b) Il n’est pas jusqu’au problème de l’accueil des migrants que l’entraide ne
puisse résoudre. Sous la glaciation statistique qui les réduit à des objets, il y a
des êtres humains en détresse qu’un grand nombre de communes auraient le
loisir d’héberger en petit nombre, avec l’assentiment de la population locale.

RETOUR À LA BASE

c) C’est bien le moins que la générosité humaine qui vient en aide aux plus
faibles implique chez les accueillis comme chez les accueillants une reconnaissance absolue des droits de la femme et des libertés reconnues à l’homosexualité. Il n’est pas tolérable que communautarisme, multiculturalisme ou tradition
autorisent des comportements prédateurs que nous tentons d’éradiquer
depuis un siècle.
d) Dans un univers de plus en plus en proie à la laideur de l’argent et du calcul
égoïste, le retour à la beauté, à l’amitié, à l’amour, à la générosité, à l’entraide
propage une subversion qui ridiculise la ritournelle des belles intentions morales et caritatives. Le sens humain se moque de l’humanitarisme, comme la vie
authentique des mises en scène qui la falsifient.
e) Le consumérisme a démontré qu’un plaisir acheté est un plaisir gâché. En
éteignant le néon des supermarchés, la paupérisation s’éclaire de lumières
moins trompeuses. En annonçant l’effondrement de l’inutilité rentable, elle
laisse à la disette à venir le temps de renaturer la terre, de retrouver une nourriture saine et des agréments qui ne soient plus frelaté. De même que le coronavirus nous a enseigné à mieux renforcer notre immunité, la faillite économique
nous enjoint de recourir à nos ressources créatives. Le do it yourself fait la nique
au self made man dont l’affairisme avait fait son héros.
f ) La protection des animaux, de la végétation, des paysages, de la nature a
cessé d’être un pastel vendu sur le marché écologique. Si utile qu’elle soit et
même si elle va au-delà de la compassion, l’aide tutélaire à la terre et à ses
espèces a l’inconvénient d’être un impératif. Elle cède aujourd’hui la place à un
sentiment fusionnel avec le vivant. La conscience d’une « vie profonde » ravive
en nous les composantes minérales, végétales, animales que la superficialité
de la survie percevait comme des stratifications mortes. Ainsi s’accomplit sans
doute le plus grand pas de l’Homme vers son humanité.
g) L’appel de la totalité a toujours résonné au cœur de notre destinée. Le
monde nouveau s’esquisse dans l’émerveillement que les enfants enseignent
à qui redécouvre son enfance. Il nous est donné d’apprendre à renaître dans la
renaissance du monde.
Raoul Vaneigem, le 21 décembre 2020
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Thèses et observations sur les objectifs de la lutte en France

Raoul Vaneigem

1. L’autodéfense de la femme est au cœur de l’émancipation individuelle
et sociale.

Au contraire de la lutte pour l’avoir qui elle, ne survit pas au dépérissement de
l’être qu’elle provoque. La cupidité est un étouffement.

Débarrassée du féminisme étatique et autoritaire, la volonté d’éradiquer le
comportement patriarcal est le plus sûr moyen d’en finir avec la peur et le
mépris et de la nature et de la vie.

c) « Ne jamais détruire un être humain et ne jamais cesser de détruire ce qui
le déshumanise » est un principe de lutte qui a le mérite de s’en prendre à un
système d’oppression et non à ceux qui s’en croient le moteur et n’en sont que
les rouages. Saboter l’implantation d’une nuisance n’est pas tuer ceux qui en
sont responsables.

