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LIVRE I

« C'est quoi le communisme ? »
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Trois révolutionnaires revenant d’une assemblée générale décident d’aller prendre un verre dans un  
café. Tous trois, après une question posée par la plus jeune, discutent de l’idée du communisme. De ce  
qu’il est et de ce qu’il n'est pas.

Charles.- Trinquons à la révolte !

Michel.- A la révolte !

Louise.- A la révolte ! Mais dites-mois vous deux, c’est quoi le communisme ?

Charles.- La notion contemporaine  est : l’ordre ou le régime du Commun. Il n’y a plus d’État, tout 
appartient aux producteurs car tout est socialisé. Il n'y a plus de classes sociales*, car c’est l’égalité entre 
tous. A l'origine, le terme désignait un système où les biens sont mis en commun, comme le voyait Platon 
et Thomas More.

Michel.- C’est exact ! 

Louise.- Mais le  communisme ça ne fonctionne pas ? C’est  la dictature et  la dérive bureaucratique, 
regardez l’URSS !

Charles.- Eh !  mais  c'est  que  le  communisme n’est  pas  n’importe  quelle  dictature  !  C’est  celle  du 
prolétariat, pas celle de la classe capitaliste. Notre revanche !

Michel.- Houlà !!! Je veux bien discuter, mais si nous commencions par le commencement ? En fait, 
peut-être serait-il préférable que nous nous posions ces questions qui me paraissent à moi légitimes : le  
communisme est-ce la dictature ? l’URSS était-elle communiste ? le communisme est-il bureaucratique ?  
le communisme fonctionne-t-il ? Je vous propose pendant que nous partageons ce verre, une discussion 
qui nous permettra peut-être d’éclaircir ces points. Seulement, je préférai que nous les abordions dans 
l’ordre que j’ai établis, si ça ne vous dérange-pas ? Pour finir, si vous le désirez, j’essaierai de répondre 
plus précisément à la question : « C’est quoi le communisme ? », ou ce que j’entends personnellement 
par communisme. Et toi Charles, si tu pouvais donner ton avis s'il diverge du mien, j'en serai gré.

Charles.- Nous verrons, mais sur le principe et l'ordre des questions je suis d’accord.

Louise.- Moi également. Commençons !

Michel. Donc, le communisme est-ce la dictature ?

Charles.- Oui mais... la dictature pendant la transition socialiste est au moins indispensable, Michel.

Michel.- Non non Charles,  posons-nous d’abord cette  première  question  :  le  communisme est-ce la 
dictature ?

Louise.- Je crois que c'est plus méthodique.

Michel.- Si le communisme est le régime du Commun comme nous l’avons dit, en toute logique la prise 
de  décision  appartient  à  ce  commun,  donc doit  se  faire  par  ce  Commun.  C’est  ce  que l’on appelle  
aujourd'hui la démocratie directe, je me trompe ?

classes sociales* : économiques soit, mais aussi politiques.
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Louise.- Apparemment pas.

Charles.- D’accord avec ça.

Michel.- Or, dans une dictature ou une oligarchie,  deux types de régimes connus en URSS, c’est  le 
dictateur ou l’oligarchie qui prend les décisions, pas notre « Commun ». Donc le communisme ne peut 
être une dictature ou un régime oligarchique.

Louise. - Sans doute en effet mais, l'oligarchie c'est quoi ?

Charles.- L'oligarchie est un type de gouvernement au même titre que la démocratie,  la tyrannie,  la 
royauté,  etc.  Elle  peut  avoir  différentes  formes,  comme  la  bureaucratie  en  URSS,  comme  la  gente 
militaire en Égypte ou Birmanie, comme un régime autoritaire type fasciste ou comme notre démocratie 
parlementaire* avec ses députés et sa technostructure faite d'énarques, de polytechniciens, etc. En fait, 
tout régime où une poignée de gens dirigent pour tous les autres.

Michel.- Tu as tout à fait raison. Nous pouvons ainsi dire que l’URSS n’a pue connaître le communisme. 
Car si le communisme est une société sans État comme nous l'avons dit, alors comment la dictature ou 
l’oligarchie  toutes  deux  formes  d’État  peuvent-elles  être  du  communisme ?  De même  que  nous  ne 
pouvons affirmer que la démocratie  directe  est  assimilable  à la  dictature ou l'oligarchie.  Avons-nous 
répondus à la question sur le supposé communisme de l'URSS ?

Louise.- Je pense.

Charles.-  Mais dis moi, les moyens de production ont bien étés socialisés en URSS ? Tu ne peux pas le 
nier, ça ?

Michel.- Les moyens de production ont étés non pas socialisés, mais étatisés.

Charles.- Comment ça ?

Michel.- Comme tu l’as sous-entendu tout à l’heure, les moyens de productions socialisés appartiennent 
aux producteurs, et plus précisément à l'ensemble de la société. Alors, si en URSS il y avait un État, 
comment donc les moyens de production peuvent-ils être socialisés alors même qu'ils sont contrôlés par 
un dictateur ou une bureaucratie ? Si la société est propriétaire des moyens de production (et du reste), ils 
sont théoriquement sous son contrôle ! Donc, si la société russe pendant l'URSS ne put contrôler ces 
moyens de production, c’est qu’ils n’ont pas été socialisés. D'ailleurs, quand on parle d'URSS, on parle 
parfois  de  capitalisme d’État,  où l'accumulation  du  capital  profite  principalement  aux  dirigeants  et 
bureaucrates**, le reste servant à la survie des travailleurs et à acheter la paix sociale.

Louise.- Je pense qu’il a raison.

Michel.- Je vous propose maintenant que l’on aborde la question de la bureaucratie. Je me souviens
plus des termes exacts.

Louise.- Le communisme est-il bureaucratique ?

Michel.- C’est cela. Le communisme est-il bureaucratique ? Avant-tout, mettons nous d’accord sur ce

parlementaire* : que l'on pourrait appeler soit « démocratie pondérée » comme à Sparte, soit « oligarchie pondérée » comme sous la République Romaine.
dirigeants et bureaucrates** : voir Nomenklatura.
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que nous entendons par bureaucratie. La bureaucratie dans notre propos, est-elle une structure politique 
comme  une  administration, centralisée  ou  non  d’ailleurs,  ou  est-ce  le  fait  qu’il  y  ait  des  gens  qui 
travaillent dans des bureaux pour nous faciliter certaines tâches nécessaires, une bureaucratie évidement 
au poids idéal, équilibrée, qui ne bloque ni la prise de décision politique de la Société, ni la production ?

Charles.- Il me semble que nous parlons de la première.

Louise.- En effet.

Michel.- Cette bureaucratie là, est sans aucun doute une bureaucratie d’oligarques et de dictateurs. Faite 
pour  décider  politiquement,  administrer  les  institutions,  organiser  et  encadrer  la  vie  publique  et  la 
production à la place du commun, au nom parfois d'une dictature du prolétariat. La bureaucratie ne peut 
donc pas être assimilée au communisme. Et si ce type d’organisation se mettait en place dans une société 
communiste,  alors  elle  ne  le  serait  tout  simplement  plus.  Car  très  vite,  cette  bureaucratie  prendrait 
l’ascendant sur la prise de décision commune. Elle est incompatible avec l'idée du communisme, en toute  
logique celui-ci ne peut être bureaucratique. En plus soyons francs, la bureaucratie est un système au 
fonctionnement lourd, en proie à de nombreuses  erreurs*, bloquant ou sclérosant la production et la 
redistribution, les rendant inefficaces, insupportables et inégalitaires.

