit Qui Court, animé par Nathalie et
Arthur. Inscription: ici
La Sécurité Sociale de l'Alimentation, quésako?
Au même titre que la Sécurité Sociale pour le soin existe, cette proposition vise
à étendre ses principes à d'autres sphères de la vie et notamment celui de
l'alimentation. La Sécurité Sociale de l'Alimentation vise à transformer
radicalement le système alimentaire pour que chacun.e puisse manger à sa
faim, sécuriser les revenus des producteurs-rices, décider démocratiquement
de ce qu'on produit et comment on le produit, en respect du droit à
l’alimentation et de la démocratie. Plus d'infos sur la SSA ici.
Entrée libre. Toutefois, pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire
ici : Framadate ou par téléphone : 06 63 47 45 76

Ca se trame pour vous...

4 décembre: présentation-causerie sur le salaire à vie et la démocratie
au château partagé de Dullin. Contact mail pour plus d'infos.
13 janvier: Conférence de Bernard Friot à Chambéry. On vous tiendra au
courant. Organisé par l'ADAL (Lib. Rousseau).
Prochainement: cycle de 4 conférences d'Emanciper sur la démocratie à
l'Université Populaire

A bientôt pour de nouvelles aventures!
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