2. Contre les résurgences du patriarcat.
Religieux ou laïque, de gauche ou de droite, le comportement patriarcal est le
pilier de la société hiérarchisée. Il faut, pour l’abattre, abolir le règne des chefs,
sans distinction de sexe.
3. Contre l’écologie idéologique.
Le viol et la violence sont inhérents à une économie fondée sur l’exploitation
de la nature. C’est de son pillage, inaugurant le règne de la marchandise, que
date l’infortune de la femme. L’écologie restera une idéologie de marché tant
que le combat de la femme pour son autonomie n’impliquera pas une nouvelle
alliance avec l’univers de la vie.
4. Contre la manipulation de la peur.
La crainte suscitée par l’apparition d’un virus, à la fois insolite et prévisible, a été
délibérément amplifiée par le pouvoir à des fins désormais évidentes :
a) tenter de dissimuler l’état désastreux des structures sanitaires, devenues des
entreprises à but lucratif ;
b) obtenir à l’échelle planétaire un confinement des populations qu’aucun
régime totalitaire n’avait réussi à imposer ;
c) stimuler le développement du marché sécuritaire. En alimentant le fonds de
commerce du populisme fascisant (racisme, sexisme, peur de l’autre), il profite
aussi à une gauche trop heureuse d’avoir à combattre sur le front des idéologies plutôt que sur le front social où elle s’est discréditée ;
d) la terreur où chacun se calfeutre joue en faveur du principal souci des gouvernants : durer le plus longtemps possible, même en pourrissant sur pieds.
5. Contre la paupérisation de la vie.
« Jouissez d’aujourd’hui car demain sera pire » a été le slogan consumériste le
plus efficace du capitalisme. Désormais, il n’en a plus l’usage car il nous met
devant un fait accompli. Il décrète : « Le pire est arrivé, force est de vous en
accommoder. » Le modèle chinois est en place, en attente de technologies
toujours plus efficaces. Le prochain remède à la paupérisation — hormis la
suppression des inutiles — sera le bol de riz et le transhumanisme.
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d) Le temps est avec nous. L’insurrection de la vie quotidienne commence à
peine à faire preuve de sa créativité et de sa capacité de renaître sans cesse.
Mieux vaudrait se soucier non d’aller plus vite mais d’aller plus loin.
e) Collationner en assemblées les fragments d’une Constitution par et pour
le peuple apportera le poids de la légitimité au refus des décrets liberticides
que nous impose le totalitarisme démocratique. En nous plaçant devant leur
fait accompli, les instances du haut nous défient de leur opposer le nôtre. Or
nous n’avons que faire de relever un défi qui ne ferait que nous traîner sur le
terrain de l’ennemi. Notre message est clair : le droit de vivre passe outre aux
ordonnances de l’argent qui tue.
f ) L’important n’est pas le nombre des insurgés mais la qualité des revendications. L’autonomie des individus est la base de l’autogestion. Elle émancipe
de l’individualisme, qui prête une liberté fictive aux moutons de la servitude
volontaire. Elle apprend à distinguer militantisme et militarisme. L’engagement
passionnel ne peut se confondre avec le sacrifice. Le combat pour la liberté
refuse les ordres. La confiance et le mandat que lui accorde la solidarité lui
suffisent.
g) L’autonomie individuelle dispose d’une puissance de harcèlement inépuisable. Or la peau distendue du Léviathan le rend vulnérable aux piqûres de
moustiques.
21. L’autodéfense environnementale est une autodéfense de la joie de
vivre.
Que celles et ceux qui trouvent la formule abstraite ou vide de sens se réfèrent
à leur propre existence quotidienne et au milieu ambiant qui la conditionne.
N’est-ce pas le terrain où leurs problèmes psychologiques, familiaux, sociaux se
tortillent et appellent à l’aide ?
a) L’idée que l’on accroît son bonheur en favorisant le bonheur des autres a l’occasion de se concrétiser en ouvrant des centres d’accueil pour celles et ceux qui
subissent dans leur quotidien une oppression bureaucratique, économique,
familiale, sexiste ou raciste.
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qui sépare en chacun d’eux le fonctionnaire d’État et le garant du bien-être
des administrés. Le déchirement sans cesse accru entre intérêts privés et bien
public est de nature à rallier aux assemblées de démocratie directe nombre
de citoyens déstabilisés par l’appauvrissement, la tyrannie des interdits, les
taxes à payer (petites entreprises, paysans, avocats, enseignants, médecins,
commerçants, artisans, hôteliers, cafetiers, policiers de proximité écœurés par
le rôle que l’État oligarchique leur assigne). Au maire de résister aux menaces
et pressions étatiques et mafieuses, de prendre en compte les intérêts de la
population, de devenir un interlocuteur éventuel entre l’assemblée et l’État. Le
jeu de bascule revêt autant importance (sinon plus) que la révolte d’une partie
de la police qui passerait au côté du peuple insurgé avec l’assurance d’exercer
un service public auquel seul mettra fin le règne de l’Homme devenu humain.
c) Un collectif autogestionnaire s’efforçant d’esquiver un affrontement avec
l’État et le suprématisme économique aurait le mérite d’éviter une violence
qui répugne à la plupart des citoyens, même si la majorité silencieuse est un
grand cri de haine. Néanmoins, qui niera que la violence est, de toute évidence,