Louise.- En  effet.  Mais  pour  sa  défense  d'un  point  de  vue  capitaliste,  j'ajouterais  que  le  système 
bureaucratique souvent décrié par la classe capitaliste, car inefficace, lourd et coûteux est pourtant bien 
pratique pour leur assurer la propriété privé, ou mieux, nous noyer sous la paperasse ou je ne sais quelle 
sournoiserie encore.

Charles.- Tu as raison Louise. Michel, tout de suite tu parlais de la dictature du prolétariat, moi je dirais 
plutôt : dictature de la classe prolétarienne ! Elle est pourtant aussi nécessaire que la transition socialiste, 
tu ne crois pas ?

Michel.- Tu parles de cette dictature du prolétariat qui était en fait le joug du prolétariat russe ? Pour dire,  
en URSS, elle n’émanait même pas du prolétariat, mais de révolutionnaires bourgeois. Ces bourgeois qui 
sous  le  Tsar  avaient  une  enfance  confortable.  Et  puis,  quand  sonna  l'heure  URSSienne,  ces  mêmes 
hommes n'avaient-ils pas des conditions de vie toujours au-dessus de celles des prolos russes ? Je ne vois  
vraiment pas en quoi ils étaient leurs égaux. Pour enfoncer le clou, cette URSS, devenue ex-URSS une 
fois sa phase de dictature du prolétariat terminée, c'est-à-dire une fois l’effondrement de l’État socialiste 
par lui-même, nous cherchons encore à cette heure la phase communiste qui devait suivre. L'URSS de 
Gorbatchev était en germe dans celle de  Lénine**.  Maintenant, parlons de ta  « dictature de la classe  
prolétarienne  ».  À  quoi  ressemblerait-elle  ?  Tout  d’abord  Charles,  dis-moi  ce  que  tu  entends  par 
prolétariat, surtout aujourd'hui.

Charles.- J’entends par prolétariat ceux qui vendent leur force de travail, autrement dit la classe ouvrière.

Michel.- Pardonnes-moi Charles, mais une personne qui vendrait sa force de travail mais qui ne serait pas 
ouvrière comme un vendeur en magasin, ou un conseiller téléphonique, etc, est-elle prolétaire ?

Charles.- Peut-être, je ne sais pas.

erreurs* : voir dysfonctionnements de l'économie urssienne (falsifications des statistiques notamment).
Lénine** : même si certains mettront tout sur le compte de Staline.
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Michel.- Et une personne qui vendrait sa force de travail, mais qui serait aussi riche qu’un capitaliste* ? 
Ou encore,  un artisan qui gagnerait moins qu’un ouvrier ? Ce même artisan qui détient lui,  selon la 
Théorie, des moyens de production.

Louise.- Mais alors, que pouvons nous appeler prolétaires ?

Charles.- Peut-être devrions-nous revoir un peu le terme. Nous pourrions étudier son revenu. Étudier son 
train de vie.

Louise.- Son idéologie aussi, non ?

Michel.- Oui mais, je crains que le terme prolétaire ne soit bien trop galvaudé, donc devenu désuet, en 
décalage  avec  la  réalité.  Après  tout,  ce  terme  sous  la  République  Romaine  avait  une  tout  autre 
signification, dont le seul intérêt porté par la république à ces malheureux était leur progéniture. Dans 
l'idéal, j'aimerais plutôt parler d'opprimés et d'exploités, mais bon... En tout cas, si nous devons nous 
exprimer en terme de classe, je pense que nous devrions parler de classe populaire, de classes moyennes 
au pluriel et de classe capitaliste. Car avec ces termes, nous pouvons au moins être un peu plus précis, 
bien que je reste PRUDENT avec cette sociologie. Prenons en compte le revenu donc, le niveau de vie, 
quant à une idéologie qui serait représentative d'une classe sociale je n'y crois pas tellement, bien que l'on 
puisse déterminer plus ou moins quelques idéologies qui leurs collent. Ce qu'il faut comprendre, c'est 
qu'au temps où le terme prolétariat fut (ré)utilisé, la classe moyenne n’était pas encore hégémonique, et la 
sociologie semblait simple** : capitalistes contre prolétaires. Mais dans notre propos, ne discutons plus 
ni du XIXe siècle ni de l’URSS, mais bien de la dictature du prolétariat, ou de la classe prolétarienne 
comme nécessité pour atteindre le communisme. Êtes-vous d’accord ?

Louise.- Ça me va.

Charles.- Oui mais, par quoi remplace-t-on la classe prolétarienne dans la dictature ?

Michel.- Disons globalement, par la classe populaire et la classe moyenne inférieure.

Louise.- Michel, donnes-nous ta définition des deux.

Michel.- Dans classe populaire nous pourrions très bien placer les personnes ayant un revenu allant de 
5000**  à 15 000 euros  par an, le train de vie serait évidement très modeste, l'idéologie floue et pas 
forcément déterminée par ses conditions de vie. Dans classe moyenne inférieure, le revenu pourrait être 
de 15 000 à 30 000 euros par an, le train de vie allant de modeste à un confort modéré, l’idéologie allant 
du progressisme aux tentations d’extrême droite.

Charles.- Pourquoi-pas ?  Mais,  comment des  éléments  de type  réactionnaire  pourrait-il  appliquer  la 
dictature du prolétariat ? Enfin, ces fameux tentés par l'extrême-droite.

Michel.- Mais Charles,  c’est  toi  qui  veux la  dictature du prolétariat,  moi,  je  ne la  souhaite  pas.  La  
question est plutôt : est-il légitime qu’une ou des classes dominent une ou plusieurs dans un processus 
révolutionnaire dit communiste ? Après tout, toi-même tu es d’extraction bourgeoise, et moi ai le sang 
bleu. Ça ne nous empêche pas d’être d’authentiques révolutionnaires, communistes je ne sais pas mais 
d’authentiques révolutionnaires, oui. Alors Charles, doit-on appliquer ta théorie selon laquelle, pour un

qu’un capitaliste* : PDG, haut fonctionnaire, certains cadres, autres (?).
simple** : en omettant qu'il existait des paysans et des artisans/compagnons
5000*** :  devrions nous utiliser le  terme péjoratif  institué par K. Marx  « lumpenprolétariat » pour ceux gagnant en dessous de ce revenu et ayant des 
tendances à la rapine, à la délinquance et aux violences, si tant est qu'il puisse en exister en France ?
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temps, la démocratie directe ne serait réservée qu’à une frange de la population que l’on nommerait par 
commodité prolétariat ?

Charles.- Je ne sais pas, va au bout de ton idée !

Michel.- Une révolution qui  se revendique de l’Égalité,  ne doit-elle pas être en adéquation avec les 
moyens qu’elle emploie ? Je pense que si ! Et puis, combien de temps cela durerait ? Un an, deux, cinq, 
dix,  une vie, trois générations ? N’y aurait-il  pas des dérives ? N’alimenterions-nous pas le lit  de la 
contre-révolution ? L’idéal de la révolution communiste ne serait-il pas écorné ? Et notre bon prolétariat, 
garderait-il l’humilité* nécessaire pour une transition socialiste ? Une fois encore, la transition socialiste 
est-elle nécessaire ? En fait, étant établie si je comprends bien sur le futur de la dictature du prolétariat,  
que je rejette, par simple logique je rejette également la transition socialiste.

