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Introduction par Michel : « Qu’entendre par société alternative ? »        Problématique
C’est le thème choisi par le 6ième Printemps des Universités Populaires à Aix-en Provence en juin 2011, et qui sera abordé au 7ième Printemps en juin 2012 à Ris-Orangis. 
Ce texte vise à élaborer de bonnes questions pour poser le problème de la société alternative et ouvrir des pistes de réflexion, en vue de la contribution de l’UPS de Narbonne. Il tient un peu, dans son désordre et son hétérogénéité, de l’inventaire à la Prévert. Il demande à être critiqué, et surtout enrichi. Quelles sont les « bonnes questions » qui manquent ?
Qu’est-ce qu’une alternative ? Une société alternative ?
De alter, en latin « autre ». L’alternative, ce ne semble pas être ici une alternance, qui au deuxième coup nous ramènerait au point de départ ? Est-ce entre deux propositions de société, celle qui parait la meilleure, comme en logique entre deux propositions contradictoire, la seule  vraie ? Ou tout simplement une solution de remplacement, un changement de société qui semble meilleure ? La question est alors de savoir ce que l’on peut entendre par « société alternative », par « autre société que la société actuelle », par « meilleure société »…
L’alternative, une critique de la société actuelle
Société alternative à quoi, par rapport à quoi ? Certainement par rapport à la société actuelle. Ceux qui ne sont pas satisfaits de la société dans laquelle ils vivent ne souhaitent pas forcément vivre dans une autre société : ils peuvent se replier sur eux-mêmes, cultiver la morosité ou sombrer dans la dépression, maugréer, protester, sans forcément appeler à un changement de société. La revendication, si elle exprime un besoin ou dénonce une injustice, n’appelle pas à tout coup une société alternative.
Ceux qui souhaitent une autre société ne sont pas satisfaits de la présente. Il faut donc préciser en quoi ils ne sont pas d’accord, et ce qu’ils critiquent, au niveau économique, social, politique, culturel ; puis déterminer ce qu’ils proposent.
Toute utopie est d’abord une critique sociétale du modèle dominant. Certains critiquent le fonctionnement actuel de la démocratie : son caractère formel selon Marx, sa délégation de pouvoir selon les anarchistes, la non représentativité des élus, la manipulation de l’opinion par les médias, le lien du pouvoir avec l’argent, les affaires et la corruption, la crise de l’espace public selon H. Arendt, la désaffection des citoyens, la méritocratie… 
D’autres critiquent, souvent mais pas forcément les mêmes, le primat sociétal de l’économie, le règne généralisé de l’argent, le système capitaliste et son avatar financier, la tyrannie des marchés, de la bourse, du Cac 40 et des multinationales, les processus de globalisation et de mondialisation, l’opposition Nord-Sud, le désordre mondial…
D’autres, les mêmes ou non, fustigent le pillage des ressources naturelles, les conséquences écologiques désastreuses de la société industrielle et urbaine, l’effet de serre induit, le danger du nucléaire…
D’autres, les mêmes ou non, critiquent la société de consommation, le gaspillage généralisé, les pièges du crédit, le primat de l’avoir sur l’être, le fond matérialiste et hédoniste de la société. 
D’autres encore, les mêmes ou non, critiquent la montée de l’individualisme, l’effritement du lien social, des solidarités de proximité géographiques, familiales ou professionnelles, la crise du vivre ensemble…
D’autres enfin, les mêmes ou non, critiquent l’affaiblissement des nations, leur dissolution dans l’Europe ou les institutions internationales politiques ou économiques (FMI, Banque mondiale…).
Les critiques sont donc multiples, et, souvent mais pas forcément, s’articulent entre elles : par exemple la critique politique d’une démocratie essoufflée, d’un espace public dévitalisé, ou celle de nations assujetties ; une critique écologiste des rapports actuels de l’homme avec la nature, du productivisme ; une critique économique et sociale d’une société dominée par la recherche du profit et des intérêts privés ; une critique spiritualiste d’une société matérialiste pilotée par la recherche de biens consommables, du confort et de l’intérêt personnel.
Sur quoi fonder ces critiques ? Sur des constats, des souffrances individuelles et collectives, des revendications justifiées, des valeurs bafouées ou revendiquées ? Les droits de l’homme sont-ils une base solide, voire incontournable de ces critiques? Que penser de leur universalité ? La critique marxiste, et la notion d’idéologie sont-elles (encore) des  outils opératoires pour la critique économique et sociale ?
L’utopie comme contenu de l’alternative ?
On oppose souvent les utopies aux carences de l’époque. L’utopie se présente souvent, à partir d’une critique de la société actuelle, comme une société alternative (ex : La République de Platon, Utopia de T. More, La cité du soleil de Campanella, le Phalanstère de Fourrier etc.) : sont-elles une voie prometteuse pour la rénovation sociétale ? Ou, parce qu’elles édictent les lois du bonheur, sont telles tendanciellement totalitaires, prônant le bien des gens sans leur avoir demandé leur avis ? Que penser des utopies réalisées (la République française révolutionnaire, le monde purifié du nazisme, le communisme stalinien, « l’homme nouveau » du maoïsme etc.). Peut-on échapper aux dérives toujours possibles de la réalisation d’un monde nouveau, le « meilleur des mondes » (Huxley) ? Toute « révolution » est-elle, comme disait Camus, une « révolte trahie » ? Pourquoi les utopies soit ne se sont pas réalisées, soit ont échoué ? Est-ce le destin de l’utopie de n’être qu’un rêve, la perfection n’étant pas de ce monde ? Faut-il ou non faire son deuil d’un monde parfait, par nature inaccessible, le monde d’ici-bas ne pouvant réaliser la perfection du « monde d’en haut » (Aristote), la « cité céleste » (peut-être possible mais dans l’après d’un au-delà) ? Ou est-elle comme le phénix,  appelée sans cesse à renaître, parce que l’homme a besoin d’espoir, est un être de désir ? Faut-il postuler la perfectabilité de la condition humaine, et viser, faute du meilleur des mondes, le « meilleur des mondes possibles » ?
La « meilleure société » est-elle l’idéal grec de citoyenneté (Aristote) ; la République des sages de Platon ; la société des amis philosophes du Jardin d’Epicure ; les premières communautés chrétiennes ; une démocratie de « citoyens vertueux » (Rousseau) ; celle qui donne « à chacun selon ses besoins » (Marx) ; l’organisation sociale qui permet à chacun de « réussir sa vie » (A. Honneth) ? Ou…
Une ou plusieurs alternatives ?
