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Edito: à bas le pessimisme
"Je suis très pessimiste sur la situation". "Pauvres jeunes, ce qu'ils vont
vivre dans le futur est terrible!" "Je ne vois pas le moindre signe
d'espérer". "De toute façon, on ne peut rien faire, tout est joué d'avance!". 

Ca vous dit quelque chose? Combien de fois par semaine entendez-vous
cet écho râleur (petit clin d'oeil)? Finalement, n'est-ce pas ce que les
dominants cherchent à nous faire croire? Lorsqu'on répète ça, outre la
dose de complaisance malsaine avec le malheur qui peut nous apaiser, ne
jouons-nous pas là le rôle de courroie de transmission de la doxa
dominante? 

Pour contrer ce puissant anesthésiant à l'émancipation individuelle et
collective, il ne s'agit pas bien sûr d'être naïf en niant les problèmes
nombreux et complexes auxquels nous sommes confrontés. Il convient
plutôt de reconnaître que tant qu'il y aura des humains, ce ne sera pas la
fin de l'Histoire; il y aura des luttes, des mouvements de libération
créatrice, des renversements, des révolutions et des évolutions. Il y a et il
y aura de la liberté et de la création. 

"Je suis pessimiste par l'intelligence mais optimiste par la volonté"
(Gramsci, lettres de prison)

Quelques bonnes nouvelles: se sont mis en place en Savoie et dans le
pays une bourse de l'emploi et d'entr'aide pour non-vaccinés; de l'auto-
organisation pour que ceux-ci puissent faire du sport; un collectif de
personnels de l'éducation et de parents contre les mesures 'sanitaires' et
ce que l'Educ Nat est en train de devenir; des spectacles, concerts,
conférences s'organisent en-dehors de toute structure officielle (à domicile
ou ailleurs); on assiste à un véritable foisonnement d'idées et d'initiatives
pour un monde meilleur: sécurité sociale de l'alimentation, revenu de base
décroissant, zad libertaires, défense du RIC et de la démocratie réelle,
plusieurs programmes de transformation écologique et sociale pour
l'élection présidentielle, SCOP et SCIC pour se réapproprier l'entreprise;
la conscience écologique progresse rapidement, de même que celle de
l'impasse de notre système capitaliste. Partout dans le monde, des
peuples se soulèvent...finalement, un grand nombre de gens s'interrogent
et cherchent à changer le monde ou trouver du sens dans leur travail.
Tout ça, c'est une bonne base, non?

NB: ne manquez pas nos événements locaux en dernière page
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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.

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:

Nous réalisons des ateliers, conférences, et autres causeries ou désintoxication de la langue de bois.
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Ferropem ou les ravages de l'emploi
L'usine FerroPem de Château-Feuillet situé à La Léchère, qui produit du silicium
pour l'industrie solaire et de l'aluminium, près de Moutiers en Tarentaise, est
menacée de fermeture par son propriétaire, la multinationale Ferroglobe,
entreprise à capitaux espagnols et états-uniens et leader mondial du secteur,
qui refuse également toute reprise du site pour s'éviter un concurrent. Cette
attitude antisociale condamne des centaines de familles (usine + sous-traitants
et fournisseurs) au chômage et risque de sinistrer une zone déjà en difficulté
économique. 
Ceci illustre bien le dilemme de l'emploi: tant que les revenus dépendent de
l'emploi, il sera très difficile de produire écologiquement ou socialement.
En effet, la production de silicium est extraordinairement énergivore,
consommatrice de ressources naturelles (eau, bois, roches...) et polluante,
comme le décrit ce passionnant article du collectif grenoblois Pièces et Main
d'Oeuvre, alias PMO (toujours intéressant à suivre dans sa critique radicale de
la techno-science). On ne pourra pas fermer ou modifier radicalement des lignes
de production tant que les entreprises sont contrôlées par les détenteurs de
capitaux, soumises aux aléas du marché, et les salariés dépendant de l'emploi. 
C'est pourquoi, comme vous le savez sûrement, Emanciper et le Réseau
Salariat proposent de généraliser le salaire à vie, l'autogestion des entreprises
et la libération des personnes qui doivent être reconnues productrices par elles-
mêmes, intrinsèquement, et non par leur emploi ou leurs performances sur le
marché.
Les ouvriers occupent actuellement le site, redoutant un saccage de l'outil de
production par le propriétaire, et demandent au gouvernement une
nationalisation temporaire. En l'absence de salaire à vie, le collectif Plus Jamais
Ca (PJC) Savoie, dont Emanciper fait partie, soutient bien sûr le combat des
Ferropem pour la survie de leur usine, et partant, la leur. 
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Visitez notre site Web! On y
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Soutien à la TV Net Citoyenne
Le 18 novembre a eu lieu l'inauguration du parking Ravet, construit et géré par
la multinationale Q-park suite à "délégation de service public". Olivier Berardi,
journaliste de la TV net citoyenne basée à Chambéry, s'est fait interdire
d'inauguration de ce bâtiment public, agresser et violemment jeter dehors
par...le "responsable de la communication" de Qpark. Des anciens élus
opposés à ce parking ont également été relégués dehors. Emanciper s'associe
au soutien à la TVnet et autres personnes malmenées par la conception
particulière de la communication de Qpark. Il est regrettable qu'une entreprise
privée puisse s'approprier ainsi l'espace public à sa guise. 
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Table ronde sur l'économie sociale