Louise.- Et en ce qui concerne une avant-garde révolutionnaire qui pourrait guider la population ?

Michel.- Qui croit encore en cette avant-garde « messianique » qui apporterait la « Lumière » et la bonne 
parole  aux  «  masses  aveugles  et  aliénées  »,  pendant  que  cette  avant-garde,  mine-de-rien,  prendrait 
doucement le pouvoir ? Je pense qu’en ce qui concerne le communisme, régime qui implique la prise de 
décision en commun, si la majorité de la population n’est pas imprégnée de l’idée, alors il ne peut y avoir 
de communisme.  C’est  une erreur  que la  Révolution russe a commise.  Je  crois  qu’avant  de faire  la 
révolution, il faut gagner la bataille idéologique. Peut-être avant les premières révoltes, peut-être pendant, 
mais  pas  après  coup,  lorsqu'une  bande  de  révolutionnaires  professionnels  ou  de  salon  tiennent  la 
boutique. L'idée doit être apportée, argumentée, pratiquée mais pas imposée !

Charles.- Ça me parait évident, du coup ! Michel, excuse-moi, revenons un peu en arrière. Il y a un 
problème que soulève nos commentaires sur la dictature de la classe prolétarienne. J'y pensais déjà quand 
tu insistais  sur le  terme  Société,  au détriment  de  producteurs.  Car  vis-à-vis de ce qu'on a l'habitude 
d'entendre, devrions-nous aussi considérer que seuls les producteurs pourraient gouverner ? Je veux dire, 
qu'en est-il des étudiants, des retraités, des personnes handicapées, ou que sais-je ?

Michel.- En effet, si chaque homme, chaque femme qui participe aux tâches de la communauté, s’il n’est 
pas privé de ses droits civiques, pourrait participer à la prise de décision, alors, celui qui lucide, mais qui 
pour diverses raisons (valables) serait dans l’incapacité de participer aux tâches communes, devrait tout-
de-même pouvoir participer à la prise de décision.

Louise.- C'est logique ! Autre chose, nous disions que la  « transition socialiste » n'était peut-être pas 
nécessaire pour atteindre le  communisme. Pour aller  dans ton sens Michel,  devrions-nous également 
attendre  que  le  capitalisme  arrive  à  son  hypertrophie,  ou  que  l'économie  arrive  à  un  stade  poussé 
d'industrialisation pour atteindre cette utopie, alors que certains parlent de « communisme primitif » ?

Michel.- Oui, c'est vrai. Bien que « primitives » fussent ces  sociétés**, il semble qu’elles n’aient pas 
attendues que les forces productives soient hyperdéveloppées, ou qu'il y ait une transition socialiste pour 
connaître une forme de communisme. Ce qui me fait sourire, c'est que souvent, ceux qui défendent la 
thèse d'un communisme primitif,  défendent également la thèse d’une dictature du prolétariat et d’une 
transition socialiste. Quel paradoxe. 

Charles.- Donc,  pas  besoin  de  dictature  du  prolétariat  ni  de  transition  socialiste  pour  instaurer  la 
démocratie...

humilité* : voir les dérives et nouveaux trains de vie chez les petits chefs bolcheviques.
sociétés** : Lewis H. Morgan : certaines communautés amérindiennes. Expériences chinoises (Bouddhisme et Taoïsme). Premières communautés chrétiennes. 
Certaines communautés islamiques (IXe siècle en Irak ;  révoltes qarmates). Source : Encyclopédie Larousse en ligne, article sur le Communisme.
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Louise.- C'est cela ! Mais sinon Michel, le communisme a-t-il fonctionné ? 

Michel.- Malheureusement, à ma connaissance, soit nous ne pouvons vérifier la véracité du communisme 
primitif et de sa concordance avec les concepts contemporains du communisme, soit, de ce que nous 
connaissons de l’histoire de ces derniers siècles, il n’eut que des expériences avortées par la réaction, ou 
par  de  soi-disant  révolutionnaires  contre-révolutionnaires.  La  seule  référence  que  je  connaisse 
personnellement, est ce vieux mythe romain du règne de Saturne, appelé aussi l’Âge d’or. C’était le temps 
de la  justice,  de l’abondance,  de l’égalité,  de la  liberté  et  du bonheur.  Comme quoi,  ces  aspirations 
traversent les siècles et ne meurent jamais, un bien joli mythe...
 
Charles.-  Oui, seulement Michel, à y regarder de plus près, les mythes aujourd'hui suffisent comme 
réalité à certains. Si je le dis c'est que j'en connais des mythes, moins fantastiques que celui de l'Âge d'or,  
mais  qui  transposés  dans  notre  réalité  actuelle  pourtant,  ne  manquent  pas  de  fantaisie.  Ils  servent 
généralement  de  transports  folkloriques,  passionnelles  et  esthétiques  aux  révolutionnaires  de  façade, 
plutôt enclin aux postures moralistes qu'aux idées et vrais pratiques, si tu vois ce que je veux dire ?

Louise.- Hummm... As-tu peur qu'il en soit ainsi des propos de Michel ?

Charles.- Non ! Non ! je met juste en garde contre une certaine façon de penser, voilà tout. Tout voir à 
travers des fantasmes et des illusions,  très peu pour moi ! Penser que le communisme est  une chose 
naturelle par exemple, me parait dangereux et idiot. Il n'est pas inscrit dans l'ADN humain, et il demande 
beaucoup de rigueur et d'organisation.

Louise.- Je crois surtout que Michel voulait mettre en évidence le fait que le désire d'équité et de révolte 
n'étaient pas nouveaux... 

Michel.-  Cher  Charles,  me  vois-tu  à  mon  âge  débiter  des  âneries  du  type :  « Le  Peuple  VEUT la  
Liberté » ? Pour l'instant je m’abstiens de ces débilités. Seulement, je remarque que si dans l'imaginaire  
des hommes, depuis la nuit des temps, ils rêvent d'un monde juste, sans brutalités liées aux inégalités, où 
la Société sait être bienveillante envers elle-même au lieu de frustrer et de rendre chaque chose et chaque 
individu pervers, je ne peut que revendiquer mon appartenance à cette dynamique ancienne. Peut-être 
même que le mythe de l'Âge d'or est très antérieur à l'antique Rome. Serait-ce la nostalgie d'un temps où 
le monde était majoritairement peuplé de chasseurs-cueilleurs, où la Civilisation Romaine n'avait pas 
encore  confisquée  toute  souveraineté  et  toute  liberté  de  mouvement  « aux  vrais  gens » ?  Quant  au 
dogmatisme dont on pourrait faire preuve, il y en a deux sortes : celui des principes, et celui des théories, 
parfois fumeuses. Je suis un dogmatique, mais de principes, si à ton tour tu vois ce que je veux dire ?

Charles.-  Je vois,  je vois...  De toute manière je parlais de tous ces tocards qui gueulent des pensés 
slogans sans comprendre les mots prononcés. Je ne faisais pas le procès d'une aspiration millénaire. Je 
crois juste qu'il y a des processus historiques bien précis, je ne suis pas un idéaliste.

Louise.-  Ah  Charles,  toujours  ce  socialisme  scientifique...  Alors,  ce  communisme  a-t-il  fonctionné, 
Michel ? Et puis, c'est quoi tout compte fait le communisme ?

