
LE JOURNAL D'EMANCIPER
NUMÉRO 8 -  2ÈME SEMESTRE 2022

Démocratie réelle et salaire à vie anti-capitaliste
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Les capitalistes néolibéraux sont en train de tout détruire en
France. Quel que soit le domaine considéré, on observe les
mêmes tendances.

Côté expérience usager, des services publics ou privés qui
baissent en qualité et dysfonctionnent, sont d'accès beaucoup
plus difficiles, souvent numérisés, obligeant l'utilisateur à créer
un compte internet, un mot de passe, à passer un temps
précieux à remplir des formulaires en ligne, à signer des
papiers ou à rechercher des interlocuteurs face à un service
déshumanisé ou automatisé.

Côté production, une charge de travail qui augmente avec
moins de personnel, moins de moyens matériels, plus de
procédures inutiles, compliquées et hors sol, une pression vers
la rentabilité immédiate au détriment de la qualité, de l'utilité de
ce qui est produit et du sens, la généralisation de la sous-
traitance ou la privatisation, la récurrence de rachats, cessions
ou réorganisations, voire dépeçages d'entreprises, qui
désorganisent ou désoptimisent la production et les
producteurs; une diminution des efforts de maintenance,
d'entretien et de formation, la redéfinition mercantile des
formations, diplômes et brevets au détriment des aspects
métier, la casse des collectifs de travail, de métier ou syndicaux
par l'individualisation des objectifs et les réorganisations, des
personnels poussés à bout, un dégoût croissant du travail
bullshitisé, finalement la destruction de productions de biens et
services ou d'institutions qui marchaient bien - autrefois! - et
faisaient la fierté des travailleurs et des citoyens, entraînant un
sentiment de décadence ou de déclassement individuel et
collectif.
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Bon, tout ça vous le savez déjà. 

On fait quoi alors? On se pend? On profite à fond en attendant
la fin du monde? On se replie sur soi?

Mais non...on se bouge! Les solutions existent, vous les
connaissez, vous qui nous lisez régulièrement. Démocratie
réelle partout, salaire à vie post-capitaliste, tout ça pour mettre
l'intelligence collective au service de la résolution des
problèmes graves et complexes auxquels nous sommes
collectivement confrontés. Le faire tous ensemble, en assumant
les conflits et les divergences et en décidant nous-mêmes.
Redevenir souverains dans le travail et partout ailleurs, décider
de ce qu'on produit ou non, comment on produit, de quelle
société on veut et se mettre au travail pour mettre en oeuvre ce
qu'on a décidé, à tous les niveaux. Il s'agit de mettre l'humanité,
notre humanité, à la hauteur de la mission que la nature nous a
donnée: être la conscience du monde, mettre la noosphère au
service de la biosphère - dans laquelle nous sommes immergés
et de laquelle nous sommes issus*.  

Allez, un petit lien qui fait du bien pour illustrer cette vision: il
s'agit d'une vidéo du Canard Réfractaire, excellent média en
ligne que je découvre avec délice. En partant de la question
nucléaire, ils nous mènent à peu près là où je voulais vous
emmener (même si ça reste trop stato-centré pour moi). Bon
visionnage!

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

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

Nb: agenda à la fin de ce journal, avec notamment 4 sessions d'introduction à
la démocratie réelle.
NB2: n'oubliez pas, sauf erreur TOUTES les images de ce journal sont
clicables, alors amusez-vous! Quelques surprises se cachent parmi ces liens.

Vladimir Vernadski,  théoricien
de la biosphère, l'un des

pionniers de l'écologie globale 

* Comme disait le grand Jacques Grinevald, "nous sommes de/dans la biosphère".
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Les No TAV se mobilisent
Le projet Lyon-Turin vise à faire d'énormes travaux en Maurienne et en
Italie, notamment le percement d'un tunnel, pour augmenter le fret
ferroviaire...dans de nombreuses années. Les opposants (NO-TAV)
soulignent, à raison, que ce projet estimé à une trentaine de milliards
d'euros, est une gabegie économique inutile, anti-écologique et qui ne
correspond plus aux besoins. Ils exigent le ferroutage tout de suite sur
les voies existantes, qui ont déjà été rénovées, et non dans 10 ans. Ils
dénoncent la consommation gigantesque d'énergie et de matière, les
pollutions, l'impact sur la santé, les émissions CO2 du chantier amorties
en 2050 dans le meilleur des cas. Ils se mobilisent en Italie et en France
depuis plus de 20 ans et sont parfois réprimés sévèrement. En ce
moment, ils mettent l'accent sur l'impact sur les ressources en eau du
projet et se mobilisent pour bloquer le chantier. Des députés, députés
européens et autres élus en font partie.
Beaucoup d'infos sur le LT ici (collectif Mauriennais) et ici (collectif de
Chapareillan) 
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La chasse à la marmotte, une sortie sympa en famille
On en découvre de belles parfois...la chasse à la marmotte est une
pratique qui non seulement existe en Savoie, mais qui est même
autorisée!  Quoi de mieux pour souder les liens familiaux et affectifs,
un dimanche ensoleillé, en profitant des paysages de haute altitude!
Quoi, ça ne vous dit pas d'ôter la vie à ces petites créatures
inoffensives? Eh bien, une mobilisation a lieu en ce moment, avec
une pétition, un rassemblement devant la préfecture, etc. Plus
d'infos, voir ce site.  

Brèves d'actualité locale

Cliquez pour voir le tract

La ZUP de Chambéry se mobilise toujours
La rénovation des immeubles de Chambéry-le-haut ressemble plus
à un fiasco antisocial qu'à une amélioration de la qualité de vie:
malfaçons, fuites, défauts d'isolation, pannes d'ascenseur, qualité
déplorable des travaux, nuisances continues pendant 1,5 ans,
augmentation énorme des loyers, déni des réalités par les
responsables. Les habitants ne se laissent pas faire et se
mobilisent depuis des mois, sans réelle solution fournie par les élus
chambériens.  