indispensable à un gouvernement qui ne doit sa durée qu’à la répression, son
ultime fonction. Comme l’écrasement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
le laisse présager, l’apparition de microsociétés s’émancipant de la tyrannie
étatique et marchande suscitera une intervention militaire du gouvernement
français, avec l’appoint d’une extrême droite dont il ne cesse de conforter les
espérances dictatoriales sous couvert de les combattre.
20. Pour une guérilla démilitarisée.
L’insurrection planétaire en cours émane de la vie quotidienne des femmes,
des hommes, des enfants. Le phénomène n’est pas nouveau, ce qui est nouveau, c’est la prise de conscience qui la propage. Ses revendications vont bien
au-delà de la satisfaction consumériste. Sa poésie s’échappe du panier de la
ménagère avant même qu’il soit vidé par la paupérisation.
a) L’insurrection de la vie quotidienne offre la singularité d’être une insurrection
pacifique en ce qu’elle se veut le dépassement de la lutte traditionnelle entre
pacifisme réformiste et révolution barricadière.
b) La vie est une arme qui harcèle sans tuer. L’ennemi ne manque pas une
occasion de nous entraîner sur un terrain qu’il connaît parfaitement car il
en possède la maîtrise militaire. En revanche, il ignore tout de la passion de
vivre qui renaît sans cesse, abandonne un territoire dévasté, se le réapproprie,
multiplie les occupations de zones à défendre, disparaît et reparaît comme le
chat du Cheshire. Il est incapable de comprendre que le combat de la vie pour
l’être dissout l’avoir et révoque l’ordre de la misère. Notre guérilla est sans fin.
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6. Contre le retour du puritanisme.
La nécessité de travailler proscrit la jouissance de soi et du monde. Cet
interdit, le patriarcat l’a érigé en dogme. Mais en stimulant le marché des
plaisirs consommables, le consumérisme lui a porté des coups mortels. La
paupérisation qui menace la course à la consommation provoque le retour du
puritanisme sous sa forme particulièrement vicieuse : la peur et le mépris de la
vie. Le confinement tue en tuant les relations affectives. N’entendez-vous pas
retentir avec un bruit de chaînes ces cris de veillée funèbre : « Fini de rire ! Fini
de jouir ! Fini de vivre ! » ?
7. Contre la réification ou transformation en chose.
Le capitalisme ne voit dans la vie qu’un objet marchand. Il ne tolère pas qu’elle
échappe à la toute-puissance de l’argent. La machine du profit montre qu’au
prétexte d’un virus de passage elle a été capable de déclencher une véritable
peste émotionnelle. Une hystérie panique a poussé des millions d’individus à se
terrer dans un coin, où le désespoir et la morbidité achevaient de les délabrer.
8. Contre le sacrifice.
Le consumérisme avait fondé son pouvoir de séduction sur le mythe de
l’abondance édénique. Le « tout à la portée de tous » prêtait une éphémère
séduction à ces libertés de supermarché qui s’arrêtent au tiroir-caisse. Le
salaire durement gagné trouvait sa récompense dans un laisser-aller qui avait
les vertus d’un défoulement. Avec la paupérisation qui vide le « panier de la
ménagère » l’exhortation à se sacrifier remonte en surface, tel le péché originel
que l’on croyait enfoui dans le passé. Il faut accepter la Chute, il faut admettre
que la vie s’assèche. Le temps est venu de rappeler qu’on ne travaille jamais
assez, qu’on ne se sacrifie jamais assez. L’existence non lucrative est un délit.
Vivre est un crime à expier. L’éloignement, le repli sécuritaire, la peur de l’autre
instaurent une pratique de la délation, un culte de la pudibonderie, un regain
de violences, une avancée de l’obscurantisme (à défaut d’oser brûler les livres,
le gouvernement français les taxe d’inessentiels).
9. Contre le marché de la tuerie sanitaire et sécuritaire.
a) En France, la gestion politique des soins de santé a prémédité l’assassinat
en série des premières victimes de la paupérisation : les retraités, les vieux, les
dénués d’efficacité lucrative. La république des nantis a fait peser la main froide
de l’argent sur la république des sans-grade. Elle a agi et continue d’agir sous
l’emprise d’une économie pour qui le profit à court terme compte plus que la
santé d’un peuple. Ne nous y trompons pas : elle annonce sans ménagement la
solution finale que la tyrannie mondialiste réserve aux peuples décidés à ruiner
l’enrichissement des riches.
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b) La sécurité garantie au citoyen par contrat social a laissé place à une idéologie sécuritaire qui accroît et multiplie les dangers, l’agressivité, les actes
de folie. La police et la magistrature dont la fonction officielle est de nous
prémunir contre les violeurs, les assassins, les empoisonneurs et les pollueurs
en sont devenus les sbires en raison des tendances fascisantes encouragées
en leur sein par l’État. La stratégie du bouc émissaire — qui accable pêle-mêle
gilets jaunes, émigrés, manifestants écologistes, musulmans et incendiaires de
poubelles — les frappe à leur tour au cri de « tout le monde déteste la police ».
Un tel enfumage a pour but de détourner notre attention de la liberté de nuire
laissée à ceux qui dévastent impunément la planète et viennent « jusque dans
nos foyers » violer notre liberté de vivre.