Michel.- Louise, la vérité est, que nous ne savons pas si ça marche. Cependant, nous avons aujourd’hui 
une certaine expérience. Depuis il y en a eu des révolutions à travers le monde, pour la France celles de 
1789, 1830, 1848, 1871 ; pour la Russie 1905, 1917, la révolte de 1921 ; pour l'Ukraine 1917 ; pour la  
Bavière 1919 ; pour l'Espagne 1936 ; pour la Hongrie 1956 ; et d'autres certainement. Ce que nous en 
retenons ce sont évidement nos échecs et nos erreurs, mais aussi nos succès. Ce que nous devons en 
retirer ce sont des leçons, les bourgeois l’ont fait,  ce qui rend notre tâche toujours plus ardue.  Nous 
devons faire fonctionner la machine à Raison, notre intelligence et  notre imagination.  Visualiser une 
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utopie, mais réalisable. Car il est facile de critiquer le « Système », mais plus difficile d'expliquer par quoi 
on  veut  le  remplacer.  Donc,  voici  mon  utopie,  Louise  :  donc,  qu’est  ce  que  le  communisme  ?  Le 
communisme avant d'être cette théorie tronquée par le marxisme-léninisme, est un type d'organisation 
sociale,  économique  et  politique.  Il  repose  sur  plusieurs  impératifs,  les  voici  :  Premièrement  :  la 
disparition  de  l'État  pour  aller  vers  des  institutions  horizontalistes  de  type  fédérales,  les  plus 
démocratiques possible, on peut parler de démocratie directe. Par exemple, nous pourrions organiser le 
pouvoir avec des conseils ou assemblées générales de quartiers, de villages, fédérées les uns aux autres. 
Ceux-ci,  tenues  par  un  démos  ouvert  à  l'ensemble  des  citoyens,  non  plus  ouvert  qu'à  une  poignée 
d'individus qui se pensent l'aristocratie, ou l'élite ou plus pernicieusement encore, car découlant de leur 
naïveté, comme les représentants d'une « populace » qu'ils ne côtoient pas. Deuxièmement : la disparition 
des classes sociales, c'est-à-dire l'égalité économique, politique et de droit. Économique car, partant du 
principe du commun, je suis pour la répartition égale des biens et des charges économiques. Politique, car 
elle est l’affaire de tous : gouvernons pour et en commun. Et, promesse de la démocratie bourgeoise : la 
réalité de l'égalité de droit.  Troisièmement,  cela  par  logique,  l'abolition du capitalisme. Socialisation 
immédiate des entités économiques fondamentales, sans transition socialiste. Par exemple : socialisons 
les centrales électriques, les industries lourdes, les moyens de communication, l’agroalimentaire, mais 
aussi (car généralement étatiques) les écoles, les hôpitaux, les transports, etc. Ces moyens socialisés (et 
non étatisés), appartiennent dès lors à l'ensemble de la population, c’est notre propriété sociale. Tout ceci 
évidement,  dans le cadre d'une économie planifiée,  rationalisée,  fédérale et  démocratique.  Pour finir, 
quatrièmement : le VRAI communisme a pour idéal l'émancipation universelle et réelle des hommes et 
des femmes, ainsi que la réalisation véritable de l'Humanité. Sa devise doit-être :  « Liberté, Égalité,  
Fraternité ». Sans oublier que le maître mot de cette devise est l’Égalité, car aucune liberté ni fraternité 
sans égalité.
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LIVRE II

« Imaginons »
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I 

PROLOGUE

Nos trois révolutionnaires, Louise, Michel et Charles continuent leur discussion sur le communisme.  
Après  avoir  établis  les  principes  généraux,  ils  réfléchissent  à  quoi  pourrait  bien  ressembler  
concrètement, ce communisme. 

Charles.- S'te plaît !

La barmaid.- Oui ?

Charles.- Qu'as tu en mousses, déjà ?

La barmaid.- J'ai Pélican-Doré, Dinantbier et Rheinpfalz.

Charles.- Je prendrais une Rheinpfalz !

Michel.- Moi ce sera un russe blanc, merci.

Louise.- Pour moi un petit noir, s'il vous plaît.

La barmaid.- Je vous apporte ça !

Michel.- Merci Marion ! Où en étions-nous ? 

Charles.- Ben, heu... Tenez ! Comment imaginez-vous l'application concrète de la propriété collective ?

Louise.- Nous pourrions penser que le domaine publique actuel, les entreprises privés et les capitaux 
appartiendraient au commun et...

Charles.-  Oui  mais,  qu'en  est-il  des  HLM,  appartements,  pavillons  ou  maisons   ?  Et  selon  notre 
définition du communisme, comment verrions-nous leur gestion ? La question est là !

Louise.- Les maisons ? Ça fait un peu totalitaire ton truc... En fait, la gestion commune ça m'angoisse. 
Imagine que des idiots expulsent une famille de chez-eux ? Enfin de « chez-eux », je sais même pas 
comment te dire !

Michel.- Oui... oui... oui... Attendez un peu, ça va trop vite pour moi. N'aimeriez-vous pas faire comme 
tout à l'heure, que nous allions par étape ? On rentre dans le détail certes, mais ça part dans tous les sens.

Charles.- Ben, je trouvais que ma question n'était pas si hors-sujet qu'ça, mais si je brûle les étapes... 

Michel.- C'est vous qui voyez ! Mais nous pourrions tout aussi bien définir les entités politiques. Si notre 
communisme est  un système,  autant  donner  des  noms aux institutions.  Après,  voir  qui  gère quoi  et 
comment,  cela  du  niveau  le  plus  local  à  son  opposé,  non ?  Bref,  voir  à  travers  chaque  échelon  la 
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vie publique* dans son ensemble, en tout cas je l'espère... 

Louise.- Je trouves cela Michel, assez fastidieux ! 

Michel.- On essaie, pis si ça ne vous dis plus, nous reprendrons où nous en étions. Donc, du local au 
fédéral ?

Charles.- Ah... on commence de bas en haut ?

Louise.- Oui, de bas en haut Charles, pas de haut en bas !

Michel.- Enfin ! Il n'y a ni bas ni haut, nous parlons d'horizontalisme. Pour le reste il s'agit d'échelons 
pour faciliter la gestion au niveau fédéral. Nous pourrions déjà admettre qu'il pourrait y avoir des paliers, 
du très local au cantonal/communal ;  du cantonal/communal au régional ;  du régional au fédéral ;  du 
fédéral au confédéral ; et le pouvoir quant à lui resterait dans son intégralité à la base locale, c'est-à-dire 
le conseil de district. 

Louise.- Tu y as déjà réfléchis à ce que je vois.

Charles.- Oui, un vieux rêve sans doute !

Michel.- De More à Besnard, j'ai pu... En tout cas dans l'idée il s'agit d'autonomie, de fédéralisme et de  
démocratie. Pas de parlementarisme, ni de comités qui ont carte blanche ou les mains libres.

Charles.- Ah ! Parce que tu ne vois pas de Parlement, en plus ?

Michel.- Eh non ! J'aimerais par contre, si ça ne vous dérange pas, que nous allions par étape. C'est vrai  
que j'ai un peu réfléchis à la question, et là, je ressens le besoin de m'exprimer sur le propos. Qu'en dites-
vous, je vous fais l'exposé de ma vision, vous n'aurez qu'à m'interrompre si vous avez des questions ?

Charles.- Oui, pourquoi pas, je n'ai que du théorique en poche, de toute manière...

Louise.- Vas-y alors, Michel.

