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MANIFESTE DE PATRICK VIVERET'2

/ PRINCIPES POUR S'EN SORTIR
DEPUIS LE TEMPS QUE NOUS DISONS QUE « NOUS ALLONS DANS LE MUR » Sl NOUS
CONTINUONS DANS LA VOIE D'UN PRODUCTIVISME INSOUTENABLE, AGGRAVE PAR UN
CAPITALISME FINANCIER DE PLUS EN PLUS AUTORITAIRE INTERROGEONS-NOUS ET
Sl LE MUR, NOUS L'AVIONS DEJA PERCUTE ? ET Si LA QUESTION ETAIT DÉSORMAIS
NON PAS DE L'EVITER, MAIS DE COMMENCER A EN SORTIR ?

E

n fait, le « mur » que nous
redoutons tant de percuter, se
présente davantage comme une
séné de murailles entrelacées que
comme une simple barrière II est
vrai que, si nous avons déjà rencontre nombre de murets, percute des
cloisons qui ont beaucoup blessé ou
tué, il reste encore des remparts qui,
à la vitesse où nous allons, peuvent
faire des dégâts considérables, voire
mettre fin à notre brève aventure
cosmique D'où la nécessité d'un
renversement de perspective, para-
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doxalement susceptible de nous
ouvrir des voies lumineuses Car il
existe aussi des brouillards artificiels,
que nous prenons pour des murailles
et qui nous bloquent à la racine
même de l'imagination alternative
Je pense en particulier à l'effet de
sidéradon que produisent conjointement le capitalisme contemporain
et ces nouveaux cathares que sont
les écologistes radicaux Etymologiquement, le contraire de la sidération (de sidus, immobilité céleste)
est le désir (de desidere, vie terrestre
ct sublunaire) Voilà pourquoi, nous
avons besoin de réinventer du désir,
en particulier un désir d'humanité
Construisons une « stratégie éro
tique mondiale » !
Cet enjeu renouvelé des logiques de
vie face aux sidérations mortifères
nous permet de traiter le plus difficile notre propre barbarie intérieure Rien n'est plus facile que de
se construire un ennemi supposé
cause de tous les maux Rien n'est
plus difficile que d'organiser le travail d'une communauté sur ellemême pour progresser dans sa qualité d'humanité C'est la raison pour
laquelle les effondrements les plus
graves viennent des crises intérieures aux collectivités, source de
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réseaux d'échange de savoirs
Internet a donne leur autonomie
informationnelle aux unités de
vie , les technologies durables leur
apporteront leur autonomie énergétique et les monnaies libres leur
autonomie monétaire

P;

\J Promouvoir la Haute Qualité
Démocratique (à l'instar de la
Haute Qualité Environnementale). La démocratie cst l'art de
transformer ses ennemis en partenaires-adversaires et les conflits
violents en désaccords féconds. La
pratique des arts martiaux est une
bonne école de conflictuahté non
violente

6

désespoir plus terrible que la défaite
ou l'échec Ce n'est pas la force du
capitalisme qui a conduit à l'échec
du communisme Toute action transformatrice doit donc tenter de traiter la difficulté de la question
humaine à sa racine ct ne pas se
contenter de prôner le changement
pour les autres.

7 PRINCIPES POUR NOUS
GUIDER VERS LA SORTIE

1

Articuler l'espérance et la
responsabilité Depuis Hans Jonas,
nous avons tous insisté sur le principe de responsabilité. Maîs ll nous
faut aussi retrouver le principe
d'espérance d'Edgar Morin, à travers trois modalités qui peuvent
nous être très utiles dans les temps
chaotiques que nous allons de plus
en plus traverser l'improbable, les
potentialités créatrices, la métamorphose

O
L—

Organiser une convivialité
Contrairement à cc que croyaient
les économistes, le plus dur n'est
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pas de produire de l'abondance
face à la pénurie, maîs d'organiser
un vivre ensemble répondant au
désir essentiel de tout humain •
trouver sa place dans une histoire
qui ait un sens. Sans repères sur un
projet de vie, l'abondance pousse à
la dépression

Q

W Placer la joie de vivre au coeur
des projets alternatifs II s'agit non
seulement de résister au mal être et
à la maltraitance du productivisme,
maîs aussi d'échapper aux dérives
sectaires et non démocratiques du
« militantisme sacrificiel »
i Changer notre rapport à l'ar
gent, au pouvoir, à la vie L'art de
bien vivre, c'est savoir opposer
puissance créatrice et capacité
d'émerveillement et d'indignation
- à la puissance dominatrice et au
cynisme désabusé Maîs il ne s'agit
certainement pas de se priver de
moyen d'échange, au contraire le
mouvement dcs monnaies libres
est en plein envol, en lien avec les
coopératives de temps et les
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Relier les potentialités créatrices Une autre manière d'être est
déjà là II nous faut mettre en
réseau toutes les initiatives de ceux
qu'on appelle les Créatifs Culturels Comme le fit le mouvement
ouvrier mutualiste et coopératif au
XIX e siècle, il s'agit d'articuler
trois postures complémentaires : la
lutte, la proposition transformatrice et l'expérimentation sociale.

7

S'imposer à soi-même le principe dc congrucnce Accordons la
forme et le fond, vivons réellement
les valeurs que nous affichons, en
nous souvenant du sens fort du
mot valeur -.force de vie !

(2) Philosophe et politologue proche de
Michel Rocard, conseiller à la Cour des
comptes, directeur du Centre international
Pierre Mendès France, participant actif du
premier Forum social mondial, à Porto Alegre, en 2001, Patrick Viveret fait partie des
penseurs les plus libres de la mouvance altermondialiste Fondateur du Projet SOL, un
systeme de monnaie libre, en expérimentation dans plusieurs regions de France, il aime
faire la distinction entre a cooperateurs
ludiques >> et « guerriers puritains »

SOL : association/carte de paiement en partenariat avec des acteurs de l'économie sociale