Alice Penet, directrice de la coopérative d'activité Oxalis :
Emancipation, travail et revenus, retour d'expériences des
Coopératives d'Activités et d'Emploi; Voici sa présentation.
La Mutualisation Partielle des Revenus d'Activité (MPRA) a été
abordée par Benoît Borrits ; La présentation ici.
Le Revenu Inconditionnel pour la décroissance fut présenté par
Michel Lepesant ; lire l'article tiré de son intervention. 
Fabien (Emanciper) a exposé le Salaire à Vie. Retrouvez le texte de
son intervention et d'autres éléments plus détaillés en cliquant ici.

Table ronde organisée par l'association ESSteam, dans le cadre du
mois de l'économie sociale et solidaire et du  FESS'tival à Chambéry: 
Moins de profits pour profiter plus. Quatre nuances d'économie sociale 
4 panélistes ont abordé des propositions alternatives d'économie
sociale qui visent à replacer les initiatives locales de l'économie sociale
et solidaire (ESS) dans une perspective plus large. Il existe de
nombreuses conceptions d'économie alternative pour une société plus
égalitaire, qui questionnent le travail et son organisation et en
conformité avec les écosystèmes. Elles s'articulent autour de la
limitation des profits et de l'exploitation, avec des visions, des objectifs
et des moyens différents. .
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Table ronde sur la démocratie
Le 11 novembre 2021, le journaliste citoyen Apacha a organisé une table
ronde sur le thème de la démocratie, avec des élus locaux et des experts.
Fabien y a présenté la vision d'Emanciper sur la démocratie réelle,
directe, et pourquoi nous ne sommes pas en démocratie en France. Pas
simple avec 4 autres intervenants qui tous pensent que démocratie =
élections + liberté d'expression. A noter les bonnes sorties de Sabrina
Haerinck, conseillère municipale de Chambéry sans langue de bois! A
l'inverse, quelle consternation après certains propos des autres
panélistes! Pour revoir le débat, cliquez ici.
Nous remercions chaleureusement Apacha pour avoir organisé un débat
pluraliste, unique à Chambéry. A refaire!

Et toujours, notre présentation fétiche sur la démocratie. N'oubliez pas
non plus nos prochains rendez-vous démocratie: au château partagé le 4
décembre 2021, à l'Université Populaire les 14 décembre 2021 puis 11,
18 et 25 janvier 2022 pour 4 conférences. 
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Présentation de la sécurité sociale de l'alimentation
Nathalie et Arthur ont présenté le projet de sécurité sociale de
l'alimentation (SSA) au Bruit Qui Court le 19 novembre 2021, devant un
public attentif et qui a bien débattu! 