Michel.- Merci bien ! Tout d'abord, mon utopie se place plusieurs années après la révolution. Je ne suis 
pas capable de faire des prévisions ou de décrire des dynamiques sociales, des guerre civiles, etc, qui 
n'ont pas encore eues lieu. Je vous prie d'imaginer que nous nous situons dix ans après ces événements.  

Louise.- Nous le ferons ! 

Michel.- Bien ! Que je vous explique en vous faisant un schéma... Dans ma vision donc, je vois plusieurs 
échelons.  Le  premier  est  le  district,  le  second  le  canton ou  la  commune,  le  troisième la  région,  le 
quatrième la  fédération de  régions,  et  le  cinquième et  dernier  la  Confédération.  Chacun d'entre-eux 
comporte des institutions. Le district c'est le conseil. Le Canton ou la Commune ainsi que la région, se 
caractériseront  par  différents  comités,  ponctuels  ou non.  Le  fédéral  se  caractérisera  par  un  Congrès 
Bisannuel et un Comité Judiciaire Fédéral. Le confédéral par un Congrès Quadriennal** et un Comité 
Judiciaire Confédéral. Voilà.

Vie publique * : on ne parlera que de ça. La vie privée et la libre association ne seront pas l'objet de notre dialogue. 
Quadriennal** : tous les quatre ans.
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Louise.- Une vraie poupée russe ! Mais pourquoi « vivement recommandés » ?

Michel.- On y reviendra plus tard, mais pour moi, les seuls organes politiques « authentiques » doivent 
être  les  conseils de districts et les  congrès. Du reste, il  ne s'agit que d'une forme d'organisation, de 
structuration possible de la société et de l'économie. Aucune forme, aucun rouage en dehors du conseil et 
du congrès ne serait strictement obligatoire en soi, mais vivement conseillé car sans, pour moi, la société 
ne pourrait suivre un cours normal.

Charles.- Mais pourquoi « recommandés » ?

Michel.- Eh bien ! Vous voulez me tirer les vers du nez ! Pour la simple et bonne raison que ces éléments 
sont des mandats impératifs, et ne sont donc pas des organes purement démocratiques, à l'inverse des 
conseils et des  congrès*. Pis, imaginons que des petits malins s'y coulent pour tout contrôler ensuite...  
C'est d'ailleurs, mais nous le verrons par la suite, pourquoi les conseils ont toujours le dernier mot, car il 
doivent officialiser ou censurer chacun des actes des comités, que ce soit par référendum ou par congrès. 
L'idée est que si l'on peut se passer d'un comité, passons-nous en ! Mais j'imagine que beaucoup d'entre-
eux  nous  seraient  indispensables,  c'est  juste  une  mesure  de  sécurité  supplémentaire,  afin  de  ne  pas 
retomber dans une forme d’État ou proto-État. Vous comprenez ?

Louise.- Oui, mais dans ton idée, tu vas nous parler de ce qui n'est pas purement officiel, donc ?

Michel.- Bien, je ne vais pas résumer ma vision d'une République Des Conseils qu'en deux institutions.  
C'est un peu léger, tu ne crois pas ?

Louise.- Non, ce que je veux dire c'est, est-ce que les comités sont compris dans une  Constitution ou 
non ?

Congrès* : On y reviendra, mais un Congrès ne décide pas le jour même. Il est le résultat de décisions prisent par les conseils de districts longtemps à  
l'avance.
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Michel.-  Oui  en  quelque  sorte ;  disons  qu'ils  doivent  être  appréhendés  comme  une  possibilité,  un 
« procédé légal » mais cependant indispensable. Dans les faits donc, on ne pourrait s'en passer, car on a 
bien besoin de coordonner l'économie, d'appliquer nos lois, etc. Dans l'idéal ce serait aux conseils de 
districts de coordonner et de faire appliquer, mais les champs de la société sont tellement nombreux et 
complexes qu'il faut bien déléguer des tâches à des experts, des professionnels et des hommes de bien. 
On ne peut pas tout apprendre, tout faire soi-même, en tout cas pas au XXIe siècle. Ces experts, ces 
professionnels ou ces hommes de bien n'agiraient pas en leur nom propre, avec indépendance, sans le 
contrôle de la Société* sur leurs activités qui touchent, je vous le rappelle, à la souveraineté du Commun. 
On ne délègue pas une once de pouvoir, mais on attribue des mandats impératifs qui dans la plupart des 
cas sont non seulement bien définis, cadrés, mais aussi révocables à tout moment. Pour résumer,  les 
comités sont indispensables mais pas obligatoires, ils sont en quelque sorte des  « procédés légaux »  et 
non de véritables institutions politiques décisionnelles comme le conseil ou le congrès. 

Louise.- Je vois ce que tu veux dire...

Charles.- Ouf, Louise ! Michel, j'en reviens à notre sujet de départ... pourrais-tu nous décrire chacun des 
échelons plus précisément avant d’entamer à nouveau le détail ?

Michel.- Oui, j'allais le faire de toute façon. Donc le premier échelon serait local, je le nomme district. 
Ce district est une circonscription qui pourrait contenir une population allant de 1000 à 2500 habitants 
environ. Cette fourchette est choisie car il nous faut une démocratie à taille humaine. Sa surface serait 
limitée à 20 km²,  du fait qu'il existe des zones rurales très peu peuplées (il  faut garder une certaine 
cohérence  géographique).  Le  district  correspond  aux  villages  ruraux  actuels  et/ou  aux 
quartiers/arrondissements citadins. Le second, le  Canton comme la  Commune sont des fédérations (ou 
assemblages) de districts. Le Canton serait un assemblage de 10 districts ruraux, ou d'une petite ville 
(moins  de  25  000  habitants)  avec  quelques  districts  ruraux  autour  d'elle.  La  Commune  elle,  serait 
l'héritière des villes moyennes ou grandes, par exemple : la Commune de Rennes ou la Commune de 
Lyon. Cette circonscription serait une fédération de ses anciens quartiers, voire avec une partie de son 
ancienne  agglomération.  Par  exemple,  pour  une  ville  comme  Caen,  je  peine  à  imaginer  que  son 
agglomération actuelle puisse se passer de nombreux services que lui offre la ville, comme le transport ou 
l'enseignement. En revanche, pour une ville comme Paris, au regard de sa grandeur et de celle de son 
agglomération, certaines cités pourraient s'agglomérer entre-elles et donner à leur tour des communes 
nouvelles ou cantons. Le troisième échelon serait régional. La région est une fédération de cantons et de 
communes. Elle ne devrait pas dépasser dans l'idéal les cinq millions d'habitants, mais il y aura toujours 
des  exceptions.  La  région  est  nécessaire  au  fonctionnement  de  l'économie  comme  de  la  justice  et,  
concède une certaine cohérence territoriale. Elle correspond à peu-près aux régions françaises, länder 
allemands ou communautés autonomes d'Espagne. L'accent est mis sur la surface géographique plutôt 
que sur la densité de population, mais tout dépendrait  de la situation (exemple Paris, Londres...).  Le 
quatrième, l'échelon fédéral,  correspond aux frontières des pays  actuels.  Pour différentes raisons, par 
exemple affectives ou culturelles, il  serait bon de ne pas les dissoudre. Non pas que cela me touche  
excessivement, mais je ne vois pas du jour au lendemain l'Italie ou la Pologne démembrées avec les 
sourires et la bienveillance des italiens et polonais. Si nous arrivions au stade révolutionnaire, pas besoin 
je le pense d'un traumatisme supplémentaire. Passer du capitalisme au communisme c'est déjà énorme en 
soi. Dans l'idée, il  s'agit d'une  fédération de régions. Elle aurait une importance significative pour la 
planification de  l'économie, le règlement de certains litiges, et pour les décisions au niveau législatif, 
étant garante avec les régions de la Constitution. Le cinquième échelon serait confédéral. La fédération 
des fédération de régions, ou Confédération. C'est l'entité englobante. Dans l'idéal elle serait étendue à 
 

Société* : avec un grand « S » désigne une personne morale. La Société est à la fois la Cité/République et les individus qui la composent. Pour moi, la  
définition la plus proche est « le Commun ». 
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l'ensemble du Monde. Sa fonction est liée à l'économie planifiée, à la Constitution, à la diplomatie et à 
d'éventuels engagements militaires, mais nous n'aborderons pas ce dernier aspect qui me demande encore 
beaucoup de réflexions, à moins que vous ayez à dire à ce sujet...