a) La parodie d’une guerre civile entre conservatisme et progressisme participe
d’une mise en scène qui dissimule la vraie guerre, la guerre de destruction
massive entreprise par le capitalisme. Pendant que s’affrontent rétro-bolchévisme et rétro-fascisme, les mafias mondialistes empoisonnent et polluent
impunément villes et villages. Communes, quartiers, régions aspirant à plus
d’humanité demeurent isolés et sans voix, tandis que la rage impuissante et
l’indignation compulsive se défoulent en provocations de matamores et en
incendies de poubelles.

10. Contre le progrès technologique complice de la régression humaine.

c) Notre lutte est inséparablement existentielle et sociale. Elle ne nie pas les options personnelles religieuses et idéologiques, elle est l’entraide qui les dépasse
et possède l’art de les harmoniser. Dans le combat de la désobéissance civile,
qui se soucie de la couleur de peau, du sexe, des croyances ?

L’intrusion d’un virus a dévoilé le cynisme des groupes de pression pharmaceutiques et médicaux. On les a vus moins soucieux de soigner les humains que
d’engranger les bénéfices d’une morbidité dont la presse oligarchique et ses
compteurs de la mort trafiquée amplifiaient la hantise. La logique économique
confirme ainsi l’imposture d’un progrès technologique qui, pour justifier ses
mensonges d’aujourd’hui, bat le rappel des vérités d’hier. Nul ne conteste
l’utilité originelle des antibiotiques, des vaccins contre la tuberculose, la poliomyélite, le tétanos mais quelle confiance accorder à des lobbies qui jettent
sur le marché d’anciens médicaments vendus sous de nouvelles appellations ?
Comment se fier à des vaccins expérimentaux délivrés à des bien-portants
comme l’extrême onction à un agonisant ? Comment tolérer de surcroît que les
instances au pouvoir calomnient et poursuivent pénalement les praticiens de
terrain qui dénoncent leurs malversations ? À quand la bonne vieille méthode
de Staline liquidant les médecins complotistes ?
11. Pour une réinvention permanente.
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Le propos de
Mark Twain gagne chaque jour en pertinence à mesure que se multiplient,
décroissent et renaissent les insurrections planétaires. Chacun s’en aperçoit :
les affrontements idéologiques sont des leurres. Le vrai combat est partout où
les habitants d’un village ou d’un quartier urbain refusent les pesticides et les
nuisances, renouvellent l’enseignement, restaurent les structures hospitalières,
posent le problème de la mobilité, sauvent les commerces locaux, étudient le
passage de l’agro-alimentaire à une agriculture renaturée, ouvrent des centres
d’accueil pour celles et ceux qui subissent au quotidien une oppression bureaucratique, économique, familiale, sexiste ou raciste.
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b) L’État et ses commanditaires font primer leurs intérêts en méprisant les
nôtres. À nous de nous préoccuper de notre propre sort. Le sens humain est
notre légitimité.