Y a-t-il une alternative à la société actuelle (comme selon Marx le communisme succèdera au capitalisme, et jadis la démocratie a succédé à la monarchie) ? Ou plusieurs : exemples une écologie profonde (la deep ecologie), la décroissance, un capitalisme plus social, un socialisme de marché, un communisme capitaliste comme en Chine actuelle, un socialisme plus écologique ou non social-démocrate, des nations totalement indépendantes, une Europe pleinement fédérale, une Onu plus puissante comme gouvernement mondial ? S’il y a plusieurs alternatives en concurrence, comment les comparer, quels critères pour hiérarchiser les préférences (ex : la plus juste ? Mais de quel point de vue ?).
Que peut signifier, au-delà d’une nébuleuse de courants, un « altermondialisme » face à la « mondialisation » ?
Les alternatives sectorielles
On peut aussi penser en terme « sectoriel », et non sociétal total.
Quelle critiques faire à l’éducation, à la santé, à la culture, aux médias, aux transports, à l’industrie, à l’agriculture, aux sources d’énergie, à l’économie, à l’entreprise, à l’administration, à l’Etat aujourd’hui ; aux institutions politiques (la Présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les collectivités locales, départementales et régionales, la constitution, les lois…) ; judiciaires (la Justice, les prisons…) ; médiatiques (télévision, radio, journaux, internet) ; éducatives (la famille, l’école, les organismes de formation…) ; sanitaires (l’hôpital…) ; sociales (Sécurité sociale, retraite…) etc.
Inversement, quelle pourrait être la meilleure éducation, formation, santé, culture, protection sociale, gouvernance etc. possibles ?
Que penser par exemple d’une « société sans école » (Y. Illich) ; des établissements scolaires alternatifs (ex : les lycées autogérés type Saint Nazaire, Oléron ou Paris) ; des médecines « alternatives » (homéopathie, phytothérapie, médecine chinoise, psychiatrie institutionnelle), de l’échange démonétarisé, du commerce équitable, des communautés autarciques ?...
La notion d’art alternatif a-t-elle un sens, ou l’art est-il par essence alternatif, la créativité étant par nature anti conformiste et anti académique ? La philosophie alternative a-t-elle un sens, toute philosophie reposant sur une liberté de pensée critique ?
L’alternative à quelle échelle ?
A) Spatiale. Micro ou macro ?
L’alternative doit-elle être pensée à quelle échelle spatiale, selon quelle taille, au niveau micro ou macro, au niveau :
- local (Sel supprimant l’argent de l’échange, entreprise solidaire type Scop, articulant économique et social, communauté type Lanza del Vasto instaurant des relations différentes entre ses membres etc. ; et que penser des sectes ?). Ne faut-il pas faire à ce propos l’inventaire de l’alternatif existant, et extraire de ce qui nous semble aujourd’hui positivement alternatif dans le réel les (des) critères d’« alternativité » , et la compréhension du pourquoi et du comment « ça marche » dans les cas recensés?
- ou au niveau global (Régulation ou assujettissement du capitalisme financier, commerce équitable…). Et dans ce cas à quel niveau : régional, national, étatique, européen, intercontinental, international et mondial, sachant que plus on élargit le périmètre, plus le consensus risque d’être  laborieux ?
- Peut-on penser du « glocal », peut-on et comment articuler global et local ?
B) Temporelle. A court, moyen ou long terme ?
L’alternative doit-elle être pensée à quelle échelle temporelle ? A court terme avec une rupture brutale ou des changements significatifs, à moyen terme avec des inflexions notables et des transitions, à long terme avec des étapes, intégrant la responsabilité devant les générations futures (Jonas). Cette question des temporalités est essentielle. Comment les articuler entre elles ?
Quel degré de radicalité de l’alternative ?
Quelles finalités, quels objectifs poursuivre?
Une société alternative peut être pensée avec des degrés différents de radicalité. Table rase ou enracinement ? De type réformiste ou révolutionnaire ? Quelles sont les fins visées, les valeurs promues, les projets proposés : s’agit-il  de détruire ce qui ne va pas et de construire des « lendemains qui chantent » ; ou plus modestement d’atténuer le pire, de réguler les conflits ou le marché ; ou dynamiquement d’améliorer ce qu’il y a aujourd’hui de meilleur ? S’agit-il de généraliser des micros expériences jugées « alternatives » (circuits de commerce équitable, sel, micro-crédit etc.), et quels problèmes alors pose cette généralisation ; ou de repenser la société globale sur d’autres bases ? Comment articuler le public et le privé, l’Etat et le marché, le marché et l’intérêt général, l’économique et le politique, l’horizontal et le vertical ?... Peut-on tolérer certaines inégalités dès lors qu’il y a priorité aux plus démunis (J. Rawls) ? Quelle place sociétales pour les jeunes, les vieux, les femmes, les immigrés, les handicapés, les minorités etc. ? Quel rôle donné à l’Etat, aux partis, aux syndicats aux associations ? Quelle articulation de l’Etat et de la société civile ? Comment articuler égalité et liberté, égalité et équité, sécurité et liberté, prévention et répression ? La hiérarchie garde-t-elle un sens, et si oui, sur quoi la fonder ? Y a-t-il place pour le mérite ?
Quels moyens mobiliser?
Quels sont les moyens avancés pour parvenir à ces objectifs ? Un programme électoral ? Un vote et lequel ? Quelle place donner aux médias ? Faut-il utiliser la violence, ou se l’interdire ? La fin justifie-t-elle les moyens ? La morale est-elle étrangère à la politique, ou  d’un autre ordre ? Quels moyens légitimes ? Quelle place aux rapports de force, à la négociation, à la coopération, au care ? Doit-on, peut-on, et si oui comment, les articuler ? Comment penser la légitimité du pouvoir (force, délégation, compétence…) ? Doit-il y avoir addition d’actions individuelles et/ou action collective ? Pour évoluer, faut-il changer essentiellement les mentalités (non-violence, amour…) ou/et les stuctures ? Faut-il penser en termes d’exclusion et de manichéisme militant (les bons et les mauvais, les partenaires/alliés et les adversaires/ennemis), ou d’inclusion (ex : la fraternité est inclusive) ? Faut-il reconnaître et fortifier les minorités, ou élargir pour de nouvelles majorités ?
Comment penser l’alternative, quelles catégories de pensée, quelles références convoquer ?
Quelles catégories de pensée mobiliser pour penser une société alternative ? Dans quel espace de discussion ? Les Up pourraient-elle être un lieu approprié ?
Une société alternative implique certainement une anthropologie (émergence et évolution de l’espèce humaine), une écologie humaine voire biosphérique, une philosophie de l’histoire, une philosophie politique, une éthique, voire une métaphysique : mais lesquelles ?