Charles.- Non non, ça me paraît bon. S'il y a à dire, ça sera plus tard... Continue !
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II

LA NATION, LA CITOYENNETE 
ET L'ECONOMIQUE

Louise.- Mais enfin Michel, je ne comprends pas, qu'en as-tu à foutre des pays et des régions ? Vraiment, 
je ne comprends pas, explique toi avant de commencer !

Michel.- Personnellement, je ne suis pas fada des pays, régions, nations et tout le tintouin. Mais tu dois  
reconnaître que tous les hommes et femmes de la Terre ne sont pas des révolutionnaires embarrassés par 
ces considérations. Je reste sur ce coup là pragmatique*, il s'agit de causer d'un système communiste**, 
et  non  de  son  adéquation  avec  l'idée  anarchiste ;  une  discussion  que  nous  aurons  peut-être...  Pis 
franchement, je ne crois pas être souple sur les principes, juste réaliste ! La quasi totalité des gens sur 
Terre ne sont soit pas internationalistes ou mieux encore anationalistes, surtout plus en âge d'écouter mes 
leçons de morale. Si du jour au lendemain tu démembre l'Algérie, l'Ukraine, l'Espagne ou je ne sais quoi, 
pour moi c'est ouvrir la boîte de Pandore, avec tout ce qui suivra : les relents nationalistes, la contre-
révolution qui s’engouffrera dans la brèche, et j'en passe ! Jamais dans l'histoire on a balayé des siècles 
d'un revers de main, nous ne sommes pas de l'Angsoc. 

Charles.- Ben si, l'Empire Romain l'a fait, et les maoïstes sur le point... Je plaisante ! Ce qui compte, c'est 
que nous allions vers la  Concorde***. Qu'il  n'y ai  qu'une  communauté de destin,  sans classes, sans 
sexisme, sans racisme, de l'égalité et de la fraternité. Et pour te rassurer petite, rien n'est éternel, ni les 
Empires, ni les pays, ni l'identité nationale, etc, etc. Regarde déjà les différences de conceptions depuis 
les débuts de l'Union Européenne. Les gens en une soixantaine d'années se sentent un peu européen je 
trouve, mais ça a prit trois générations tout-de-même ! Alors pourquoi pas, après trois générations d'un 
communisme orchestré à la note, hommes et femmes ne se sentiraient-ils pas avant tout humains, le post-
nationalisme  ? Paris ne s'est pas fait en un jour et nous hériterions de ce vieux monde, c'est comme ça 
que vont les choses. Aller plus vite que la musique, c'est jouer faux. 

Michel.- Tu m'enlèves les mots de la bouche !

Louise.- Non, mais non... M'enfin, le débat reste ouvert !

Charles.- Tu es jeune, l'orthodoxie et la droiture n'empêche pas la sagesse, on ne sait pas à quoi tout ça 
ressemblerait ! 

Louise.- Oh oui ! Aussi « orthodoxe » qu'un iconodoule byzantin... Michel, pourrait-on enfin reprendre le 
fil ?

Michel.- Voilà ! Voilà ! l'iconoclaste ! Juste, avant de commencer mon exposé, j'aurais deux parenthèses à 
faire. La première est de définir un nouveau champ de la Politique. Montesquieu je crois, séparait les 
pouvoirs en trois : le législatif, l'exécutif et le judiciaire, et nous aurons beaucoup à dire sur le sujet, mais 
il ne dit rien dans la foulé sur l'économie ou plus précisément, sur la survivance. Je l'imagine soit comme

Pragmatique* : est pour moi et dans le contexte, la meilleure mise en pratique que l'on puisse d'une idée dans la réalité. 
Communiste** : l'idée de la société (strictement) anarchiste ou libertaire, diffère du Communisme, cela va de soit. Cependant, une république communiste  
pourrait se réclamer de la doctrine anarchiste, il s'agirait de valeurs empruntées à celle-ci. 
Concorde*** : le rassemblement, la communauté de destin, l'unité,...
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une extension de l'exécutif, soit comme un (véritable) quatrième pouvoir, que l'on pourrait nommer à ce 
propos  l'économique.  L'économie  doit  être  dans  ce  système  démocratique,  considérée  comme  une 
application politique, non comme une pseudo-liberté. L'économie démocratique doit avoir pour fonction 
de produire ce qu'on lui demande de produire, et d'acheminer la production à bon port. Et pis de fait, si la 
propriété est commune, elle doit être gérée en commun, par la Société. La seconde est de définir les 
critères  du  citoyen.  Pour  moi,  peut  être  citoyen  toute  personne  résidant  sur  le  territoire  de  la 
Confédération, ayant 17 ans minimum, étant lucide, participant à la vie économique (sauf exception : 
artiste, étudiant, personne handicapée, retraités, etc.), n'étant pas privé de ses droits civiques. Dans mon 
idée de Confédération, s'il y a citoyenneté, il n'y a plus de nationalité, bien-même si les révolutionnaires 
français ont fusionnés les deux : la Nation devenant le « corps des citoyens ».

Louise.- Hein ? Serais-tu raciste ?  

Michel.- Je ne comprends pas, là...

Louise.- Ça me paraît être une avancée que la nationalité ne soit plus basée sur le sang, mais qu'elle le 
soit sur l’appartenance au corps des citoyens, à partir de valeurs communes. 

Michel.-  Et  tu  parlais  de  totalitaire,  la  voilà  la  dérive !  La  Nation  est  un  problème  d'ancien.  Car 
aujourd'hui en France, 226 ans après, de la rhétorique républicaine, pour être citoyen il faut d'abord avoir 
la nationalité française : être français. Soit l'inverse de ce que voulaient, à mon avis, les révolutionnaires 
de 1789.  C'est  le  genre de singeries  qu'on traînes  par  la  suite.  Alors,  si  plus  de « Nation »,  plus  de 
problème. L'identification à un groupe ethnique* sera du ressort de la bêtise individuelle, non plus d'un 
délire collectif entretenu par des tarés.

Charles.- N'est-ce pas contradictoire avec ce que nous disions tout-à-l'heure ? 

Michel.- Par rapport à ce qu'il ne fallait pas dissoudre les pays ?

Charles.- Ben, oui.

Michel.- Ce n'est pas parce que je peux comprendre certaines choses, que je les acquiesce ou cherche à 
les encourager. Et pis, soyez logique, la Confédération serait-elle un conglomérat de nationalités, ou une 
fédération de nationalités ? Il existe déjà l'UE pour ça...

Charles.- Mais je ne suis pas opposée à ton idée ! Eh, dis-moi, je viens de penser à un truc, là. Quelque 
chose m’intrigue, tu conçois l'économie comme l’extension de l'exécutif, ou comme un Pouvoir ? 