Reportage de la TV net
Citoyenne sur la réunion
publique, à qui les élus
avaient demandé de quitter
la salle! A partir de 22:30,
regardez les habitants
exprimer leur colère
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Brèves d'actualité locale
L'école démocratique d'Ayn menacée

L'école démocratique d'Ayn, dans l'avant-pays savoyard, est menacée
par le rectorat, qui a fait une demande de fermeture au préfet, suite à
inspection et mise en demeure. Cette école (trop) originale accueille une
trentaine d'élèves et construit une pédagogie différente, tout en
respectant le socle commun exigé par l'Education Nationale. C'est sans
doute trop pour le rectorat, qui a fait un dossier à charge et ne
correspondant pas à la réalité. Vous pouvez soutenir l'école en diffusant
et signant cette pétition, qui explique ce qui se passe, ou en contactant
l'école: 
Matthieu Senghor, cofondateur
Ecole Ma Voie,
197 route de Vétonne d'en Bas, 73470 Ayn
07 69 56 79 09
www.ecolemavoie.com 
contact@ecolemavoie.com 
 

Des résidences senior privatisées par la mairie
de Chambéry?

Des résidences pour personnes âgées appartenant à la mairie
de Chambéry pourraient être cédées au privé. Une mobilisation
est en cours pour tenter de dissuader les élus, le maire
Repentin en tête. Quand tout sera privé, on sera privé de tout.

Le médico-social encore et encore en grève
Méprisés, épuisés, maltraités par leur institutionet par le
gouvernement, les personnels du secteur médico-social ne peuvent
plus travailler correctement. Vous savez, ceux qui s'occupent de
nous quand on ne va pas bien! Eh bien, ils ne vont pas bien du tout
eux-mêmes, à cause de nos politiciens habituels. Voir le reportage
de Savoie News en mai ou celui de la TV Net en septembre 2022. On
se demande quand tous les secteurs en lutte travailleront ensemble
à une mobilisation déterminée et unitaire. Quelqu'un pourrait nous
expliquer pourquoi ça n'arrive pas?
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Vous savez qu'Emanciper représente le Groupe local des 2 Savoie d'une association
nationale, le Réseau Salariat (RS), fondée par Bernard Friot. RS est structurée avec des
groupes locaux et des groupes thématiques, dont un sur l'économie du futur salaire à vie.
Nous avons invité ses membres à présenter le nouveau schéma de circuit économique
qu'ils ont développé, et où on n'a plus besoin de financer l'investissement, mais juste les
salaires. Ils ont poussé la logique jusqu'au bout, où toute la monnaie est en réalité du
salaire. Nous avons discuté le 2 juillet autour d'un pique-nique au lac d'Aiguebelette (vous
voyez qu'on peut allier militantisme et buen vivir. De vifs  débats et objections ont fusé (sur
la monnaie, les prix, les échanges économiques...) Plus d'infos sur leur proposition ici.
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Emanciper l'a fait!
Débat avec le groupe de travail "économie" du Réseau Salariat 

Estivales du Réseau Salariat
RS organise régulièrement des rencontres saisonnales. Elles ont eu lieu cet été  à Penne, dans le
Tarn, et furent une belle réussite, avec un foisonnement d'ateliers et d'idées pour changer la vie et
nous libérer. Vous pouvez nous demander les compte-rendu des ateliers. A noter par exemple, une
proposition structurée sur la sécurité sociale funéraire, avec sa conférence gesticulée, un atelier
sens de l'histoire, salaire étudiant, sécurité sociale de l'eau, etc.

Emanciper était très bien représentée à Penne : 6 personnes ! Nous y avons
animé 4 ateliers : 1 sur le livre Bullshit Jobs de l’anthropologue David Graeber par
Nathalie (compte-rendu ici)

et 3 présentations-débats sur la démocratie réelle par Fabien (compte-rendu ici). 
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La sociale! à la Halte du Doc au Châtelard
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Emanciper l'a fait! Suite

La halte du doc est une association qui diffuse des films et organise
des débats dans les Bauges. Le 20 octobre 2022, le fameux film de
Gilles Perret "La Sociale! sur la sécu a été présenté à la salle des
fêtes du  Châtelard. Nathalie a animé un débat après le film en
parlant de la sécurité sociale de l'alimentation (SSA). 

Collectif d’associations de gauche et de syndicats initié par Attac
pendant la crise Covid, PJC est né pour préparer l'après. Un Plan de
Sortie de Crise a été produit, pour lequel Emanciper a fait passer
plusieurs amendements. PJC se compose de groupes locaux, dont
PJC 73. A noter que le collectif national s'appelle désormais "Alliance
écologique et sociale". Emanciper continue de participer à ce collectif,
qui cherche à créer une dynamique locale de convergence.

Le 20 octobre, Ludivine Auberger a magistralement interviewé Arthur
et Nathalie au sujet de notre association. Pendant plus de 50 minutes,
nos deux porte-parole ont très bien présenté la genèse, les idées et
activités d'Emanciper et du Réseau Salariat. Retrouvez l'émission 
 "Coton-tige" de Radio Alto en cliquant ici.

Emanciper au collectif Plus Jamais Ca (PJC)

Nathalie et Arthur à Radio Alto à Lescheraines

Nous avons maintenant un Discord!
Emanciper s'est doté d'un serveur Discord afin d'échanger
entre adhérents et sympathisants. Si vous voulez rejoindre le
salon sympathisants, cliquez ici :
https://discord.gg/PHEyWEnhqU 
Discord permet de créer des "salons" thématiques, échanger
des liens, fichiers, nouvelles, conseils, annonces, etc. Le
programme se charge sur ordinateur ou sur téléphone
connecté. 
N'oubliez pas que nous avons également un site web avec de
nombreuses ressources pour se former sur nos sujets, un
groupe Facebook où nous diffusons les annonces de nos
événements, une liste de diffusion mail pour recevoir nos infos. 
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Conférence gesticulée sur la Sécurité Sociale
de la Mort
Jean-Loup et Alban, deux amis du Réseau Salariat, viennent
de créer une conférence gesticulée drôle, originale et
instructive sur le business des pompes funèbres, et comment
on pourrait en faire un service public autogéré, c'est-à-dire une
sécurité sociale dédiée, avec une cotisation-mort prélevée sur
les entreprises et distribuée aux  familles en deuil, afin de leur
permettre de faire face aux frais d'obsèques, et aussi de
trouver un soutien pour traverser au mieux cette période
difficile. 