Retrouvez la présentation complète ainsi que l'article de Nathalie sur la
SSA dans le crieur de Chambé en cliquant ici. NB: vous pouvez
contribuer aussi au Crieur, journal citoyen, en leur écrivant ici. 

Extrait de l'article: "En 10 ans, en France, la distribution d‘aide
alimentaire a été multipliée par deux. En 2017, 5,5 millions de
personnes y ont eu recours alors qu’elles étaient 2,6 millions en 2009.
Les personnes en situation d’insécurité alimentaire pour des raisons
financières, sont estimées à environ 8 millions. (...)

De la même façon que tout le monde peut se faire soigner auprès de
professionnels conventionnés en présentant sa carte Vitale, la Sécurité
Sociale de l’Alimentation vise à attribuer un budget mensuel de 100
euros, à toute personne, pour s’approvisionner auprès de producteurs
et de distributeurs conventionnés. (...)

Une cotisation supplémentaire de 8% permettrait de dégager 120
milliards d’euros, d’une part pour attribuer 100 euros mensuels à tous
les habitant·e·s et d’autre part pour permettre l’installation de nouveaux
professionnels de l’alimentation ou encore de conventionner avec les
initiatives locales existantes comme les circuits-courts, les Associations
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP), les supermarchés
coopératifs, les épiceries sociales, les jardins partagés..."

PAGE 4
http://emanciper.org
emanciper@riseup.net

Visitez notre site Web! On y
trouve plein de matériel d'auto-

formation

LE JOURNAL D'ÉMANCIPER
N°3 - Dec 2021

Emanciper l'a fait! Suite

Vous voulez encore plus d'infos? 
Cliquez sur l'image et allez au point 5!
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Le  collectif pour la nature en ville (NEV), collectif soutenu par Emanciper, s'est invité au
Conseil Municipal de Chambéry le 8 novembre 2021, pour y présenter ses revendications
et propositions. Il avait demandé 5 mn de parole pour résumer ses idées, mais les élus ne
leur ont pas accordé cette "faveur". NEV a tout de même déployé une banderole au début
de la séance et distribué le flyer ainsi que le texte de la prise de parole, qui comprend
des mesures concrètes pour protéger la végétation en ville et associer
systématiquement les professionnels, associations et citoyens. 

Retrouvez les documents en cliquant sur les liens ci-dessus, ainsi que la couverture très
complète de l'événement par la TV net Citoyenne.
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NEV au Conseil Municipal!

@DefenseNatureChambery

bonjour@natureenville.org

http://NatureEnVille.org 

Cagnotte Leetchi "Protection de la nature en ville à Chambéry et
alentours"
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Gérard, très prolixe en ce moment, a encore pondu un excellent
article qui tombe à point nommé à l'approche de la
présidentielle. Que faire? S'abstenir ou aller élire? [Et non
voter, car nous n'avons pas le droit de vote en France: si vous
ne savez pas pourquoi, lisez nos publis ou demandez-nous
directement!]. Extraits.
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emanciper@riseup.net

Ecrivez-nous à
emanciper@riseup.net, ça

nous fera plaisir!
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L'article complet est disponible sur le site d'Emanciper: clic clic clic !

Eloge de l'abstention...et sa réfutation!

Pourquoi s’abstenir ?

Elisée Reclus (7), géographe, militant anarchiste, dans le journal « le Révolté » écrit (vers 1880): « Voter,
c’est abdiquer. Nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c’est renoncer à sa
propre souveraineté. Qu’il devienne monarque absolu, prince constitutionnel ou simplement mandataire
muni d’une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au fauteuil sera votre
supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au dessus des lois, puisqu’ils se chargent de les rédiger
et que leur mission est de vous faire obéir. Voter, c’est être dupe.»