Louise.- En effet, c'est curieux.

Michel.- L'économie, c'est à dire la  Réponse que l'on apporte aux  besoins de l'Homme, n'est-elle pas 
aussi essentielle que le législatif, l’exécutif ou le judiciaire ? Et ces questions : quoi produire ? comment 
produire ? comment répartir ? Ne sont-elles pas des questions politiques ? Il faut imaginer la production 
et la  répartition  au minimum comme des exécutifs. Les besoins essentiels à la vie de l'Homme sont 
politiques et non d'ordre privé. La politique est le terrain du pouvoir, un pouvoir détenu par la population 
dans  une  véritable  démocratie.  Et  je  le  répète,  une  population  qui  dans  le  communisme  détient  la 
propriété des usines, des centrales thermiques, des champs, des machines agricoles, etc, cela en commun. 
Et qui détient vraiment la propriété, en fait ce qu'il en veut.  C'est parce que l'économie est essentielle à la 

ethnique* : sens premier de nation (du latin « natio » : race, progéniture, espèce, peuple...). Je préfère cette définition qui est simple, claire, plus proche de  
son étymologie et évite les bricolages sémantiques pour réhabiliter un mot qui ne le mérite pas.  
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vie, parce qu'elle est la propriété de ce commun, qu'elle devient sinon un pouvoir à l'instar des trois 
autres,  au moins  devrait  prendre place dans  l'exécutif ;  elle  deviendrait  la  mise en application  d'une 
décision collective. La  Société  demandera à ce que l'on applique des  quotas ; que l'on produise d'une 
certaine manière : qualité, impact sur les ressources et l’environnement, etc ; et une répartition qu'elle 
aura choisie. L'économie est inaliénable du champs politique, malgré ce que l'on cherche à nous faire 
croire. Elle nous est nécessaire, elle touche à notre survie ! Nous y reviendrons si vous le voulez bien, il 
nous faudra énoncer les fédérations régionales de branche de métiers et le Comité Économique.

Charles.- Bien sûr. 

Louise.- Ces districts, alors ?
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III

LES DISTRICTS

Michel.-  Nous  devions  donc  commencer  par  le  premier  échelon.  Un  premier  échelon  qui,  je  vous 
préviens, ne fera que hanter tous les autres, étant le tenant de l'horizontalité du pouvoir. Je le nomme 
district.  C'est  aux  districts  d’accueillir  l'entité  politique  la  plus  importante :  le  conseil ;  toujours  en 
référence  aux  conseillistes  tel  qu'Anton  Pannekoek  et  aux  premiers  soviets*.  Le  conseil,  sorte 
d'assemblée générale des citoyens d'un district, délibérerait sur absolument tout ce qui est en rapport avec 
la  vie  publique.  Il  est  à  ce  propos  l'organe  législatif,  bien  qu'il  nomme  un  comité  de  juristes  
professionnels ou amateurs, qui au fil du temps affineraient le cadre juridique. Ces mandataires seraient 
nommés pour un an à l'échelon régional, donc accessible à d'éventuels coups de gourdins, au cas où... Les 
membres de ce  comité juridique, un à deux par canton/commune d'une région, resteraient révocables à 
tout moment. Ils proposeraient des lois ou des normes qui seraient dans l'idéal débattues au sein des 
conseils de la région, et  dans le pire des cas votées par ceux-ci.  Cela étant,  les conseils  eux-mêmes 
pourraient  proposer  lois  ou  normes,  etc.  Les  conseils  devront  également  avaliser  ou  censurer  toute 
décision de justice. C'est-à-dire qu'ils auraient toujours le dernier mot, et s'ils décident d’acquitter, ils 
acquittent. Nous reviendront sur la justice lorsque nous parleront des régions. Les districts ont la charge 
de nommer les membres des  comités exécutifs (économique, santé publique, etc.),  législatifs (Comité 
juridique)  et  judiciaires  (régionales,  fédérales  et  confédéral).  De  même,  par  exemple,  un  conseil 
nommerait ou engagerait des agents municipaux pour la tonte et l'élagage des arbres. Ces agents seraient 
dans  ce  cas  considérées  comme  des  mandataires  exécutifs,  et  leurs  mandats  comme  leurs  activités 
économiques (leurs boulots). Cela peut-être étendu pour autre chose, par exemple pour la nomination des 
agents des eaux et forêts, des juges (échelon régional), des enquêteurs, organisateurs de fête, etc. Divers 
compétences  pratiques :  les  conseils  ont  un droit  de regard  direct  sur  leurs  écoles  (municipales).  Ils 
répartissent les habitations par famille et/ou habitants. Ont également un droit de regard sur la répartition 
des  biens  manufacturés  ou denrées  alimentaires.  Si  quelqu'un tape  un peu trop  dans  les  réserves,  il 
pourrait  en  être  discuté  en  séance.  Nous  pourrions  imaginer  là  qu'il  existe  comme  sanction  une 
distribution stricte de la quantité statistique moyenne de biens à l'année, au mois ou quotidiennement, 
c'est-à-dire : tant de calories (moyens) par jour pour l'adulte en question, tant de vêtements par an, etc. 
Répondre aux abus par le droit stricte, je trouve ça plus élégant qu'une visite en prison. Enfin, les districts 
préparent les  congrès de fédération et de confédération, mais ça j'y reviendrai plus tard... En tout cas, 
comme vous l'aurez compris, le district est l'organe principal de la démocratie, quel que soit l'échelon, 
local ou autre, étant donné qu'il décidera toujours en dernier recourt. 

Charles.- Pas de démocratie sans la main-mise totale de la population sur le pouvoir !  

Louise.- Mais il y a tant à dire ! 

Michel.- Ce n'est pas très claire ?

Louise.- Si si, mais c'est extrêmement complexe, je m'en rend compte maintenant, alors avec le détail...

Michel.-  Nous  laisserons  le  détail  du  détail  à  l'Histoire  future,  rassure-toi,  mais  je  me  sens  obligé 
d'expliciter mon discours, de donner des exemples ! Ce qui est sûr, c'est que dans notre propos nous ne
 

soviets* :  « conseils » en langue russe. Voir la brochure CNT-AIT intitulée : L'idée des soviets
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palperons pas du Code Civile ou Pénal, ni des normes ISO. De toute façon, le fonctionnement organique, 
dont les fameux « procédés légaux », serait retranscrit dans une Constitution. J'essaie juste de mettre un 
peu les choses en situation. C'est à la fois complexe mais d'une certaine manière assez simple, voire 
simpliste au regard de la complexité du capitalisme et de la myriade de régimes politiques qui lui collent.  
Nous ne feront que dans les généralités, une vue d'ensemble, pas de petits détails. Ça ne servirait à rien 
d'ailleurs que je ne vous expose un programme politique tout prêt-fait. Entre ce qu'on veut et ce que l'on 
peut, il y a toujours une différence. 

Louise.- Je me posais une question,  les séances au conseil seraient-elles obligatoires ? Puis, à quelle 
fréquence, et où ?

Charles.- Pour une nana pas branchée détails, t'es paradoxale, petite...

Michel.-  Charles !  Bien Louise,  le  conseil  ne serait  une obligation pour  personne.  Mais  il  faut  bien 
comprendre que si les citoyens abandonnent leurs droits, nous finirions vite dans la situation actuelle avec 
des  décideurs  et  une  aristocratie,  ce  n'est  pas  souhaitable.  Pour  moi,  ça  veut  surtout  dire  que  l'on 
abdiquerait notre citoyenneté véritable, celle de pratiquer la Politique.