Ils nous ont fait le plaisir de venir donner leur conf gesticulée à
la Brasserie La Barbue de La Ravoire. 

Retrouvez le détail de la proposition sur le site du Réseau
Salariat ou leur interview audio au journal L'âge de faire.
Cliquez sur une image pour retrouver le flyer. 
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Emanciper l'a fait! Suite

En Savoie a notamment été diffusé le film « La part des autres », qui
questionne les politiques alimentaires et propose des solutions, telles
que la sécurité sociale de l'alimentation (SSA). Le 27 octobre, le
cinéma associatif "Le Cartus" de St Laurent du Pont l'a diffusé.
Nathalie y a présenté la SSA juste après le film.
Le 24 novembre, Emanciper s'est associé à ATTAC Savoie,
Greenpeace et l'AQCV pour organiser une soirée-débat autour du film
à l'AQCV de Chambéry. Arthur y a animé un atelier.  

 Film "La Part des autres" dans le cadre du festival
Alimenterre 
Le festival Alimenterre est un ensemble de projections de films dédiés
à l'alimentation qui a eu lieu du 15 octobre au 30 novembre 2022. 
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Vélorution pour migr'en selle
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Emanciper l'a fait! Fin

Emanciper s'est associée aux associations organisatrices, en soutien aux migrants et à ceux et celles
qui les aident. Une "vélorution" a eu lieu dans le centre-ville de Chambéry 

Atelier cotisation et fiche de paie
Fabien a animé un atelier sur la fiche de paie et
la cotisation à l'AQCV le 3 juin 2022. Les
participants avaient l'air contents. 

Vous pouvez retrouver la présentation ici, et la
vidéo projetée en séance ici, mais si vous êtes
intéressés, le mieux est de nous solliciter pour
qu'on refasse un atelier avec vous et qu'on vous
explique tout ça de vive voix! 

C'est l'un des sujets chauds du moment: si on
ne comprend pas comment marche la cotise, on
va perdre la bataille des retraites, du chômage,
de la sécu, et toutes les autres dans la foulée.
Et si l'on veut une société meilleure, écologique
et sociale, il faut se réapproprier la sécu. 
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La CEN
La coordination de la nouvelle éducation
populaire et le collectif Pontois ont invité le
sociologue Laurent Mucchielli à présenter et
débattre de ses 2 derniers livres, la doxa du
covid (tome 1 et tome 2). Le sociologue,
directeur de recherche au CNRS, y démonte les
mécanismes de manipulation de masse que
nous subissons depuis 2 ans et demi. Attention,
polémique! Même au sein de notre asso.
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Chez nos partenaires

Ce collectif d’associations de gauche et de syndicats fut initié par
Attac pendant la crise du covid. Un Plan de Sortie de Crise avait
été produit, pour lequel Emanciper avait fait passer plusieurs
amendements, notamment sur la cotisation sociale et la sécu. A
Chambéry, le collectif regroupe Emanciper, Attac, Greenpeace,
Alternatiba, les Amis de la Terre, l'UD CGT, Solidaires et la FSU,
mais toutes ces organisations se sont très peu réunies
dernièrement. PJC Chambéry va donc relancer  le dispositif, pour
voir quelles actions communes seraient envisageables. Infos: nous
contacter.

Plus Jamais Ca (PJC)

Le collectif pour la Nature En Ville (NEV) à Chambéry et alentours
continue son combat incessant. Ses membres sont aterrés par les alertes
qui continuent: un cèdre centenaire abattu à la préfecture; un autre
menacé au collège Louise de Savoie (plus maintenant semble-t-il, après
action), des arbres abattus sur le parking de Carrefour Bassens, le long
de la VRU, au bord de la Leysse et de l'Hyères...consultez son manifeste
ici.

Collectif NEV

N'hésitez pas à écrire pour le journal d'Emanciper!
Et à transmettre le lien pour le recevoir:

https://emanciper.org/#inscription

Le journal citoyen Le Crieur de Chambé continue plus que jamais! Le
numéro 9 vient de sortir. Si vous voulez y contribuer, n'hésitez pas à
proposer vos articles ou autres à  redactionlecrieur@protonmail.com  

Le Crieur de Chambé

N°8 - 2e semestre 2022

http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
https://www.facebook.com/groups/emanciper
mailto:redactionlecrieur@protonmail.com
http://la-cen.org/2022/05/11/au-10-mai-linde-suffoque-sous-48-a-50-en-france-30-d-du-jamais-vu-pour-survivre-il-nous-faut-sortir-le-capitalisme-du-monde-humain/
https://alliance-ecologique-sociale.org/
https://www.laurent-mucchielli.org/
https://www.editionseoliennes.fr/livre-168-la-doxa-du-covid
https://www.editionseoliennes.fr/livre-171-la-doxa-du-covid-tome-2
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/liens-pour-explorer-et-travailler-nos-sujets/
https://alliance-ecologique-sociale.org/
https://plus-jamais.org/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise/
http://natureenville.org/
https://natureenville.org/wp-content/uploads/2022/06/NEV-Revendications-Printemps-2022.pdf
mailto:emanciper@riseup.net
https://emanciper.org/#inscription
mailto:redactionlecrieur@protonmail.com
mailto:redactionlecrieur@protonmail.com
mailto:redactionlecrieur@protonmail.com
https://natureenville.org/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-NEV-VF.pdf


PAGE 02PAGE 10Emanciper

Alpine Aluminium, une trajectoire édifiante
Les Forges de Cran ont été créées au 18ème siècle. L'usine, toujours
basée à Cran-Gevrier (quasiment dans Annecy), possédait il y a peu
un savoir-faire spécialisé dans la métallurgie (notamment le
revêtement des poeles Tefal), dans la fonderie, le laminage, le
découpage et le laquage de bobines d’aluminium, unique en France,
reconnu mondialement, et qui aurait pu servir pour une vraie
économie circulaire locale. 