Comment y travaillent les notions de valeurs, de principes, d’intérêt général et de Bien commun, de justice, de répartition des biens, d’égalité et d’équité, d’égalité et de différences, de liberté, de bonheur, de droits et devoirs, de pouvoir, de progrès, de nature et de culture, d’universalité, de particularités et de singularités, d’efficacité, de rentabilité etc.? Quel éclairage des différentes sciences (ex : biologie, histoire, sociologie, économie…), de la réflexion philosophique, de la dimension éventuellement théologique ? Quelle place pour l’art, la culture, la technique, le rôle de la technologie (ex : le courant transhumaniste), l’informatique, internet et les réseaux sociaux ? Quelle place pour la religion, sa place par rapport à l’Etat ?
Comment éviter les conceptions simplificatrices, réductrices, manichéennes, et intégrer la complexité ?
Une société alternative est-elle inéluctable, possible, impossible, probable ?
Cet « autre » de la société actuelle est-il :
- probable, vu certaines courbes tendancielles (la prise en compte écologique sera inévitable vu la catastrophe annoncée). Voire inéluctable (la société communiste de Marx par l’emballement des forces productives et la révolte des opprimés), inscrite dans le sens de l’histoire ?  Et donc prévisible ? Quid de la prospective pour penser l’alternative ?
- possible (versus réformisme ou révolution) ; comment alors le concevoir en tenant compte du principe de réalité, de la résistance du réel ? Ou est-il impossible, rêve idéaliste devant le froid réalisme des faits, ou parce qu’on est à la fin de l’histoire (Cf. Fukuyama), la démocratie restant indépassable par ses principes fondés sur les droits de l’homme, et le capitalisme inscrit désormais dans le monde entier, sans retour possible ? Toute société alternative est-elle utopique, ou peut-il y avoir un « alternatif réaliste » ? 
- souhaitable, quelles que soient les difficultés prévisibles, comme « principe espérance », idéal régulateur de justice exigible (telle « l’idée communiste » d’A. Badiou) ?

Synthèse de la discussion : Laure

La discussion est partie de la question : qu’entend-on par une société alternative ? Alter signifie autre et la société alternative est une rupture. 
Les réponses convergent toutes vers la nécessité de remettre en cause la société actuelle et de la transformer vers un monde meilleur.
Dans les propos apparaissent deux lignes directrices : 
- ce que l’on dénonce : l’inégalité, l’injustice, le capitalisme, le libéralisme, le manque de respect de la nature et 
- ce qu’on propose :  la nécessité que les valeurs humanistes reviennent : amour, démocratie, justice, partage, liberté, égalité et fraternité, et que l’environnement soit au centre des préoccupations.
Des questions émergent : comment poursuivre cette quête de l’harmonie sans tomber dans une utopie ? Comment aller vers cette autre société avec les mêmes hommes ? Comment parvenir à se poser les bonnes questions ? Croyons-nous vraiment en cette société alternative ?

I Le libéralisme capitaliste. Critiques de notre société actuelle. 
Pourquoi est-on en colère ? Qui est en colère?
a) La critique morale  
Georges Orwell dénonce ce système qui détruit les vertus humaines élémentaires : l'honnêteté, la générosité et la bienveillance. J. J. Rousseau et Michaël Walzer mettent en évidence la perversité de ce système qui  encourage nos vices : l’égoïsme, la cupidité, la compétition, la transgression des règles. Il a accentué les inégalités, les injustices. L'argent, omnipotent, détruit toutes les autres valeurs, dont la liberté, l'égalité et la fraternité. 
La précarité et l'exclusion sont indissociables du capitalisme.
b) La critique sociale
- Les chrétiens de gauche dénoncent la capitalisme contraire au message d'amour et de pauvreté. Ils préconisent «  la théorie de la libération » qui dénonce la logique foncièrement inégalitaire et immorale du capitalisme, la divination et le messianisme du marché. Les pauvres, Jésus et le marché de Paul Gauthier, 1963. La théorie de la libération de Gustavo Guttierez, 1977
- Les marxistes orthodoxes dénoncent les injustices et l'exploitation sur lesquels elle repose. Alain Badiou dénonce la complicité entre l'économie capitaliste et la démocratie parlementaire. Ils réclament une égalité entre les classes sociales.
c) La critique écologique
Les écologistes dénoncent la croissance économique, but et moteur du capitalisme, parce qu'elle mène à la destruction de la planète. Les effets écocides du mode capitaliste et les illusions des énergies renouvelables sont dénoncés par Serge Latouche.
d) La critique anthropologique
L' « homo oeconomicus », fondement anthropologique du  système du capitalisme, se définit comme une machine à calculer rationnelle, déterminée par l'intérêt et visant à maximiser son profit. Le projet du libéralisme capitaliste, forgé au 17ème siècle (culte du progrès, fétichisme de la croissance, rationalisation égoïste des  comportements), est dénoncé par les philosophes historiens du capitalisme. L'empire du moindre mal. Essai sur les racines du néolibéralisme de J.-C. Michéa.
Bien que notre société capitaliste nous semble immorale, nous continuons de vivre, enfermés dans ce système, dont nous profitons et, auquel chacun d’entre nous contribue. 

II. Quels moyens mettre en œuvre pour que la société puisse avancer ? Peut-on changer le monde individuellement ou collectivement? 
La société alternative passe par une rupture. Rompre avec la servitude volontaire face au plus fort. Rompre avec le capitalisme. Comment larguer les amarres?
a) Par une révolution  armée     
Remarque : la bombe peut péter la terre et elle est en stock chez les pays qui veulent la guerre. La guerre conduit à la domination et au pouvoir. La guerre, la révolution ou la révolution suivie d'une guerre ont fait changer de cap rapidement les sociétés qui ont choisi ces moyens. Mais quelle alternative leur a-t-il été proposée?
Elle ne sera peut-être pas celle attendue. La Libye  va-t-elle obtenir la démocratie? 
b) Par une révolution intellectuelle
L'occident doit refaire sa révolution intellectuelle. Il faudrait changer la manière de satisfaire nos besoins, qui devraient être plus immatériels que matériels. Un changement de philosophie que chacun peut mettre en œuvre. Quels événements déclencheurs vont créer ce bouleversement intellectuel? 
Cependant, quand on ne sait pas ce que l’on va manger demain, on ne peut pas réfléchir et penser aux besoins immatériels.
Créer une utopie nouvelle? L'imaginer? Quelles voies pourraient être explorées? 
L'utopie est utile et l’histoire le montre, puisque elle a permis de réduire des inégalités, de mettre fin à des guerres entre de grandes puissances. 
« Les gens qui réussissent sont ceux qui savent s’adapter à la réalité. En revanche, ceux qui persistent à vouloir élargir la réalité aux discussions de leur rêve échouent. Et c’est pourquoi tout progrès humain est dû en définitive aux gens qui échouent ».  Simon Leys (Protée et autres essais).