Réfutation

Imaginons un scénario avec 70 % d’abstention (...). Que se passerait-il ? Le gagnant sera un
conservateur puisque les « classes populaires », les « jeunes », se déplaçant peu pour défendre leurs
intérêts, (...) laissent les autres choisir à leur place, la bourgeoisie financière, bien consciente, elle, de sa
classe, et de ses privilèges, peu encline à rendre les clés du pouvoir, se déplaçant toujours pour mettre le
bon bulletin dans l’urne, élira son poulain, l’un des candidats au service des plus riches. Alors, risquons
une hypothèse : il faut faire « feu de tout bois ». Avec un mot d’ordre : Ne pas s’abstenir sur ce premier
tour de la présidentielle.

Changer la constitution est devenu indispensable.

Nous ne proposons pas de catalogue mais une proposition forte : le RIC constituant avec une
modification de l’article 89, des articles 11, 3 , incontournable pour qui prétend rendre la souveraineté au
peuple . Cette modification permettrait au peuple français d’avoir la possibilité d’initiative comme la Suisse
(...). De nombreuses associations militent pour ce changement, entre autres, Espoir RIC qui est,
actuellement, à la recherche de parrainages pour la présidentielle, véritable procédure censitaire, anti-
démocratique où les valeurs républicaines de « liberté » et « d’égalité » sont piétinées. Dans le cas
possible, envisagé, d’écriture d’une nouvelle Constitution, la future assemblée constituante devra être
composée, selon nous, avec la procédure du tirage au sort.
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En ce moment, 2 films à voir absolument!
Allez vite voir LA FRACTURE avant qu'il soit
déprogrammé de l'Astrée (si vous avez obtenu un passe
nazitaire)! Un film drôle, émouvant, poignant, parfois
glaçant, avec du contenu. Il traite à la fois de l'état de
l'hôpital, des gilets jaunes et des relations amoureuses.
Un vrai film quoi! 

Les mêmes qualificatifs valent pour DEBOUT LES
FEMMES, documentaire social et politique sur les femmes
des métiers du lien (ménage, soignantes, auxiliaires de
vie...) et leur combat, relayé par Ruffin à l'Assemblée...et
accompagné d'un député LREM assez comique.  

Economistes alternatifs sur QG
Notre ami Ramzi Kebaïli, membre du collectif Les
Citoyens Souverains (voir Journal d'Emanciper n°1) qui
était venu à Chambéry présenter son livre sur la sortie
de l'Union Européenne, anime désormais une émission
d'économie alternative (on dit 'hétérodoxe') sur le média
en ligne QG, dirigé par Aude Lancelin: "Quoi qu'il en
coûte". Du bon contenu, parfois un peu technique mais
qui va loin. 

Sur abonnement, mais ça vaut le coup, pour s'instruire
et soutenir ce media anticapitaliste. 

Dernières émissions:
Faut-il rembourser la dette? , avec Benjamin Lemoine
Comment en finir avec le chômage? Avec Dany Lang
Comment vaincre le néolibéralisme? Avec Bruno Amable

2 films et une émission
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"Il n'y a qu'une seule vérité scientifique, celle du gouvernement, et elle ne
se discute pas."

Avec le Covid, la question scientifique refait irruption avec fracas dans le débat public. Les sujets
sont innnombrables; ce mois-ci on voudrait démonter l'instrumentalisation dangereuse que fait le
gouvernement de la vérité scientifique. Pour cela, un peu d'épistémologie - discipline qui étudie la
production des connaissances -  ne vous fera pas de mal (sauf à la tête?). 

Exclusif: Emanciper se risque à proposer une définition de la science! Osé! 
 

On qualifiera de scientifique toute démarche qui applique les points suivants: 
1. Recherche d'objectivité ou de neutralité axiologique, non dans le choix des objets d'étude,
mais dans la manière de les traiter;
2. Tenir compte des théories et connaissances déjà existantes dans la ou les disciplines
concernées;
3. Raisonnement inductif ou hypothético-déductif, permettant éventuellement la montée en
généralité;
4. Falsifiabilité  ou réfutabilité (Karl Popper) de la démonstration, et, pour des objets complexes,
on peut appliquer en plus un raisonnement par plausibilité;
5. Obtenir une validation par la communauté scientifique du moment.