En 2006, Péchiney vend l'usine à un fonds d'investissement Etats-
Unien, qui se gave et la mène à la ruine en 2015, avec 2 M€ de
dettes. Les salariés reprennent alors l'usine en coopérative (SCOP),
ne gardant que 60 salariés sur les 110, chacun investissant 3 mois de
salaire dans l'affaire. Comme toujours, ils sont bons techniquement et
même commercialement (10% de croissance annuelle), mais
manquent d'investissement. Ils sont forcés de recourir aux banques
pour les 10M€ d'investissements supplémentaires nécessaires.
Rapidement, celles-ci ne tiennent pas leurs engagements. La SCOP
n'a donc pas la trésorerie disponible pour investir dans un outil de
travail devenu de plus en plus vétuste et l'activité baisse. Finalement,
l'usine s'arrête après la mort d'un ouvrier dans un accident du travail
en 2019. 

A ce moment-là, 2 projets de reprise sont en lice: celui de Cosmos,
métallurgiste Grec sérieux et expérimenté qui avait clairement les
faveurs des salariés, de la direction et du CE; et celui de 2 financiers,
Franck Supplisson et Alain Samson. Le premier, énarque et homme
politique de droite proche de Sarkozy, sans aucune expérience dans
l'industrie, avait déjà réussi à se faire attribuer Ascométal 5 ans
auparavant, en mai 2014, avec le soutien du ministre Montebourg, en
promettant de maintenir 97% des emplois, avant de faire péricliter le
groupe, vendre les machines et fermer l'usine du Cheylas (Isère). Le
second repreneur d'Ascometal, Brésilien, possédait pourtant une
solide expérience dans l'industrie. Pour cette affaire, il est désormais
mis en examen pour « abus de biens sociaux », « faux et usage de
faux en écriture privée », « escroquerie au jugement en bande
organisée » et « blanchiment en bande organisée de fraude fiscale
aggravée ». Rien que ça. 
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Alpine Aluminium, une trajectoire édifiante - suite

Aux prêteurs et financeurs, par manque d'accès à l'investissement pour la
maintenance de l'outil de travail, les obligeant à leur payer des intérêts, et ceux-ci
pouvant décider de leur couper les fonds;
A l'emploi, ce qui lie le destin des salariés aux performances de leur entreprise;
A leur performance sur le marché mondial (compétitivité et concurrence avec la
planète entière, coûts et salaires tirés à la baisse, intensification du travail).

Une caisse de salaires indépendante des entreprises versant un salaire à tout
résident en France dès 18 ans, avec progression de carrière selon des critères définis
démocratiquement;
Une caisse d'investissement, permettant de subventionner l'investissement des
entreprises, et ainsi, se passer des banques et du crédit;
Un protectionnisme solidaire, permettant de performer sur les marchés sans être
soumis au dumping fiscal, social et écologique. 

Rebelote pour l'usine d'Alpine Aluminium! En décembre 2019, à nouveau grâce à de
hautes complicités politiques (notamment un préfet qui allait devenir l'actuel chef de
cabinet de Macron), le tribunal de commerce lui a attribué le rachat de l'usine de 8 ha à
Cran-Gevrier (Annecy) pour 2M€, alors que le terrain seul en valait 19,4, et même évalué
à 28,6 après rénovation. Il promet aux salariés et au tribunal de commerce de maintenir
49 des 85 salariés (36 immédiatement licenciés), remettre tout à neuf, diversifier
l'activité, former les salariés puis redresser l'usine et enfin recréer de l'emploi (170 en 4
ans). En réalité, il licencie le personnel individuellement en inventant de fausses fautes
graves puis en leur versant 12500 euros (ce qui leur impose un délai de carence de 6
mois pour toucher le chômage), vide l'usine de ses matériels et s'associe avec un agent
immobilier et des financiers pour réaliser une opération immobilière sur le site, qui vaut
de l'or. Mediapart raconte tous les détails ici et on a du mal à croire ce qu'on lit tellement
c'est gros, prémédité et assumé en privé par l'énarque véreux, soutenu par ses amis
politicards.

Finalement, les salariés-actionnaires ont perdu leur mise, mais attendent une décision du
tribunal (repoussée à décembre 2022) pour éventuellement en récupérer une partie. 

Interprétons un peu: la propriété d'usage (autogestion en SCOP), c'est nécessaire,
mais pas suffisant. Ils étaient encore dans une triple dépendance mortifère:

Ce sont bien ces formes de dépendance, disons plutôt de domination, qu'Emanciper /
Réseau Salariat veulent abolir avec :

Avec ces 3 éléments, couplés à l’autogestion (SCOP, SCIC, CAE…), nous pourrions
vraiment réussir, innover et libérer la créativité des travailleurs pour produire
démocratiquement ce dont on a réellement besoin, de manière compatible avec les
écosystèmes, et arrêter ce dont on n'a pas besoin. 
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Notre camarade Yohann trouve que le terme "communautarisme"
devrait être retourné contre ceux qui le brandissent en ce moment.
Extraits de son article pour le journal:

"Le terme de communautarisme est bien implanté depuis les dernières
élections, mais quel est la réelle signification de ce terme ? Est-il
adressé aux bonnes personnes ? Aujourd’hui le journal d’Emanciper va
mettre en avant ce terme sous un jour nouveau qui aurait toujours dû
être le sien, car l’utilisation de ce terme aujourd’hui galvaudé n’a
d’équivalent que la manipulation des esprits que l’on retrouve chez les
Jedi." (...) 

"Si on suit les reproches faits aux musulmans en France, on peut noter
qu’ils tiennent plus de la projection de la part de la communauté
bourgeoise, après tout, les critiques sont : « Ils ne vivent qu’entre eux
»." (...)  Alors que les bourgeois eux ont des revenus, ont le choix de
vivre ou ils le souhaitent. Pourtant on remarque qu’il y a un véritable
entre soi qui s’opère à un point où beaucoup d’entre eux vivent en
quartier résidentiel fermé à la population comme le mettent en avant les
Pinson-Charlot, sociologues de la bourgeoisie dans leurs travaux. On a
par exemple des quartiers véritables « Ghettos pour riches »" (...) 