C) Par une prise de conscience collective
La décroissance est préconisée par les écologistes pour respecter et préserver la nature. Ils braquent leurs projecteurs sur la catastrophe écologique de dimension apocalyptique pour contrer notre déni et notre aveuglement. Pour un catastrophisme éclairé et Quand l'impossible est certain de J.- P. Dupuy. 
d) Par une révolution individuelle
Changer la société, que nous condamnons, nécessite une réforme personnelle et individuelle Pour aller vers une société alternative qui se fonde sur l'essentiel, il est nécessaire de mener « une luxueuse austérité dans la vie ». Être en correspondance avec ses idées. Se poser des questions à soi-même. Ne pas se poser comme victime. Avoir des projets, même à petite échelle. On se trouvera face à trois obstacles qui pourraient nous en détourner : la loi, l'argent, la mauvaise volonté. La volonté est un choix. C'est à petits pas qu'on peut changer le monde.
e) Par une révolution collective
On ne peut pas raisonner à notre échelle française. La société alter mondialiste serait l'organisation mondialisée de tous les mouvements alter mondialistes (Pierre Rabi) :  disparition de l'argent au profit de l'égalité, du partage, de la fraternité, de la liberté, de la démocratie. Des sociétés tentent de vivre différemment. Des associations fonctionnent sur le système de l’échange sans argent (SEL). 
Ce sont les réflexions et les choix personnels et collectifs, qui pourront peut-être amener la société à changer. Cette transformation passe par une rupture nette, un renoncement au capitalisme, un changement radical de projet de société. Les valeurs démocratiques  seraient les fondements d'une société alter mondialiste. 

III Quelles sont les difficultés pour la mise en œuvre ?
Le chemin jusqu'à la société alternative est semé d'embûches et de questions.
A) Le système capitaliste vampirique
Tant qu'il  y aura des puissants, il n'y a pas de possibilité de société alter mondialiste.
Peu d'alternative : soit les choses restent tel qu'elles sont, soit il faut redistribuer les richesses.
Les capitalistes et les financiers ne vont pas lâcher le fric comme ça ! Ils le prennent aux pauvres des pays européens et des pays du sud. 
Comment va-t-on prendre cet argent? Comment redistribuer les richesses au niveau mondial?
Par quel bout prendre les conflits d'intérêts?
Tout est bon pour les capitalistes : ils récupèrent le commerce équitable, qui lutte contre le capitalisme, pour le mettre en vente dans les grandes surfaces.  
Comment réduire l'hypocrisie? L'écart entre les paroles et les actes?
La force du capitalisme réside dans sa capacité à renaître de ses cendres : il s'effondre en 1929 puis repart, idem en 2009. 
Tant qu'il y aura de l'argent, on n'arrivera pas à la liberté, l'égalité et la fraternité. 
b) Passer de l'individuel au collectif
La valeur d'usage ne peut pas arbitrer la société alter mondialiste parce que ce qui est valeur d'usage pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. La globalisation est effrayante parce qu’un système de société peut être bon pour un petit groupe mais peut-être pas pour tout le monde. 
Même si des choses peuvent changer à petits pas, jusqu'où va notre sphère d'influence? 
On fait l'aumône aux pays d'Afrique et on vit dans notre confort sur leur dos. Sommes-nous prêts à changer de mode de vie?
c) Critique du langage
Une société alternative, ce n'est pas une société corrigée, réformée de ses mauvais côtés. C'est ce que fait Sarkosy : il réforme la société pour la corriger. C'est un conservateur. 
On fait comme si « alternatif » était positif mais ce peut être négatif.
Aujourd'hui, dans tout l'éventail politique, tous reprennent la trilogie républicaine mais les mots « liberté, égalité, fraternité » sont galvaudés. Il faut réinterroger ces mots et leurs rapports. Ne se contredisent-ils pas? Comment ne pas être en contradiction entre ce que je dis et ce que je fais?
d) L'illusion de l'utopie
Une société alternative est une illusion parce qu'elle se fait avec les mêmes hommes. Faire table rase a des risques de lendemains qui déchantent.  Les utopies ont parfois débouché sur du pire. L'histoire montre qu'à chaque fois qu'une société a changé, elle ne s'est pas montrée à la hauteur. 
Une société alter mondialiste est une utopie parce qu'il y a autant de sociétés alternatives que d'utopies. 
e) La nature humaine 
L'homme est animé par une lutte contre sa servitude passionnelle, son envie d'égoïsme et de pouvoir. Il agit par jalousie, par cupidité, et il rejette ses frustrations sur la société. 
Entre les besoins et les désirs, que chacun ait selon ses besoins mais les besoins de certains sont amplifiés et ceux d'autres sont réduits.
En position de pouvoir, peut-être ne soutiendrions-nous pas ce que l'on a dit jusqu'à présent.
f) La pensée occidentale
Il y a deux portes au changement : une porte interne qui passe par une remise en question et un changement individuel, et une porte externe qui passe par les décisions prises par l'Etat, par un groupe qui nous modifie. Il y a interdépendance entre les deux. La pensée occidentale a tendance a simplifier la complexité ; or c'est avec une pensée complexe que l'alternative serait possible. L'homme est-il fait pour une société alternative?
Il faut donner du temps au temps : « La patience est une vertu révolutionnaire. » Lénine.

Pause : 10’
 
3) Ecriture (5’) Voir en annexe quelques définitions de la société alternative pendant la séance, et les principales contributions écrites.

4) Propositions et décisions pour 2012 (15’)
Calendrier 1er trimestre :
- 7 janvier : « Qu’est-ce qu’une utopie ? » (Dominique et Colette). 
- 4 février : « Approche philosophique de la mondialisation et de l’altermondialisme » (Alex). 
- 3 mars : « Sortir de l’aliénation » (Noëlle).
- Avril : « Inventaire des alternatives existantes » (Hélène et Paul).  

Textes des participants  
1) Tour de table en début et fin de séance
Entrevoir une société alternative à la société actuelle, ce serait ne pas ajouter un vœux pieux à un vœux pieux, ne pas enfoncer une porte ouverte derrière une porte ouverte, ne pas imaginer que j’ai l’intelligence et la compétence d’apporter quelque chose de nouveau qui ne serait, en fait, que vaine redite des discours ambiants, comme si tout et son contraire avait été dit. Se poser la question de l’écart entre la pensée généreuse et les dénonciations, et ses possibilités de peser sur les rouages qui font tourner  le monde.
Après la discussion :
Je retiens le « penser sa vie, vivre sa pensée » de Comte-Sponville, et le fait, qu’il faut tenir compte de la nature humaine pour penser le progrès. Comment penser l’alternatif, si on prend la mesure du désir insatiable de l’homme ?                                                              Elisabeth 
Une société alternative, c’est, pour moi, la mise en pratique réelle des trois principes ou concepts inscrits sur nombre de nos monuments officiels : Liberté, Egalité, Fraternité.