d) Le peuple prenant par lui-même les décisions qui le concernent, lui et
son environnement, s’inscrit dans la lignée de l’expérience autogestionnaire
menée par les collectivités libertaires espagnoles de 1936. Les zapatistes du
Chiapas, les insurgés du Rojava, la tendance la plus radicale du mouvement
des Gilets jaunes en France s’en inspirent aujourd’hui unanimement en dépit
d’une grande diversité de conditions historiques, politiques et géographiques.
L’apparition de petites sociétés cherchant à s’autogérer et à se fédérer de communes en régions, expose inévitablement à des erreurs, à des confusions, à la
« chienlit » comme disent les cancrelats d’État. Mais, où il n’y a ni mort d’homme
ni culpabilité, tout se corrige. Pourquoi hésiter à expérimenter des sociétés
du vivre ensemble alors qu’en permanence nous servons de cobayes dans les
laboratoires de la déshumanisation et du profit
19. L’émergence de microsociétés passant outre à l’autorité étatique permet-elle une coexistence avec les instances dirigeantes ?
a) Le dialogue avec l’État n’existe plus. Aucune doléance du peuple n’a été
reçue, si ce n’est à coups de matraque. Pourtant, malgré la rupture effective
— et sans même espérer des manifestations qu’elles obtiennent le retrait de
décrets iniques —, il est bon de soumettre l’État à un harcèlement constant.
Rappeler leur parasitisme aux instances gouvernementales gagnera en pertinence lorsque les microsociétés qui font retentir les rues des cris de la liberté,
opposeront aux diktats du totalitarisme démocratique la légitimité de décrets
votés par leurs assemblées de démocratie directe.
b) La colère et la résistance d’un nombre croissant de maires de villages et de
quartiers urbains soulignent la ligne de démarcation existentielle et sociale
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17. Il appartient aux assemblées de démocratie directe de hâter par en
bas le dépérissement de l’État qui pourrit par le haut.
a) L’État n’est plus qu’un instrument manipulé par les firmes multinationales,
qui, avec ou sans le relais de l’Europe, lui imposent leurs lois et leurs juridictions. La répression policière est la seule fonction qui lui incombe encore.
b) Le jacobinisme, traditionnellement chargé d’assujettir la province à Paris,
subit de plein fouet la politique incohérente d’un gouvernement qui ne gouverne plus et a fait du mot élite le synonyme d’imbécile. Le danger est de voir
lui succéder des régionalismes qui ne feraient qu’ajouter des États dans l’État
national.
c) Le parlementarisme masque de moins en moins l’odieux ridicule d’une dictature qui n’a gardé de la démocratie que le nom de baptême. Les élections ont
toujours été les arènes où la jactance des élus sollicitait la sottise d’électeurs
persuadés d’être représentés par eux. Cependant, l’ineptie, le mensonge, la corruption des politiques, tous partis et factions confondus, ont atteint à un tel cynisme que la probabilité d’une abstention massive s’accroît dangereusement.
Si bien que les instances gouvernementales différeraient, voire annuleraient
volontiers la bouffonnerie électorale. Ne serait-ce que dans l’espoir de susciter
un regain d’intérêt en sa faveur.
d) Le vote et la démocratie directe prennent tout leur sens chaque fois qu’une
collectivité locale est appelée à se prononcer sur un problème qui la concerne
au premier chef. La vérité du terrain dévoile les mensonges du haut, elle récuse
ces statistiques qui se moquent des réalités vécues. Celles et ceux qui sont sur
le lieu de leur existence ne sont-ils pas les mieux à même de juger si un décret
qui les concerne est inique ou nuisible ? Qui est plus qualifié qu’eux pour décider des moyens de le combattre ?
e) De défenseur de la République qu’il prétendait être, l’État en est à se protéger contre les citoyens à qui il arrache les droits dont il était le garant. Son
délabrement le contraint de convertir en milice privée une police dont une
partie réprouve les atteintes aux droits de l’homme. Hochet du capitalisme
financier, l’État règne sans gouverner. Il n’est plus rien. Son inanité sonne pour
nous l’heure d’être tout.
18. Pour une république autogestionnaire abrogeant la république parlementaire et affairiste.
L’époque où nous tentons de vivre parmi les ruines est celle d’une mutation
dont les séismes ébranlent le monde entier : la vieille civilisation n’en finit pas
d’agoniser, la nouvelle tarde à éclore comme si elle redoutait sa propre audace.
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12. Pour une autodéfense sanitaire.
Les mesures coercitives et incohérentes dont nous sommes victimes résultent
des malversations budgétaires qui ont ruiné et ruinent les structures hospitalières. Celles et ceux qui œuvrent sur le terrain n’ont nul besoin de complotisme
et d’anti-complotisme pour dénoncer les discours qui nous éloignent de la