On peut ajouter une qualité permettant l'innovation scientifique: la curiosité, c'est-à-dire la
capacité à s'intéresser potentiellement à tout ce qui vient, à la nouveauté, même à ce qui peut
paraître à première vue farfelu, insensé ou négligeable, pour les passer ensuite au crible des
raisonnements et de la méthode scientifique. C'est comme ça que la science a le plus progressé:
non seulement en approfondissant classiquement les consensus et théories admis dans son
champ, mais surtout en étant capable de les remettre constamment en question, d'en adopter
de nouveaux plus adaptés, bref par la créativité, l'ouverture sur le monde et un vif débat
contradictoire, jusqu'à parfois opérer de véritables révolutions générant un nouveau consensus
scientifique parfois radicalement différent (voir les travaux de Thomas Kuhn). La science est née
(Galilée) et a continué ainsi pendant toute son existence. Dernier exemple en date: le changement
climatique, d'abord porté par quelques scientifiques envers et contre tous, puis après des années
de preuves et de débats, communément admis. 
Dans le débat public, des mécanismes similaires sont à l'oeuvre. Une vérité suit les mêmes 
 étapes: d'abord elle est ignorée; puis, elle est ridiculisée; enfin, elle est considérée comme
tellement évidente qu'elle a toujours existé. 
Une science qui se referme sur ses certitudes devient rapidement ascientifique, dogmatique: elle
ne respecte plus les 5 points ci-dessus et préfère se protéger de ce qui pourrait remettre en cause
son ordre établi. C'est ce qui est en train de se produire avec la médecine officielle, en France et
dans le reste du monde, et même dans de nombreux autres domaines scientifiques. On rit jaune:
le pouvoir, qui a tant besoin de la science pour la croissance et le marché, est en train d'en saper
les fondements même. Il est temps de siffler la fin de la récréation et que les citoyens
reprennent en main, contrôlent et remettent de la raison dans cette institution à la dérive.
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Cens: du latin census (cens, recensement, fortune, revenus, contributions
annuelles). (...) Quotité d’imposition qui, dans la constitution de certains pays, est
nécessaire pour être électeur ou éligible. [2 exemples:]

Le cens, qui accordait à deux cent mille privilégiés le droit de vote, irritait le
peuple (...). (Alfred Barbou, Les Trois Républiques françaises, A. Duquesne, 1879)

À l’époque de Jim Crow, les Africains-Américains se voyaient refuser le droit
de vote par le biais d’un cens électoral, de tests d’alphabétisation, de clauses
d’antériorité et de lois privant les criminels de leurs droits » (M. Alexander, La
couleur de la justice, 2017)                         Source: Wiktionnaire

En résumé, le cens est un filtre entre le peuple et une élection, généralement
lié à la possession de biens, mais parfois aussi d'une charge particulière, pour
déterminer qui sont les électeurs éligibles - parfois appelés grands électeurs -
ou qui a le droit d'être élu. Autrefois, on payait le cens pour avoir le droit d'élire,
avant l'instauration du suffrage universel. Aujourd'hui, les élections sénatoriales,
de même que les présidentielles Etats-uniennes, sont encore censitaires: seuls
des grands électeurs ont le droit d'élire. 

En réalité, on peut considérer la présidentielle française comme censitaire
également, dans la manière de déterminer qui sont les candidats éligibles. En
effet, il faut 500 parrainages d'élus - parlementaires, maires et conseillers
territoriaux, soit environ 42000 élus représentant la République, avec son grand air
(supérieur) - répartis dans au moins 30 départements, et au maximum 50 par
département, pour pouvoir être un candidat valide.

 
C'est donc 42000 personnes, aux caractéristiques sociales plutôt homogènes,
qui décident de qui peut candidater, à la place de 67 millions de personnes. 