Après la discussion :
Ce samedi 10 Décembre est la journée des droits de l’homme. Et si nous décidions que cette journée doit se répéter… tous les jours…. Utopie ?                                                    Francis
Il est peu probable qu’une société alternative puisse advenir progressivement à coups de réformettes. Il se pourrait qu’on doive en passer par la solution de la table rase, y compris au niveau mondial, avec tous les risques graves que cela comporte. N’importe comment, la planète ne connaîtra pas de sitôt des lendemains qui chantent.
Après la discussion :
Je n’ai pas défini ce que serait cette société alternative, parce que je ne le sais pas. Personne ne le sait, puisqu’elle est à inventer, et cela se fera en fonction des circonstances, des besoins, et aspirations du moment,  et surtout, du rapport des forces en présence.                   Suzanne
Une société dont l’objectif, les moyens et leur mise en œuvre permettent une équitable et éthiquable répartition des ressources et des biens dont elle dispose ou qu’elle produit, dans le respect de la biodiversité et des équilibres de la planète.
Après la discussion :
La société alternative ne saurait se concevoir « localement » ; elle exige une prise en compte mondiale. Pourrait-elle être la fédéralisation des actions construites (Sel, alter médecine, sans-terre, agronomie bio-dynamique, commerce éthi et équi – table, co-voiturage, etc.) ? Ou faut-il imaginer une utopie nouvelle ?                                                                                    Paul
Pour moi une société alternative, c’est se remettre en cause soi-même en permanence pour ne pas tomber dans les utopies : 
- privilégier la qualité sur la quantité dans tous les domaines ;
- refuser l’illusion du virtuel et vivre dans le bon sens pratique et intellectuel ;
- cultiver l’intelligence du cœur dans des réseaux, sans lieu ni temps précis, pour s’en nourrir et mieux vivre socialement.
Après la discussion :  
- Continuer de refuser une utopie, surtout si elle se donne un pouvoir (vie/mort) sur un autre.
- Résister et réformer sa propre vie avant de se dire, orgueilleusement, qu’il est possible de rendre heureux sept milliards d’humains.
- Dans tout projet (local ou à plus grande échelle), veiller au respect des besoins basiques de l’humain (manger/boire/dormir), mais ne pas empiéter sur sa culture (Les rêves qui le font vivre).
- Expliciter, en permanence, ce dont on parle, pour que chacun ne soit pas laissé à sa propre interprétation (Des termes comme « Liberté, Egalité, Fraternité, Globalisation, Démondialisation » demandent vraiment des explications).		                                 Janie L’idéologie du progrès est maladivement discursive ; elle a la brutalité du concept. La vérité qu’elle promeut se veut universaliste. Les images partagées au rang d’archaïsmes par une raison qui s’impose et veut en imposer. Elle secrète une morale ontologique, autre manière de dire pour éviter Nietzsche, le « cauchemar du Bien en soi ».
En effet, à trop vouloir le Bien, on aboutit à son exact contraire. Hétérotélie ! Effets pervers dont l’histoire donne maints exemples.
Reprenons la formule de Renan : « On attendait le Christ, et c’est l’Eglise qui est venue ». La grâce de l’effervescence, la densité de l’attente messianique, laissent place à la pesanteur de l’Institution. Et  déjà on voit se profiler les bûchers, l’inquisition, la lourdeur des impositions morales. Au nom, bien sûr, du Bien et du Salut qu’il est censé promettre.                    Gérard
Une société alternative est une société qui met en échec le capitalisme sauvage et qui place au premier plan, dans la politique, les valeurs humanistes.
Après la discussion : La société alternative naîtra de l’inédit.                                      Hélène
Pour moi, une société alternative, c’est un monde où la logique des besoins (sociaux, fondamentaux et non superflus) l’emporte sur la logique du profit ; c’est un monde du « vivre ensemble et du partage », où le qualitatif l’emporte sur le quantitatif ; c’est un monde où vont de pair transformation personnelle et transformation sociale ; un monde où la loi de l’amour l’emporte sur la loi du plus fort….
Après la discussion. Le moyen ?  La non-violence de masse.                               Jean-Francis
Une société alternative serait une société où tous les enfants, les femmes et les hommes seraient RESPECTES dans leur intégrité d’êtres humains, où chacun pourrait trouver une juste place, dans le partage et la fraternité, dans le respect de la Terre Mère. Tout ceci dans un véritable fonctionnement démocratique.
Après la discussion : 
La notion de Respect de tous les humains est fondamentale pour vivre dans une société équilibrée ; mais sommes-nous capables d’accepter de perdre nos privilèges, dans un esprit de partage, pour y parvenir ?                                                                                                Josette
Je travaille à une humanité fraternelle qui ne soit pas dévorée par la cupidité et l’avidité du pouvoir, qui respecte et place au cœur de la société l’humain et la nature. Je rêve d’une société où l’homme ne sera plus un loup pour l’homme.
Après la discussion :
La misère, l’injustice me révoltent. La minorité de nantis règne sans vergogne, cela m’indigne. Je ne peux accepter le monde tel qu’il est !                                                    Alex
Pour moi, une société alternative est une véritable « société » ; son objectif doit être de réunir un groupe humain pour un bien vivre ensemble. Son paramètre éthique directeur est la prise au sérieux de l’égalité ontologique qui lie entre eux tous les humains. Son travail est donc de détricoter la perversité du fonctionnement actuel, initiée il y a trente ans par la « révolution néo-libérale » qui, elle, repose sur la négation de l’égalité ontologique qui lie entre eux tous les humains.
Après la discussion :
 1) La non-violence est une immense force.
 2) Accepter de perdre (confort, certitudes, égocentrisme) pour  que tout autre (à chaque échelle, du plus local au global) ait droit à la dignité, aux moyens de vivre (matériels et immatériels).
 3) Critiquer ma propre aliénation permet d’articuler changement personnel et changement collectif.										          Noëlle
Points que j'ai abordé dans le débat :
- Anticapitalisme, l'argent est la base de tous les maux.
- Liberté, Egalité, Fraternité, au vrai sens des mots.
- Partage du travail, communisme sans dictature, non autoritaire.
- Mondialisation, au sens d’ouverture vers les autres.
- La révolution française était une utopie la veille du 14 juillet.
- Comme Suzanne, je pense que la force est incontournable dans une révolution, les maîtres ne se laisseront pas spolier sans répondre,
- Avoir une vie personnelle en correspondance avec ses idées ; comment combattre un système dans lequel on est impliqué ?
- Pourquoi pas les SEL ?
Conclusion post-débat :
- Sur la proposition "Tous au Larzac", la société alternative à laquelle j'aspire est chez moi, pour tous. Pas sur une ile déserte avec une poignée de personnes.
- Il faut arrêter la société de (sur)consommation.
- Devenir épicurien, redéfinir le Bon et le Mauvais.