réalité vivante. Cependant, vitupérer le mensonge du haut ne fait pas reculer
d’un pouce la politique d’étouffement budgétaire. N’est-ce pas s’enliser dans la
victimisation que de ne pas donner la priorité, ici et maintenant, au bien-être
individuel et social, de ne pas briser la tyrannie du profit, principale cause du
mal-être et des troubles qui en découlent ? L’État fait primer sur l’efficacité
des médecins de terrain, en contact direct avec leurs malades, les intérêts de
firmes pharmaceutiques multinationales qui stipendient la valetaille politique.
Le simple bon sens prescrit de restaurer la relation consensuelle entre patients
et praticiens, voire d’encourager une automédication sinon curative du moins
préventive.
a) L’examen du virus en vogue nous a appris que son intensité variait d’une
région à l’autre. Le traiter sur le plan national et mondial est une sottise. Il
appartient aux assemblées citoyennes de décréter l’autodéfense sanitaire. Agir
sur le terrain où patients et médecins cohabitent, se connaissent, entretiennent
des relations de confiance fait de tous et toutes des aides-soignants s’initiant
à éradiquer la morbidité dominante et à révoquer ses cyniques gestionnaires.
b) Tout en faisant preuve, en certains domaines, d’une efficacité incontestable,
le progrès médical a jeté le discrédit sur un usage des plantes qualifié de
« remède de bonnes femmes », une appellation qui en dit long sur l’esprit
patriarcal de la médecine traditionnelle. Toute une flore a été pillée, brevetée,
frelatée, vendue à des populations qui en disposaient gratuitement et étaient
en mesure d’en améliorer les vertus. À nous d’empêcher sa spoliation par une
science sans conscience et de veiller à ce que la phytothérapie ne tombe pas
dans le marché alternatif qui s’apprête à la récupérer avec la même avidité
boutiquière.
c) La nocivité du confinement, du repli sur soi, de la peur panique d’une mort
programmée a montré a contrario la vertu thérapeutique de la joie d’être ensemble, de se rencontrer, de se toucher sans « gestes barrière ». La peur de vivre
a toujours galvanisé l’attrait de la mort. Nazisme et stalinisme l’ont démontré.
Qui ne fait fête au plaisir d’exister fait fête à la charogne. Ce qui mobilise
aujourd’hui les insurgés planétaires c’est le combat sans merci du parti pris de
vivre contre le parti de la mort que la civilisation marchande enrégimente en
s’autodétruisant.
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13. Pour une autodéfense alimentaire.
La fausse garantie de nourrir les populations du globe ne dissimule plus le vrai
mobile des monopoles agro-alimentaires, qui est de promouvoir pour tous une
nourriture infectée à des fins lucratives. Qui pourrait croire à la philanthropie de
groupes qui s’enrichissent en altérant la santé des consommateurs ? Ne voit-on
pas l’État et ses commanditaires supranationaux accorder aux pesticides et
autres nuisances la liberté commerciale de polluer la planète ? Victimes d’un
endettement croissant, nombre de paysans se retrouvent à la fois empoisonnés et empoisonneurs. Cessons d’en faire des boucs émissaires ou des pions sur
l’échiquier électoral. La question qui se pose est : comment venir en aide à ceux
qui s’orienteront vers la permaculture ou autre forme d’agriculture renaturée ?
Si vous êtes lassés du discours abstrait, si vous voulez du concret, voilà la pierre
de touche à laquelle frotter les belles intentions écologistes.
14. Pour une autodéfense scolaire et culturelle.
À l’encontre de l’école militarisée qui sévit encore de nos jours, nous désirons
promouvoir un enseignement pour tous les âges. Agora, place publique, maison du peuple, centre communal sont les jardins d’un savoir prodigué par cette
passion majeure et inextinguible qu’est la curiosité. L’apprentissage ludique du
« vivre ensemble » montre qu’il exclut compétition, prédation, culpabilisation,
sectarisme. Redécouvrir la joie de vivre en créant un environnement qui la
favorise fortifie peu à peu cette autonomie qui nous protège en nous libérant
de la protection des autres. C’est un art difficile qui exige une tout autre forme
d’intelligence que la ruse et la force requises par les guerres financières et les
rivalités de pouvoir. L’intelligence sensible est l’intelligence du vivant ; elle
prévaut toujours sur celle du portefeuille.
a) Le grégarisme finit où l’individu se libère de l’individualisme. La créativité
dont font montre les insurrections de notre temps annonce la fin de la foule
imbécile et versatile. Le calcul égoïste assèche la pensée. L’entraide la revivifie.
b) La qualité l’emporte sur le nombre. Les propos d’un Gilet jaune d’une quinzaine d’années, entendus lors d’une manifestation de rue, laissent à penser par
leur acuité que l’intelligence sensible et jubilatoire de quelques-uns suffira à
crever la baudruche, démesurément enflée, des préjugés millénaires.