 
A cela s'ajoutent toute une série de difficultés: les élus encartés dans un parti
accordent leur parrainage au candidat de leur parti, ou à ceux que leur parti veut
voir candidater par stratégie. Les élus non encartés, généralement dans les petites
communes, subissent des pressions de la part des partis, mais également des élus
des niveaux supérieurs (agglo, département, région...), dont ils dépendent bien
souvent pour leurs demandes de financement. Ils font également l'objet de
critiques des habitants, qui rejettent tel ou tel parrainage et le font savoir parfois
violemment, même si un parrainage n'est pas censé être un soutien, seulement
l'expression du pluralisme. En effet, depuis 2017, les parrainages sont publics. A
cela s'ajoute le fait que les candidats non soutenus par un parti ne sont
simplement pas médiatisés. Ils n'existent pour ainsi dire pas dans les esprits, ce
qui rend très difficile l'obtention des signatures. Ensuite, les "petits" candidats ont
des moyens très limités pour parcourir la France à la rencontre des maires; les
candidats atypiques ont peu de chance, étant donné que les élus sont souvent très
conservateurs. Enfin, le parrainage d'un élu est strictement personnel. C'est ainsi
que de nombreux candidats comme Clara Egger (Espoir RIC) luttent encore pour
obtenir les parrainages, tandis que Xavier Bertrand en a obtenu 800 d'un
claquement de doigt pour la primaire des Républicains. Un système vraiment
archaïque! Il est urgent de changer (nous-mêmes) la constitution!
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La présidentielle, une élection censitaire

Qui est ce monsieur, 2
fois président de la
République sous la
5ème? Ah, vous savez
pas hein? Et ben nous
non plus. Réponse ici.
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Il est troublant d'appliquer la grille de lecture de Naomi Klein à la situation
politique actuelle, que ce soit dans notre pays ou dans  d'autres. 
Dans La stratégie du choc. La montée d'un capitalisme du désastre (2007),
elle montre comment les Autorités profitent des catastrophes, voire parfois
en font advenir, dans le  but de faire passer des mesures anti-sociales qui
en temps normal ne pourraient pas être acceptées.

L'acte inaugural de cette stratégie, utilisée sciemment par les ultralibéraux de
l'époque, est le coup d'Etat et les violences inouïes envers tout un peuple qui
ont suivi le coup d'Etat de Pinochet au Chili, le 11 septembre 1973. La torture
physique et psychologique individuelle, mais aussi collective, y a été utilisée
pour briser tous les collectifs, groupes et cultures qui pouvaient s'opposer aux
"réformes".

Klein fait le parallèle entre un prisonnier torturé, tétanisé et incapabe de
résister, et une société toute entière, sonnée de la même façon. Cette manière
de briser les individus, les groupes et les sociétés a été théorisée, mise en
pratique et enseignée par la CIA dans des "écoles"  dès les années 1960, où
"enseignaient" d'ex-tortionnaires Français d'Algérie, de même qu'en Amérique
Latine auprès des dictateurs. Elle a ensuite été utilisée dans de nombreux
pays pour imposer le capitalisme néolibéral dans des sociétés réfractaires. 

Mais revenons à nos moutons. Le sociologue Albert Biderman a établi 8
critères de la torture psychologique, avalisés par une organisation comme
Amnesty International: isoler la victime, monopoliser la perception, induire
l'épuisement, présenter des menaces, montrer des indulgences
occasionnelles, démontrer la toute-puissance du pouvoir, dégrader la
victime, exiger des actions stupides et insensées. 

Ca ne vous rappelle rien? C'est encore plus troublant lorsqu'on lit le détail de
ces 8 types de procédés. 
Il ne s'agit pas de dire que le pouvoir a créé la catastrophe sanitaire; mais
plutôt qu'il exploite l'apparition d'un nouveau virus mortel pour dominer la
population et ainsi, maintenir son ordre, quitte à imposer une forme de
psychopathologie de masse.