- Il faut changer les mentalités et c'est par une révolution, une rupture que l’on pourra changer les mentalités. Sans rupture, il faudrait attendre plusieurs siècles et je n'ai pas le temps.
                                                                                                                                         Pascal
	  
Contributions
La question de la Société Alternative (SA) met en jeu toutes nos insatisfactions, et donc nos affects, à vivre dans ce monde ci. Elle se concrétise dans des revendications qui mettent en formes collectivement, sous forme associative, syndicale ou politique ces insatisfactions individuelles. Elle met aussi en jeu beaucoup de souhaits, de rêves, d’imagination. Elle engage un rapport au temps : présent critiqué, ouverture à des possibles dans l’avenir.
Comment penser cette question ? L’évocation d’une société alternative ne suppose-t-elle pas que l’on peut changer les choses ? Que cela peut être mieux que maintenant ? Que cela est à la fois possible et souhaitable ? Alternatif n’est-il pas associé à progrès ? Des conceptions sont ici toujours présupposées, et des thèses différentes voire contradictoires sont inévitables…
- Une philosophie de l’histoire est engagée, car une SA en appelle à demain. L’avenir est-il indéterminé, totalement imprévisible, plein de hasards et de surprises, de continuités et de rupture ? Est-il prévisible en prolongeant les tendances actuelles, déterminé, voire déjà écrit ? Est-il à construire collectivement (et quel est ce nous ?), entre déterminisme, liberté et hasard ?
L’histoire a-t-elle un sens objectif (direction et signification) ? Ou n’a-t-elle que le sens que nous lui attribuons (à juste titre ou non) ? Le changement historique va-t-il vers le mieux (progrès) ou le pire (catastrophe)? Est-il en dent de scie (alternance de progrès et régressions)? 
Y a-t-il un rôle de la violence dans l’histoire ? Si oui, est-il positif ou négatif ? Y a-t-il un rôle de la non-violence, et si oui lequel ?
- Une philosophie du sujet est en jeu, car c’est ici l’homme qui doit se situer dans l’histoire. Est-il par nature bon ou mauvais ? A-t-il une nature ou pas ?  Par exemple, peut-on pouvoir et vouloir changer les choses avec un homme s’il est un « loup pour l’homme » (Hobbes) intrinsèquement porteur d’instinct de mort (Freud), ou de « rivalité mimétique » (R. Girard) ? L’homme est-il « perfectible » (Rousseau) ? Optimisme, pessimisme, réalisme vont peser sur les options et les réponses à la question de la SA.
Le sujet de l’histoire est-il individuel (chaque homme concret) ou collectif (les nations, les classes sociales…) ? Qui fait l’histoire (Dieu, les hommes, les grands hommes, les masses, le pouvoir, l’argent…) ?
- une philosophie politique est nécessaire pour trancher les questions : comment vivre et bien vivre ensemble ? Le plus justement possible ? Comment penser le pouvoir ? Sans abus de pouvoir ? Quel doit être le rôle du contrat social entre les hommes ?
Quel peut et doit être le rapport de la politique à l’éthique ? Est-il vraiment nécessaire ?  
La politique peut-elle résoudre les insatisfactions humaines ? Toutes (tout est politique) ; certaines (et alors lesquelles ? Par exemple, quid des problèmes existentiels, de l’amour, la mort, le sens de la vie etc.) ; ou aucune (tout est affaire individuelle, de rapport à soi…).
                                                                                                                                        Michel                                                                                                                                                
La crise actuelle, qui est à la fois économique, écologique, sociale, culturelle, idéologique, révèle l’échec du capitalisme sauvage. Aujourd’hui, il est nécessaire d’envisager la mise en place d’une société alternative que je qualifierai de société « humaniste ». La notion de société humaniste implique obligatoirement une dose d’utopie. C’est l’utopie qui a permis de mettre fin à l’esclavage, à l’apartheid, à la colonisation, à la guerre entre les grandes puissances, etc.                                 
Que serait selon moi une société « humaniste » ? Ce serait avant tout une société dans laquelle les valeurs républicaines seraient réactivées. Ce serait une société solidaire, fondée sur le respect de l’homme et de l’environnement, sur les initiatives et innovations individuelles, locales, collectives, sur l’intégration « des cultures », les valeurs de citoyenneté. 
Dans cette société qui privilégierait le qualitatif au quantitatif, l’objectif premier ne serait plus la croissance, sous-tendue par la techno-science, mais l’épanouissement de l’homme.
Le pilier majeur pour une société plus humaniste est incontestablement l’éducation, et donc l’enseignement. La tâche est complexe, comme le souligne Edgar Morin dans La Voie : « on ne peut pas réformer l’institution sans avoir au préalable réformé les esprits, mais on ne peut pas réformer les esprits si l’on n’a pas au préalable réformé les institutions. » Tâche complexe, mais non impossible selon l’auteur, qui propose dans son livre les points fondamentaux pour une réforme de l’éducation. L’homme doit arriver à résoudre la crise de la connaissance à laquelle il est confronté, en développant une pensée de la « reliance », qui puisse relier les connaissances entre elles, relier les parties au tout, le tout aux parties, une notion que Pascal avait déjà développée en son temps. Seule une pensée complexe peut nous amener à préparer la métamorphose à la fois sociale, individuelle et anthropologique. Je note aussi l’importance accordée par Edgar Morin à l’amour dans l’éducation, à travers une citation de Platon  « pour enseigner, il faut de l’éros », c’est-à-dire l’amour de la connaissance, mais aussi l’amour du métier lorsqu’on est enseignant.
Amin Maloof insiste, quant à lui, sur le rôle de la culture dans la société, ainsi que sur la place essentielle que cette notion devrait jouer dans la construction européenne. Or les valeurs culturelles disparaissent au profit d’un mercantilisme à tout crin. Pourtant ce sont elles qui soutiennent la notion d’appartenance : « universalité des valeurs et diversité des expressions sont les deux faces d’une même monnaie, elles sont inséparables », selon l’auteur. Il va plus loin lorsqu’il nous rappelle que chacun d’entre nous peut et doit œuvrer pour une société meilleure, sous peine de catastrophe : « il faut changer la manière que nous avons de satisfaire nos envies. Je pense qu’il faut passer d’un monde où nos besoins sont essentiellement satisfaits par une consommation matérielle, à un monde où une partie très significative de ces satisfactions viennent de satisfactions immatérielles liées à l’épanouissement de la personne. C’est une question de survie : nous devons recentrer notre vision du monde » (cf. Le dérèglement du monde).
En conclusion, l’évolution de la société capitaliste vers une société alternative ou « humaniste » passera par une prise de conscience chez l’homme d’une nécessité absolue de changement, par une crise de conscience aussi. Le changement sera politique, éducatif, culturel, mais avant tout philosophique. Est-il utopique de faire le pari de l’intelligence ?