"Retournons-leur ce stigmate qui devrait leur être adressé,
particulièrement à eux qui ont les pratiques communautaires les plus
fortes et exclusives de cet Etat français communautarisé par le club des
friqués. Rappelons au passage que vous ne pouvez pas adhérer dans
des clubs de millionnaire ou milliardaire et que leurs réunions aussi se
font en non-mixité avec le prolétariat"

"En conclusion, je dirai qu’il faut se réapproprier ce mot le sortir de sa
signification raciste actuelle et l’employer de manière massive contre la
bourgeoisie, afin de pouvoir inverser le rapport de force de cette lutte de
classe, et un jour pouvoir enfin la terminer en en finissant avec le
communautarisme."

Lire l'article en entier

Communautarisme: un terme à récupérer (?)
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Le point de vue de Yohann
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Capitalisme ou kleptocratie?

Le point de vue de Gérard 

"En 1942, dans son livre « Capitalisme, socialisme et démocratie », Joseph Schumpeter,
défenseur du capitalisme, en prophétisait sa fin. Force est de constater qu’aujourd’hui, le
capitalisme qu’on le qualifie de financier, de libéral, d’autoritaire, d’Etat, de connivence, s’est
étendu sur toute la planète.  En France, nos dirigeants défendent ce système libéral où
comme le souligne Thomas Porcher « les cadeaux fiscaux en faveur des plus riches se
multiplient au même rythme que les coupes budgétaires pour les plus pauvres » (Les
délaissés, 2020).
(...) Chaque année, c’est environ 158 Milliards d’euros d’aides publiques distribuées aux
entreprises de notre pays qui sont prises dans la poche des contribuables, « un pognon de
dingue ». Avec des montants aussi astronomiques, personne ne peut nier que les
entreprises soient véritablement assistées. (...)
Afin de cesser de socialiser les pertes et de privatiser les profits, dans un pays gouverné par
les intérêts privés dans une logique clanique où la souveraineté du peuple est bafouée, nous
disons aux zélateurs de l’idéologie capitaliste : soyez cohérents et payez les actionnaires
citoyens qui ont investi par milliards dans vos entreprises. Afin d’éviter l’accusation
d’Etatisme, les milliards de dividendes générés chaque année et fléchés vers les services
publics seraient gérés par des collectifs citoyens contrôlés et non par le gouvernement.

Lire l'ensemble de l'article

RIC Constituant : un premier droit politique, un outil
d'émancipation - partie 1

Le camarade Gérard fait une proposition sur le capitalisme et explique le RIC constituant. Extraits.

"Le constat est édifiant. La population est mise « hors-jeu ». Elle a quelques droits civiques
mais ne possède aucun droit politique. Elle ne vote pas, elle se contente d’élire. Et entre deux
élections, elle ne peut pas contrôler ses élus (article 27 de la Constitution) (1). Le peuple est
systématiquement écarté du pouvoir au profit d’une oligarchie insubmersible qui survit à
l’alternance. On peut changer les joueurs mais le jeu, lui, ne change pas. Il faut donc ouvrir les
portes de la démocratie réelle face à un monarque présidentiel aux pouvoirs extravagants. (...)
L’idée [du RIC inscrit dans la constitution] est simple. C’est la possibilité pour une personne ou
un groupe de personnes d’être à l’initiative d’une proposition de loi permettant de déclencher
un référendum moyennant certaines modalités. Si la réponse à la question est majoritairement
le « oui », la proposition s’impose et le gouvernement exécute. (...) Il faut changer un seul
article de la constitution, l’article 89 ce qui permettrait d’inverser le rapport de force entre
citoyens et élus. Il suffit de modifier 45 mots de l’article pour mettre dans les mains des
citoyens le contrôle des règles du jeu. (...) Comment se déroule la mise en œuvre ? Elle
comporte cinq étapes..."

Lire l'ensemble de l'article
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DGCCRF: 400 suppressions de postes en 10 ans
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes (DGCCRF) est une entité de l'Etat qui
gagnerait à être mieux connue: c'est elle qui vérifie que la loi de la
jungle ne règne pas dans les marchés de biens et services, pour la
protection et la sécurité des "consommateurs": lutte contre les abus de
position dominante, respect des règles d'hygiène, normes sanitaires
des produits, démarchages illicites, etc. C'est dire la masse de boulot
à abattre pour contrôler tous les abus, et l'importance de leur rôle, y
compris de santé publique. 

Il se trouve que, comme tous les services publics, elle est depuis 2007
soumise à un processus de destruction: suppressions massives de
postes (de 3700 à 2800, dont 447 suppressions nettes),
restructurations qui complexifient tout, changements de périmètres qui
désorganisent les services, etc. 

Conclusion: les fonctionnaires ont beau avoir encore un salaire à vie
(sauf...les suspendus pour non-vaccination, une atteinte inouïe à ce
conquis social), il leur manque cruellement la propriété d'usage de
leur outil de travail, c'est-à-dire l'autogestion.  

Infos diverses

L'ordre des médecins, une oligarchie mafieuse
Tout le monde en fait l'expérience: la France est un pays où règnent,
dans la plupart des domaines, de petits groupes de gens qu'on peut
appeler oligarchies - du grec oligos, "peu de", et arkhè, le pouvoir. Ces
gens, censés exercer pour l'intérêt général, sont bien souvent là pour
leur propre profit ou l'intérêt de leurs amis. 

Le champ médical ne fait pas exception. L'ordre des médecins, son
organe de régulation interne, né sous le régime fasciste de Vichy, joue
aujourd'hui un rôle de garde-chiourme d'une orthodoxie et de
procédures d'un autre âge, empêchant de nombreux médecins
d'exercer (étudiants en médecine manquant de peu la note fatidique,
médecins étrangers, soignants suspendus...) et sanctionnant sans pitié
toute personne qui s'écarterait un tant soit peu du savoir-être ou de la
doxa dominants. Il faut le voir de l'intérieur pour le croire. 

26 organisations (parmi lesquelles plusieurs syndicats de médecins et
des associations de patients) ont demandé officiellement sa dissolution.
Une pétition explique le problème et propose la même solution.
Comme dans tous les domaines, on manque de démocratie, c'est-à-dire
de gestion citoyenne, avec des contrôles, rotation des charges,
reddition de comptes, formation des citoyens, débats contradictoires,
etc. 
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Le traité de Lisbonne est bien connu pour prétendre organiser la vie de
l'Union Européenne (UE) autour de la "concurrence libre et non faussée". On
en voit encore aujourd'hui les conséquences sur la destruction des services
publics, des entreprises publiques, sur les délocalisations, le dumping social
et salarial, l'importation de produits toxiques, la destruction de la sécu et
des liens sociaux, l'intensification du travail et la mise au pas de tous et de
tout au service du capital, nature comprise. Tout le monde peut également
observer que la Commission Européenne est elle-même un lobby au service
des multinationales. 