[Voir aussi l'exposé de JD Michel au "Conseil Scientifique Indépendant (CSI)"
en cliquant ici et en plaçant la vidéo à la 50ème minute.]
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La stratégie du choc

Svp, dites-nous ce que vous pensez de ce journal! On le publiera dans
un nouveau "courrier des lecteurs", sauf mention contraire. 
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"On peut discuter  de tout...mais pas des chiffres!" (Qui nous gouverne ment)

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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26000 tonnes: masse des déchets plastiques en lien avec la pandémie qui ont atterri dans
l’océan entre mars 2020 et août 2021, charriés par 369 rivières.

11 millions de tonnes: masse des déchets plastiques générés par la pandémie sur 2 ans.

11 millions de personnes: sous le seuil de pauvreté (1067 € / mois).

11 milliards de personnes: nombre maximum de personnes sur Terre prévues par les
démographes d'ici à 2100 (hors effets de cataclysmes), après quoi ça se stabilise ou ça
baisse.

24 400 milliards: nombre de fragments plastiques dérivants dans les océans, soit entre 80
000 et 580 000 tonnes.  

8 millions: nombre de personnes qui ont recours à l’aide alimentaire en France, soit
environ 10% de la population! Ils étaient 2,6 millions en 2006 et 5,5 en 2017.

0 euros: prix du journal d'Emanciper.

55,25 %: taux d'abstention au 1er tour des municipales de 2020.

85 %: pourcentage des salaires inférieurs à 3000 €. 60 % sont inférieurs à 2000 €, 30 %
inférieurs à 1500 €. 
[Alors, vous voyez que limiter les salaire à 5000 euros, ce n'est pas si compliqué! ]

Tous les 18 jours: fréquence moyenne des accidents de chasse mortels depuis 20 ans en
France.
 
27 personnes: nombre de migrants morts dans le naufrage du 24 novembre 2021.

49: nombre de mots à ajouter à l'article 89 de la Constitution pour établir une démocratie
directe en France et donc, donner le pouvoir au peuple. Dingue, non?
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http://emanciper.org/
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Le 4 décembre prochain, nous présentons nos thèses au château partagé de Dullin.
L'occasion ici de vous présenter les grands sujets que nous allons développer dans la
première intervention sur le salaire à vie, et qui tentent de résumer la chose. N'hésitez pas à
nous questionner, ou à venir le 4 (voir p 13).
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Nos grands thèmes côté "Salaire à vie"

1. Travail, emploi et liberté : le problème

1.1 Situation actuelle : domination et soumission

1.1.1 On ne décide de rien dans le travail

1.1.2 L’économie sociale et solidaire, une solution ?

1.2 Mais au fait, c’est quoi le travail ?

2. Le déjà-là émancipateur et le mouvement de l’histoire

2.1 Logique du salariat aux 19e – 20e siècle

2.1.1 L’essence du capitalisme, au 19ème siècle

2.1.2 20e siècle, conquête de l’emploi et du droit du travail

2.1.3 2ème mouvement, la qualification personnelle

3. La cotisation et le régime général de la sécu

3.1 La sécu, une institution anarchiste ?

3.2 La cotisation sociale, une invention révolutionnaire géniale

3.3 Répartition de la Valeur Ajoutée en France

3.4 Attaques contre la sécu

4. Propositions concrètes de Réseau Salariat et conséquences

5. Quelle Transition ?

http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-chateau-partage-4-dec-2021-comp.pdf
http://emanciper.org/
https://www.facebook.com/groups/emanciper
http://emanciper.org/ateliers/
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A noter sur vos tablettes...de chocolat
2 événements grandioses, exceptionnels, inénarrables même! 

4 décembre: présentation-causerie sur le salaire à vie et la
démocratie réelle
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Prochains rendez-vous

http://emanciper.org
emanciper@riseup.net
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 ...au château partagé ,245 chemin de la Roue, 73610 Dullin. Venez nombreux! Y a un repas

partagé au milieu! Voici le flyer (clicable, comme toutes les images de ce document)

Cliquez ici pour le lien vers l'événement dans le Bulletin de la Transition en Savoie.