Je m’interroge et reste sans réponse sur la nature des éléments ou événements déclencheurs… 
                                                                                                                                          Hélène
Pourquoi et comment penser une ou des alternatives au fonctionnement actuel des sociétés, la nôtre et toutes les autres, dans le cadre de la globalisation ?
1 Pourquoi ? Parce que le pouvoir ultime actuel, quels que soient les efforts des contre-pouvoirs, celui de la seule logique mercantile, est une aberration pratique et un scandale éthique. La logique mercantile, c'est quoi ? C'est opter pour le primat de la valeur d'échange sur la valeur d'usage. C'est choisir comme paramètre directeur la quantification, destinée à établir la partition plus/moins, gain/perte. C'est, en dernière logique, et nous y sommes, tout ordonner en fonction du quantificateur universel, c'est à dire la monnaie, l'argent.
- Aberration pratique. Ce système dilapide les ressources naturelles, détruit l'écosystème où s'est développée l'humanité, rendant ainsi sa survie problématique. Voir le livre stimulant d'Hervé Kempf Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, Seuil 2009. L'auteur y démontre aussi, outre le désastre écologique, la logique nécessairement autodestructrice du capitalisme financier, qui phagocyte sa base arrière d'économie réelle. Au plan sociétal, il aiguise toutes sortes de tensions, de rivalités, voire de luttes à mort entre groupes humains, classes sociales, nations, causant ainsi une déperdition d'énergie de la ressource humaine elle-même. Bref, il est en profonde contradiction, dans la vie du plus grand nombre, avec l'aspiration la plus concrète et simple qui soit : le bonheur.  
- Scandale éthique. Le paramètre directeur de la quantification atteint le principe-même d'humanité, en introduisant de fait, malgré un discours mensonger, voire pervers, des hiérarchies entre individus et groupes. La légitimation cynique de toutes sortes d'injustices implique plus ou moins crûment une partition entre surhommes et sous-hommes. 
2 Comment ? Il y a un impératif fondamental, dont l'absence rend tout discours éthique mensonger : ne pas tricher avec l'égalité, qui est d'abord ontologique. Chaque être humain a la même valeur, le même droit à l'existence, au bonheur, à la liberté. Ne pas tricher, cela veut dire ne pas se contenter de penser abstraitement cette égalité, voire de la formuler dans des textes de lois, nationaux ou internationaux. C'est déjà pas mal, mais c'est très insuffisant. L'égalité se trouve et se prouve dans les actes. Sa mise en œuvre commence en particulier par la non-coopération avec l'inégalité, même si elle joue à notre avantage. 
L'égalité étant par définition incompatible avec une seule exception, la difficulté réelle va porter sur l'articulation concrète des droits de tous et chacun (individus, classes, nations, continents) à bien vivre, car ils entrent en contradiction les uns avec les autres aussi vite qu'ils sont énoncés (même sans mauvaise foi). Ce sont les conflits d'intérêts. Un passage indispensable pour penser une alternative est donc à mon sens le repérage des lieux (réels et symboliques) de conflits d'intérêts, ainsi que de leurs mécanismes de fonctionnement. 
En sachant bien entendu que chacun de nous en est traversé, ce qui ajoute une difficulté, celle de nos biais d'appréciation. Ce repérage est déjà un gros travail, mais il me semble que si on ne commence pas par-là, on aura tendance à se raconter des histoires. 
La deuxième, et sans doute plus enthousiasmante partie du travail, serait de chercher comment résoudre ces conflits : à partir de quelles connaissances et valeurs, par le moyen de quelles forces et stratégies. Là, il sera indispensable de faire toute leur place à l'imagination, la créativité, le sens de l'utopie.                                                                                           Noëlle
Reçu aussi de Jean-Marie ce texte :
« Pour moi, une société alternative à la société actuelle, c’est ou ce serait :
Me réformer entièrement, ou me transformer, ou me convertir, ou m’éveiller.
Par contre toutes les bonnes questions avant de les aborder… Proposer une introduction à la problématique… Se réunir pour en discuter… Arriver avec un texte… Partir avec des solutions… Rédiger des comptes rendus… Editer des livres… Faire la révolution… Accéder au pouvoir politique…
Toute cette agitation n’est que divertissement, perte de temps, poudre aux yeux, encrassage d’esprit, piétinement de la pensée, sécheresse du cœur…
Pour moi, une société alternative, c’est ou ce serait : « Que faire pour moi, que dois-je, que puis-je faire ? »

Contributions provenant de l’atelier philo de l’UP de Perpignan
Pour moi, une société alternative à la société actuelle c'est ou serait une société dans laquelle tous les êtres humains pourraient satisfaire tous leurs besoins et développer toutes leurs potentialités dans la liberté et le respect de l'autre, et plus que jamais dans le respect de notre environnement naturel. C'est-à-dire : une société d'égalité pour tous et toutes, et sans hiérarchies politiques, sociales, culturelles, ainsi qu'écologiques. Ma « société alternative » devrait être donc la société du bien commun, du partage et de la liberté.
Bien sûr, pour y arriver il faut non seulement la désirer et lutter pour elle, mais la concevoir en évitant « les conceptions simplificatrices, réductrices, manichéennes, et intégrer la complexité » produite par l'humanisation historique de l'homme. 
Il me semble donc que la question fondamentale à nous poser n'est pas celle de savoir si cette société alternative est « inéluctable, possible, impossible, probable », mais si elle est vraiment désirable et souhaitable. Et cela parce qu'avant de s'engager à changer les modes de vie que nous vivons dans notre quotidien, il semble logique de savoir si on veut véritablement ce qu'on désire. 
C'est vrai que le désir de changement est toujours produit par le refus d'un quotidien vécu comme déplaisant ou même comme une souffrance ou un châtiment. Mais ce désir est encore plus actif quand il est le résultat d'une analyse objective du réel qui nous oblige à faire le constat du déni de justice et du non-respect des droits fondamentaux de l’Homme dans la vie que nous menons. Donc, on peut dire que le désir de changer le présent provient de la prise de conscience de ce qu'est notre réel par rapport à ce que nous pensons qu'il devrait être. C'est-à-dire : une réponse à une injonction éthique face au déficit d'humanité du présent.  D'un présent qui est la négation ou l'incomplétude de ce que, pour nous, doit être la vie en commun des êtres humains: comme concrétisation de ce long processus d'humanisation qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui et comme réponse logique à l'instinct de vie qui nous habite et nous fait vivre. 
Donc, c'est tout à fait normal que ce désir de changement apparaisse et se manifeste effectivement sous la forme d'une « société alternative » à la « société actuelle ». Mais, cela ne veut pas dire nécessairement qu’elle soit la seule « vraie » ou « contradictoire ». Elle peut le paraître à nos yeux ; mais non aux yeux des autres. Il faut donc préciser en quoi cette « société alternative » est pour nous une « meilleure société » ou la « société idéale », et puis tenter d'arriver à un consensus autour d'elle. Un consensus fondé sur le respect de la diversité et du droit de continuer à « rêver » de ce que beaucoup appelle l'utopie... et qui n’est autre chose que l’aspiration à être libres et égaux. 