En réalité, ce n'est pas nouveau. Comme l'explique bien Ramzi Kebaili dans
son livre, qu'il était venu nous présenter à Chambéry en juillet 2021 (voir
numéro 1 du journal), le projet d'UE est capitaliste par nature, dès le début. 
Nous avons récemment déniché une citation de l'ultra-libéral Alain Madelin
au moment de la campagne pour le traité de Maastricht en 1992. Afin de
convaincre la droite libérale de voter oui, il expliquait alors que "la
construction européenne porte une belle promesse libérale. Le traité de
Maastricht agit comme une assurance-vie pour éviter le retour à l'expérience
socialiste pure et dure de 1981-1983. L'Europe impose des contraintes, mais
ce sont des contraintes heureuses car ce sont des contraintes libérales."

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

Abonnez-vous  à cette lettre en  
en s'inscrivant au bas de cette

page web !

LE JOURNAL D'ÉMANCIPER

L'Union Européenne, lobby capitaliste

Des militants basques pour le droit au logement sont allés rendre une
petite visite à la résidence secondaire du ministre de l'économie, Bruno Le
Maire. Ils ont enlevé quelques tuiles pour protester contre le plafonnement
des taxes sur ces résidences secondaires qui se multiplient, alors que des
millions de personnes n'ont pas de logement décent. 
Résultat: un appel rapide du ministre, et un rendez-vous! Comme quoi, dès
qu'on touche à leurs intérêts personels, les dominants réagissent. Prenez-
en de la graine... 

Le  geste malin: occuper la résidence
secondaire d'un ministre

Les bailleurs sociaux de Savoie se font du fric
Stupéfaction! En feuilletant un supplément du Daubé appelé "Direct
Entreprises" en date du 6 décembre 2022, nous nous sommes rendus
compte que les bailleurs sociaux savoyards se classent dans le palmarès
des 50 entreprises à plus fortes rentabilités nettes en 2021  - autrement
dit, du profit. Ainsi, SEM 4V à Ugine a fait 21 M€ de "chiffre d'affaires" et
13,27% de rentabilité nette; Savoisienne Habitat à Bassens
respectivement  19M et 12,53%; Cristal Habitat à Chambéry, 65M et
12,34%. Quand on connaît l'état de certains logements, notamment à
Chambéry-Le-Haut administrés par Cristal Habitat, ça paraît assez fou.
Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ces chiffres? 
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Les articles se multiplient sur le phénomène de "grande démission", "big quit" aux Etats-
Unis, qui préoccupe tant la classe dominante : assiste-t-on en France, autant qu'aux
USA, à un phénomène massif, mais individualisé, de désertion volontaire du monde de
l'emploi? L'enjeu est de taille: rien de moins que l'acceptation ou la désertion du
système par des millions de citoyens-travailleurs qui ne voudraient plus "produire de la
merde pour le capital" (expression de Bernard Friot). 

D'une part, force est de constater que quelque chose est en train de se passer. Des
milliers, sinon des millions de travailleurs démissionnent ou s'interrogent fortement sur
leur avenir alors qu'ils sont en poste. Beaucoup de gens sont en recherche d'un emploi
ou d'une activité qui correspond mieux à leurs valeurs. Les enquêtes montrent aussi que
même les professions les plus centrales au système, comme les cadres ingénieurs, sont
en dissonance cognitive par rapport aux pratiques écologiques de leur entreprise (voir
notamment l'enquête de l'association pour la sociologie en entreprise - APSE). A noter
toutefois que cette "prise de conscience" des enjeux écologiques ne produit que très
peu de changements concrets. Voilà encore réfutée une idée communément admise: la
prise de conscience n'est pas une condition suffisante au changement. On en reparlera. 

Les chiffres des démissions aux Etats-Unis et en France sont à des niveaux
historiquement hauts. On (surtout nous au Réseau Salariat!) aimerait donc y voir
essentiellement l'effet d'une révolte souterraine dans le travail. Celle-ci ne partirait pas
cette fois des collectifs organisés, comme les syndicats, qui sont malheureusement
largement discrédités, mais des individus se débattant seuls avec leurs aspirations face
à des bullshit jobs insupportables. En d'autres termes, la Révolution de la conquête de
la souveraineté dans le travail serait à l'oeuvre, mais par une addition de volontés
individuelles, en l'absence de structures collectives d'organisation de cette lutte. 

Malheureusement, on ne peut pas totalement l'affirmer. Les chiffres de la DARES
montrent que le taux des démissions au 1er trimestre 2022 (2,7%) est haut mais pas
inédit et qu'il correspond plutôt bien à la conjoncture économique de "reprise post-
covid". On observe que loin d'être une démission du système de l'emploi, il s'agit plutôt
de changements d'emploi: 8 démissionnaires de CDI sur 10 sont à nouveau employés
dans les 6 mois. 
Caramba, encore raté! Bon, ça reste à confirmer sur une durée plus longue.

Oui, mais quand même, on sent que la colère et le dégoût de notre système augmente
fortement, dans le monde du travail et ailleurs. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever.
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La grande démission?
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"Les Français sont-ils conscients de ce qu’ils sont en train de perdre avec les attaques contre la Sécurité
sociale ? Ce formidable projet de société qui, selon Ambroise Croizat, devait « mettre fin à l’obsession de
la misère », est aujourd’hui en passe de s’effondrer sous les coups de boutoir du gouvernement contre ce
qui fait son fondement : la cotisation sociale. Dès 1946, un continuum de plans de casse n’a cessé de
mettre à mal une institution devenue pierre angulaire de notre identité sociale.