N'hésitez pas à faire circuler ce tract à vos connaissances! Nous voulons dépasser

Slimane et Vitaa au Phare (3500 personnes le 11 novembre). 

http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-chateau-partage-4-dec-2021-comp.pdf
https://www.robindestoits.org/TABLETTES-ET-ENFANTS-ATTENTION-DANGER--Robin-des-Toits-14-11-2013_a2104.html
https://www.facebook.com/groups/emanciper
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://www.lechateaupartage.fr/
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-chateau-partage-4-dec-2021-comp.pdf
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-chateau-partage-4-dec-2021-comp.pdf
http://emanciper.org/
http://www.lechateaupartage.fr/
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/Flyer-chateau-partage-4-dec-2021-comp.pdf
https://bulletintransition73.fr/events/event/democratie-reelle-et-salaire-a-vie-anticapitaliste/
https://www.le-phare-grand-chambery.fr/evenement/vitaa-slimane/
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14 décembre 2021, puis 11, 18 et 25 janvier 2022:
cycle de 4 conférences d'Emanciper: introduction
à la démocratie réelle à l'Université Populaire. 

Ce cycle de 4 conférences propose de débuter la formation des participants aux principes et
pratiques de la démocratie réelle. Produit de plusieurs années de recherches et de pratiques
étayées par la littérature spécialisée, il introduit au sujet et s’attache à:

• montrer pourquoi notre régime politique n'est pas une démocratie, 
• expliquer sa nature et ses caractéristiques, 
• présenter des expériences démocratiques dans l’histoire,
• en déduire les principes d'une société démocratique,
• présenter des exemples démocratiques inspirants pour l'action, à différents niveaux,
• proposer des pistes concrètes pour démocratiser notre société et nos institutions.

Chaque présentation sera suivie d’un débat libre avec la salle, où chacun pourra poser des
questions, demander des précisions, soumettre ses objections, doutes, propositions. 

Session 1, 14 décembre 2021 à 19h: les fondements de notre
régime politique. 

A l'AQCV, 3 rue du Laurier à Chambéry
 

Cette session montrera que notre régime politique, mis en place à la fin
du 18ème siècle, n'est autre qu'une oligarchie, gouvernement de peu
de gens. Il a été mis en place sciemment, contre l'idée de démocratie,
par les élites politiques de l'époque qui étaient dans leur quasi-totalité
antidémocrates. Ils ont mis en place un régime de gouvernement dit «
représentatif », au moyen de l’élection d’une petite élite qu’on peut donc
appeler aristocratie élective. Comme le montre Francis Dupuis-Déri, à
partir des années 1830, ils ont nommé ce régime politique
"démocratie", à des fins électoralistes, inversant le sens de ce mot qui
était pourtant bien établi depuis le 5ème siècle avant JC: le pouvoir du
peuple qui se gouverne lui-même, sans chefs. Ce régime, c'est encore
le nôtre. Il se distingue donc fortement de la démocratie.

Cliquez ici pour le lien vers l'événement dans le Bulletin de la Transition
en Savoie
Cliquez là pour le lien vers la description complète des 4 sessions.

https://www.facebook.com/groups/emanciper
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://aqcv.org/adultes/universite-populaire.html
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http://aqcv.org/adultes/universite-populaire.html
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https://bulletintransition73.fr/events/event/introduction-a-la-democratie-reelle-session-1/
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/UP-Introduction-a-la-democratie-reelle-dec-2021-jan22.docx
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/UP-Introduction-a-la-democratie-reelle-dec-2021-jan22.docx
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Ca se trame pour vous...
13 janvier: Conférence de Bernard Friot à Chambéry. Organisé par
l'ADAL (Librairie Rousseau). Lieu et heure encore à confirmer.

Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau
journal (contenu, fréquence, format...)! 

Allez, ne soyez pas timide!
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On a toujours besoin de vous!
Pour adhérer c'est simple, il suffit de cliquer ici ou sur l'image de droite, ou encore
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 ou sur l'image de gauche.

Prochains rendez-vous - fin
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