Évidemment, c'est à cette condition là que nos réflexions sur la « société alternative » peuvent prendre un vrai sens et éveiller en nous un véritable intérêt pour faire un tel effort collectif. Car, il est indéniable que chacun et chacune de nous appartient - plus ou moins - à une des traditions de la « critique sociétale du modèle dominant » et qu'en conséquence a en tête le modèle le plus approprié de société pour l'avenir humain... 
Or, comme dit Tozzi, les « critiques » étant  « multiples et, souvent mais pas forcément, s'articulant entre elles », il nous faudra donc bien préciser sur quoi nous fondons notre critique de la « société actuelle ». Et non seulement en ce qui concerne la société capitaliste occidentale, malheureusement la nôtre, mais aussi en ce qui concerne les sociétés capitalistes d'État qui ont existé ou existent encore de par le monde : les sociétés du « socialisme réel » qui ont provoqué tant de désillusions profondes et de désespoirs irréparables au sein des masses d'exploités et de dominés. 
Et il faudra faire cela en nous débarrassant des œillères idéologiques qui nous ont fait croire que l'utopie est du domaine de l'irréel, une illusion, une chimère. Car, comme nous l'avons vu avec Henri Solans, elle est en fait la réalité vivante d'une forme sociale égalitaire non hiérarchisée ; c'est-à-dire, la vraie et unique alternative aux sociétés d'exploitation et de domination. Et cela parce que, si nous ne voulons pas retomber dans les pièges des « revanches sociales » que nous avons connus tout au long de l'histoire et qui n'ont été que de simples alternances au Pouvoir, il faut que le changement soit une rupture radicale avec le passé : non seulement en passant de la verticalité à l'horizontalité, mais aussi de l'inégalité à l'égalité. 
Certes, s'il nous faut nous débarrasser des œillères idéologiques, nous ne pouvons pas faire abstraction de l'impact des idéologies « émancipatrices » (en particulier le marxisme et l’anarchisme) tout au long de l'histoire. De plus, puisque Tozzi nous dit que, « pour poser le problème de la société alternative et ouvrir des pistes de réflexion », il faut « élaborer de bonnes questions », je crois aussi qu'il faudra laisser ouvert ce questionnement - même si les questions qu'il a posées, dans la problématique qu'il nous a envoyée, me semblent suffisantes pour commencer la réflexion sur la « société alternative » de manière rigoureuse et loin des illusions ingénues ou mortifères. Je crois donc que nous pouvons commencer déjà ce travail de réflexion pour essayer de trouver les réponses aux principales questions soulevées : tant du point de vue philosophique que éthique et pratique. Et cela, même si elles ne peuvent être que provisoires ; car il serait trop prétentieux que de les prétendre définitives.
Ceci dit, je vais conclure cette contribution en soulignant mon refus de voir en l'alternative une simple « alternance » ; car, comme le dit Tozzi, « au deuxième coup elle nous ramènerait au point de départ  », ce qu'évidemment nous ne voulons pas. Mais, c’est évident que cela ne suffit  pas et qu’il nous faudra voir aussi si la théorie et l’idéologie sont encore « des outils opératoires » ou si c’est la pratique, à travers des « micros expériences » et « résistances », qui est la plus conséquente et efficace pour faire avancer l’alternative…
                                                                                                                        Octavio Alberola
J'ai lu l’ "introduction" de Michel Tozzi et je la trouve intéressante et enrichissante, même si je suis plus d'accord avec Hobbes qu'avec Rousseau, car je suis plus vieux de quelques années. Je ne crois pas dans les alternatives sociétaires du type : communes, phalanstères ou cités de Dieu. Car elles finissent comme témoins, îles dans une mer liquide... qui finit par les couler. En Espagne, nous avons l'exemple du village de Marinaleda (Séville) et son maire, Juan Manuel Sánchez Gordillo, professeur d'histoire, qui a impulsé depuis 1979 la collectivisation des moyens de production (champs agricoles, moulins d'huile, etc.) et l'usage communautaire des maisons, engins, etc. Appuyé par le Syndicat d'Ouvriers du Champ, et avec une certaine tendance marxiste un peu libertaire, il a converti ce village en une "forteresse" de l'économie collective, entourée d'une mer de féodalités, grands propriétaires terriens qui n'ont pas encore digéré cette petite expérience qui dure depuis 42 ans.    
Le modèle fonctionne, et il est défendu becs et ongles par les citoyens de ce village ; mais sa progression a été stoppée... Car, même si le Gouvernement de l'Andallucie a favorisé Marinaleda dans sa lutte pour exproprier quelques propriétés (non travaillées par leurs propriétaires), qui ont été le point culminant de cette lutte, avec la "garde civile" devant, la vérité est que cette expérience est restée limitée à ce village. Et cela parce que la social-démocratie n'a pas voulu aider au développement des aspirations autogestionnaires des paysans pauvres. Au contraire, elle mit en place le Plan d'Emploi Rural (un subside pour le chômage agraire) et développa  le fut bol, les bars et l'encanaillement de la classe ouvrière. 
De toute façon, le futur de la société humaine (nous ne formons qu'un et nous sommes tous dans le même bateau planétaire, je ne crois pas aux sectes), devrait être déterminé par le développement du présent : énormes excédents de production, politiques d'aide à l’environnement, recyclage des matériaux pour éviter la surexploitation de la nature et en finir avec la misère, dans un monde qui étouffe dans tant de richesses. Mais, il est possible que ceux qui pilotent le grand vaisseau bleu (la Terre) perdent la boussole. Donc, il faudra leur faire rendre raison en exerçant une pression de bas en haut  (je ne sais pas comment) ; car je crains que, même le plus utopique des systèmes sociaux de l'avenir ait des "élites" pour nous mener à bon port dans nos évolutions à travers l'univers.     
En attendant, je crois qu'il peut être stimulant d'écouter la chanson "Voyage à Ithaca", du chanteur catalan Lluis Llach, réalisée à partir de la traduction du poème du grec Kavafis faite par le poète catalan Carles Riba. Car il est je crois une belle définition de ce que j'entends par "illusion"; puisque, pour moi, c'est une définition plus proche de l'imagination, du phare, du destin qui nous motive, et moins des images ou cauchemars de nos sens qui trompent notre cerveau. La chanson est chantée en catalan mais sous-titrée en espagnol et voici le lien : 
http://www.youtube.com/watch?v=hNVJpIRt_JQ                                           Félix Villagrasa





								
                                                                                                    
                                                                                                                                                        
                                                                                                                       