Aux oppositions de la droite, du patronat, des médecins libéraux, un moment tues par le rapport de forces
de l’époque, se sont ajoutés une avalanche de réformes, passant par les ordonnances de 1967 qui ont
fait basculer sa gestion dans les mains du patronat, les plans Barre, Fabius, l’impôt CSG de Rocard.
Viendront ensuite les mesures de Georgina Dufoix imposant des déremboursements successifs, les lois
Veil, Balladur allongeant la durée de cotisation, les plans Juppé puis Chirac, Raffarin attentant aux
retraites, les lois Jospin de 2001 imposant les normes européennes aux mutuelles. Sans oublier
l’ordonnance Douste-Blazy de 2004 qui videra les conseils d’administration de leurs pouvoirs,
l’instauration de la tarification à l’acte, les lois Bachelot confiant le pilotage de la protection sociale aux « 
préfets sanitaires » des agences régionales de santé. En imposant l’obligation de la mutualité
d’entreprise, l’ANI 2013 accélérera la privatisation. (...)

Depuis 1995, la part de la fiscalisation dans le financement de la Sécu est passée de 4,9 % à 28 %,
tandis que celle de la cotisation sociale tombe de 86,8 % à 67,3 %. Imagine-t-on ce que pourrait devenir
une Sécurité sociale abandonnée aux mains de l’État ? Une seule ordonnance, à l’image de ce qu’a
vécue l’Espagne, pourrait engendrer coupes drastiques ou, pire, privatisation immédiate."
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Hommage à notre grand camarade Michel Etiévent
Disparu en octobre 2021, Michel Etiévent est l'homme qui a fait redécouvrir
Ambroise Croizat. Il n'a eu de cesse de défendre la sécu et la cotisation sociale,
dont il maîtrisait l'histoire à la perfection et était capable d'en parler, sans notes,
pendant des heures. Nous l'avions invité à Chambéry en janvier 2019, avec la
CGT du Centre d'ingénierie hydraulique, et aux côtés de Bernard Friot.
Retrouvez ici la vidéo de son intervention sur Croizat, filmé par la TVnet
Citoyenne.  
Dans un article pour l'Humanité intitulé "fin de la cotisation sociale, mort de la
Sécurité sociale" paru en 2017, il faisait le bilan des attaques contre la cotisation
et déplorait le manque de réaction des Français. Extraits:

Or, depuis l'article de Michel Etiévent en 2017, le mouvement s'est accéléré. Alors qu'à l'origine, la sécu
fut créée et gérée par les travailleurs eux-mêmes, l'Etat a repris la main sur cette manne, et la cotisation a
encore diminué. Au départ, la sécu nous protégeait contre les aléas de la vie. C'est tout l'édifice qui est
désormais menacé d'effondrement: système de santé, droit au salaire continué en cas de chômage et à
la retraite, salaire des soignants, salaire des parents et des accidentés. Il est urgent de contre-attaquer
et exiger une hausse massive des cotisations, le droit à la poursuite du salaire et un retour à la
gestion populaire!
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Bienvenue en absurdie

Retour du mécénat de service public
Un propriétaire de sites touristiques en Dordogne a payé lui-même les travaux de
réhabilitation de la route départementale 66 qui mène à ses sites. Cette route fermée
depuis 2 ans servait aussi à se rendre à la boulangerie du coin, la fermeture obligeant les
riverains à faire un détour de 8 km. Le généreux mécène a versé 100 000 euros pour la
remettre en service, en lieu et place du Département. Retour à l'Antiquité, où la pratique
de l'évergétisme permettait d'accroître la gloire et le pouvoir des grandes familles.  

Vous avez sous doute entendu parler d'Orpea, multinationale des Ehpad et cliniques,
numéro 1 du secteur avec 65000 salariés dans 1100 établissements, dont 227 en France.
Le groupe représente l'archétype du capitalisme sans limites : prêt à tout saccager pour
maximiser le profit : détournements d'argent public, maltraitance généralisée des anciens
et des salariés, privations de nourriture, d'eau, de soins, homicides involontaires, et
maintenant...suppression de la prime d'intéressement des salariés pourtant pressés
comme des citrons. 
Que faire? reprendre en main nous-mêmes l'économie, démocratiquement. Et déjà, pour
commencer, nous doter d'un premier droit politique, le RIC constituant. 

Orpea n'a pas de limites

Vous ne rêvez pas, une piste de ski en plastique a bel et bien été construite à La Foux
d'Allos dans le Haut Verdon (Alpes de Haute Provence). Une bande vert fluo de 160 m
de long et 12m de large recouvre une prairie de la station, pour pouvoir skier et
s'entraîner toute l'année.  Mais rassurez-vous, c'est juste du plastique recyclé qui finira
dans les sols et dans la mer! Une pétition de riverains en colère a été lancée. 

C'est officiel, la politique économique française est bien la plus bête des pays les plus
riches: nous avons laissé tomber notre industrie. Plus que 13,5% de la production, contre
25% en Allemagne par exemple. On constate tous les jours des industries qui ferment,
délocalisent ou licencient. Elles sont en concurrence avec la planète entière, sans
protection ni limites écologiques ou sociales à l'importation. Résultat: on ne peut pas
lutter contre les produits importés des pays à bas coûts. On importe presque tous ce
dont nous avons besoin, au prix d'un bilan écologique désastreux et de pertes de
souveraineté et d'autonomie, ainsi que d'un déficit du commerce extérieur abyssal. On
pratique le dumping social, notamment en baissant sans cesse les cotisations, ce qui
revient en réalité à tuer la sécu (hôpital, chômage, retraites, allocs...vous faites le lien?)
Merci à Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron! Et vivement le protectionnisme
solidaire et l'autogestion! [Et merci @Pauline Robin pour son post Facebook]

Une piste de ski en plastique dans les Alpes du Sud

La France est le pays du G7 le plus désindustrialisé
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Pourquoi ça ne bouge pas?
"Ca va pêter! Cette fois c'est sûr! Ca ne peut pas continuer comme
ça!" 

Nous sommes nombreux a avoir prononcé quelque chose
d'approchant au cours des dernières années. Or, force est de
constater que ça ne pête pas. Au contraire, on a l'impression d'une
énorme inertie, voire résilience, du système de domination en place,
malgré l'énormité de la situation. On voit bien que nos institutions
sont archaïques et obsolètes! Pourtant, elles durent et perdurent. On
voit aussi que de formidables énergies et idées se nichent dans la
population pour participer au bien commun. Les gens ne demandent
que ça! Mais non, au lieu de ça on les broie, on les écrase en leur
imposant des emplois déshumanisants, un système d'opression, une
impuissance politique et économique totale. 