de recherche indépendante est désormais soumis au contrôle accru des intérêts
mercantiles qui gèrent les budgets. Le capitalisme financier produit un vide de
la science et de la conscience. Cette béance, « dont la nature a horreur », révèle
d’autres voies possibles, elle encourage à explorer un savoir issu de la vie ; non
plus de la survie, comme ce fut le cas jusqu’à présent. Physique, biologie, art,
médecine sont en quête d’une refonte radicale. Alors que, sous le choc du
coronavirus, les milieux scientifiques se sont discrédités par leur incompétence,
leurs mensonges et leur arrogance, la curiosité et le goût de la recherche sont
en quête d’un nouveau dynamisme. Marginalisés par les lobbies scientifiques,
nombre d’investigateurs aspirent à la liberté de puiser dans la vie inexplorée de
quoi améliorer notre existence quotidienne et son environnement.
a) Il appartient aux collectivités locales et régionales de soutenir les projets
contribuant à la gratuité de l’électricité et du chauffage. Seules l’ingéniosité et
l’obstination permettront d’évincer la mainmise des mafias vert-dollar sur les
énergies renouvelables.
b) Il en va de même pour l’auto-organisation de la mobilité, qui exige la mise
en place de transports non polluants et gratuits. Ce que l’État et les mafias
pétrolières ont détruit, n’est-ce pas aux collectivités locales de les réinventer ?
c) Nul besoin d’apocalyptisme pour comprendre que nous sommes au cœur
d’une mutation de civilisation. Si tout change de base, cela signifie aussi que
les décisions à prendre en matière d’environnement relèvent exclusivement
des assemblées communales et régionales et n’ont que faire de référendums
patronnés par l’État pollueur.
16. Pour une autodéfense monétaire.
La plupart des économistes conviennent que la gestion mondialiste du profit
prépare la suppression du cash au profit de cartes bancaires, qui comportent
en prime le profil policier de leur utilisateur.

15. Pour une autodéfense énergétique.

a) Alors que des millions de citoyens vont se trouver dans l’impossibilité d’acquitter taxes et impôts (destinés à enrichir les riches), une initiative se propage :
la création de banques coopératives locales, avec une monnaie non capitalisable, dont la valeur d’échange sert, en circuit fermé, à rétribuer les commerces
locaux, à subventionner les entreprises d’utilité publique, à soutenir les projets
d’indépendance énergétique, à faciliter l’émergence une agriculture renaturée.

Le capitalisme industriel avait favorisé dans son essor l’efflorescence d’inventions nouvelles (électricité, machine à vapeur, chemin de fer). Ce qui subsistait

b) Une telle mesure a l’avantage d’assurer la primauté de la valeur d’usage sur
la valeur d’échange, autrement dit d’annoncer la fin de la marchandise.

c) L’intelligence sensible est celle de l’être. Elle supplantera la gestion intellectuelle de l’avoir. Paupérisation oblige !
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