Alors, on aimerait bien avoir vos avis: mais pourquoi ça ne bouge
pas? Ecrivez-nous! On publiera vos contributions  dans le prochain
journal (sauf contr'ordre bien sûr). 

Par exemple, êtes-vous d'accord avec ceci? 
On peut se dire qu'il y a bien eu les gilets jaunes, mais d'une part ils
se sont fait littéralement défoncer la gueule (perte d'yeux, de mains,
etc.), et d'autre part la gestion du covid est venue étouffer toute
révolte. Il faut se souvenir de la situation début 2020: des grèves
partout, une grande fébrilité, en France comme dans de nombreux
pays. 
Allez, en prime une ptite vidéo (du canard réfractaire, 35 mn) sur le
sujet, qui donne de l'espoir! 

PS: ça pète dans des tas de pays du monde en ce moment!
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Questions à nos lecteurs
Notre petit questionnaire sur Emanciper toujours valide
On aimerait bien avoir plus de retours sur ce qu'on
produit, ce qu'on fait et vos idées pour nous
améliorer. 
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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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26,83%: rentabilité nette de la société française du tunnel routier du Fréjus (qui
exploite l'autoroute de la Maurienne et du tunnel du Fréjus) en 2021

143,89 M€: chiffre d'affaires de la société française du tunnel routier du Fréjus,
anciennement dirigée par Thierry Repentin (maire de Chambéry), depuis novembre
2022 par Christophe Castaner, également nomé président du conseil de surveillance
du port de Marseille. Avec ces deux marottes, CC devrait s'en sortir...financièrement.
Une récompense pour bons et loyaux services dans la répression des mouvements
sociaux.  

61,77%: rentabilité 2021 de Hasbro France. Les jouets, ça rapporte!

17%: proportion des prélèvements d'eau potable analysés en France qu'on a trouvé
contaminés à l'ESA-métolachlore, un résidu d'herbicide produit par Syngenta et
considéré comme potentiellement cancérigène. 

0,4%:  proportion des prélèvements d'eau potable analysés en France après que
l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a baissé le seuil de toxicité...pour faire
baisser les chiffres de contamination. Nous voilà rassurés!

Plus de 2000: nombre d'enfants qui déclarent un nouveau cancer chaque année, sans
qu'aucune autorité sanitaire ou politique n'en recherchent les causes. Bien au
contraire...Evidemment, on soupçonne des causes environnementales: exposition
permanente à un cocktail chimique (notamment les pesticides), rejets industriels,
qualité de l'air, contamination de l'alimentation, de l'eau, des sols, de l'air,
rayonnements ionisants, perturbateurs endocriniens...éléments que l'épidémiologie
française et les autorités sanitaires minimisent et négligent.

0,5 à 2 L de gaz: quantité de pets et de rots émis par personne et par jour, en
particulier du méthane et du CO2. 
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Cycle de 4 conférences démocratie à la Nébuleuse en jan-fév 2023
Nos conférences-débat sur la démocratie reprennent! On vous dit tout sur la démocratie
réelle, directe, la vraie quoi, au super café associatif La Nébuleuse à Chambéry-Le-Vieux.
Voici les flyers. L'info est également relayée sur le site d'Emanciper, et plus de détails de
chaque session sur le Facebook d'Emanciper, sur le site de la Neb', le bulletin de la
transition et le prétexte. Donc plus de prétexte pour ne pas y aller, surtout que les vendredi
soir, vous n'avez pas mieux à faire! 

A noter sur vos tablettes...de chocolat
 

N°8 - 2e semestre 2022

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://emanciper.org/
http://emanciper.org/ateliers/
https://www.facebook.com/groups/emanciper
https://lanebuleuse-cafeasso.fr/
https://bulletintransition73.fr/
http://lepretexte.fr/


PAGE 02PAGE 22Emanciper

Prochains rendez-vous

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

LE JOURNAL D'ÉMANCIPER

Réunions internes mensuelles
Les membres actifs, qu'ils soient adhérents ou pas, et les curieux, se réunissent chaque
mois pour organiser la vie de l'association. N'hésitez pas à vous joindre à nous; lorsqu'il
y a des nouvelles personnes nous prenons le temps de les accueillir. Vous êtes donc les
bienvenus (nous écrire à emanciper@riseup.net). 

Les prochaines dates sont: Mercredi 11 janvier 2023, Mardi 7 février, Mercredi 8 mars,
Jeudi 6 avril, Vendredi 12 mai, Lundi 12 juin, Mardi 11 juillet, Mercredi 9 août, Vendredi 8
septembre, Lundi 9 octobre, Mardi 7 novembre et Mercredi 6 décembre. Les lieux sont
décidés au coup par coup. Nous avons décidé à l'avenir de mixer les points
d'organisation (le travail laborieux et ingrat qui ne se voit pas) et les discussions de fond. 

N°8 - 2e semestre 2022

Programmer un atelier ou une causerie
Nous reprendrons bien sûr également des ateliers de formation, qui vous seront
communiqués en temps utiles. Si vous voulez qu'on vienne faire un atelier ou  une
causerie chez vous ou ailleurs, sur le salaire à vie, la démocratie, la cotisation/sécu/fiche
de paie ou la sécurité sociale de l'alimentation, appelez-nous et on organisera ça
ensemble. 

Assemblée générale en mars 2023
L'AG annuelle ordinaire aura lieu en mars 2023, date, heure et contenu encore à préciser.
Mais sachez déjà qu'outre les présentations habituelles de nos activités, il y aura aussi du
fond!

Adhésions 2023: c'est le moment!
Pour adhérer c'est simple, il suffit de cliquer ici ou sur l'image en bas à 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.
Cliquez pour recevoir nos infos, notamment ce journal-newsletter.

Vos adhésions sont un soutien précieux, autant moral qu'économique. Ca nous pousse à
continuer!

On a aussi besoin de votre présence! Venez renforcer notre équipe, entièrement
bénévole, qui a - pour l'instant - les yeux plus gros que le ventre!
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