Charles.- C'est pourtant un risque réel, qu'ils abandonnent encore une fois ce qu'ils ont gagnés par le 
sang.

Michel.- C'est un peu plus compliqué que ça, et tu le sais très bien ! L'abandon de la Politique par les 
petites gens c'est surtout le fait de leur éviction forcée  ̶ souvent par la violence ̶ du champ politique. Ou bien le fait d'une complexité institutionnelle qui n'a pas lieu d'être, il y avait à l'époque des sociétés très ^  souvent par la violence  ̶ souvent par la violence ̶ du champ politique. Ou bien le fait d'une complexité institutionnelle qui n'a pas lieu d'être, il y avait à l'époque des sociétés très ^  du champ politique. Ou 
bien le fait d'une complexité institutionnelle qui n'a pas lieu d'être, il y avait à l'époque des sociétés très 
évoluées qui n'avaient pas besoin d'un tas de conneries juridiques ou administratives comme on s'est fait 
les spécialistes aujourd'hui. Pour finir de te répondre Louise, nous pourrions faire les séances de conseil 
toutes les semaines ou une semaine sur deux, au moment où le plus de gens seraient disponibles : les 
samedis et  dimanches ? Après,  où ? Bien dans un lieu couvert  de préférence,  mais assez grand pour 
contenir 800 à 2000 personnes*, c'est faisable, j'ai déjà vu des assemblées générales plus peuplées que ça 
encore. Alors un gymnase, une salle de concert, un zénith ou un lieu que nous bâtirions à cet effet ? 

Louise.- Je vois ! Mais dans les quartiers où il n'y aurait pas de place ? 

Michel.- Ne t'en fait pas, de la place ça se trouve. Imagine une cour d'école, ils en ont mis partout de ces 
machins-là... Pis rien ne nous empêche de détruire un bâtiment vétuste et de le remplacer par une de ces 
salles.  Rien  n'empêcherait  non plus  que deux districts  se  partagent  le  même endroit :  une séance le 
samedi matin, une séance le samedi après-midi. Faut être pragmatique et ne pas se laisser impressionner 
par de petites choses qui peuvent être vite réglées. 

Charles.- C'est ben vrai ça, Michel ! Dis-nous en plus sur les autres échelons.

800 à 2000 personnes* : si un district peut compter entre 1000 et 2500 habitants, il y aurait un pourcentage plus ou moins élevé des moins de 17 ans au sein 
de ces populations (en 2011 en France, on comptait 24,6 % de moins de 20 ans. Source : INSEE). Les moins de 17 ans ne comptent pas parmi les citoyens, ils 
n'ont qu'un statut de mineur (n'ayant pas la majorité civile) et ne pourraient donc au mieux qu'être observateurs (à voir si l'on veut former les adolescents en 
les faisant assister aux séances de conseil).
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IV

CANTONS ET COMMUNES

Michel.- Nous en arrivons aux cantons et communes. Le canton est un assemblage de 10 districts ruraux. 
Les  communes  elles,  auraient  un  nombre  de  districts  défini  par  leur  population,  divisée  par  1750 
(moyenne de  la  fourchette  1000-2500).  Par  exemple,  pour  une  ville  comme Caen qui  fait  109 000 
habitants, nous diviserions ce nombre par 1750. Pour une ville qui compte une vingtaine de quartiers 
initialement donnerait 62 districts (théoriques). Mais on s'arrangera tout-de-même à ce que les districts 
correspondent  plus  ou  moins  aux  quartiers,  arrondissements  ou  cités  actuels.  L'important  est  qu'ils 
comptent entre 1000 et 2500 habitants environ. 

Charles.- J'ai cru comprendre qu'on était pas à une vache près. 

Michel.- Pis s'il le faut, nous couperons les quartiers en trois ou quatre. 

Charles.- Pourquoi pas ? Il n'y avait pas une histoire de comité pour les Cantons et Communes ?

Louise.- Mais non ! C'était pour la région, je crois...

Michel.-  Non  non,  Louise,  Charles  a  raison,  il  a  bien  un  comité  cantonal  ou communal,  avec  des 
mandataires élus pour un an, révocables à tout moment, qui aura pour but d’appliquer une « feuille de  
route », un mandat pour l'année, votée préalablement par les districts de la circonscription. 

Charles.- Le comité là aussi n'a aucun pouvoir et ne décide de rien, il ne fait qu'appliquer ? 

Michel.- Oui, c'est ça. Sinon, il y a une certaine ressemblance entre ce comité et nos « intercommunalités 
» actuels. Sa deuxième tâche serait de faire un compte-rendu sur le (bon) fonctionnement de l'entité, si 
elle remplie bien ses missions. Ainsi qu'un état des lieux (état des bâtiments et routes, abus, etc.) et des 
statistiques. Les districts des Cantons/Communes donneront à leurs comités pour mandat (la feuille de 
route),  de coordonner  les efforts  d’entretien des locaux (habitations,  entreprises,  écoles,  entrepôts  de 
ravitaillement), des voiries et routes secondaires ; d'organiser le transport scolaire (avec la fédération des 
transports publiques) et le ravitaillement (avec la fédération des transports marchands), en concordance 
avec le Comité régional Économique (dont dépendrait les transports publiques et marchands) ; apporter 
une aide à l'économie régionale par la réponse à certains besoins urgents des ateliers se situant sur leur 
territoire ;  s'occuper  des  remplacements  et  de  la  répartition  des  besoins  en  main-d’œuvre  (genre  de 
bourse du travail). 

Louise.- Cet échelon n'a qu'une fonction économique, ou il a également une fonction politique ?

Michel.- L'économie est politique, hein... Bon, cet échelon servirait de « filtre » aux nominations des 
commissions et/ou comités régionaux (juridique, judiciaire, santé publique, enseignement, économiques), 
aux propositions de congrès (par vote des assemblages de districts). 

Louise.- Je vois. C'est quoi un filtre ?

Michel.- Disons que c'est au niveau cantonal ou communal qu'on élit les mandataires, pas au niveau du 
district. Par exemple, une candidature au titre de juge se ferait par ce biais. Le candidat se présente pour 
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l'ensemble des districts de son canton ou de sa commune, et ces mêmes districts votent pour lui. Car ce 
n'est pas chaque district qui élit son juge, qui sera envoyé par la suite au Comité Judiciaire Régional. En 
fait, c'est une question de nombre. Imaginons par exemple qu'il y ait en Normandie un élection de juges,  
la  région compte environ 3,5 millions  d'habitants,  région plutôt  rurale,  si  on divise 3,5 millions  par 
25 000*, on obtient 140, nombre qui équivaudrait à environ 140 cantons/communes. Si on se dit qu'il faut 
2 juges par circonscription, ça nous fait un total de 280 juges pour la région Normandie. C'est là que joue 
le filtre !

Charles.- Ça fait peu, non ? 

Louise.- Oh non ! Ça fait beaucoup trop !

Michel.- Aujourd'hui, on doit tourner autour d'1 (0,91) juge pour 10 000 habitants, c'est peu par rapport 
au reste de l'Union Européenne, mais suffisant je pense, dans une société apaisée. Nous reviendrons sur la 
Justice, on ne développera pas ce point maintenant. 

Louise.- Ah... OK. Et curiosité personnelle, le Comité Judiciaire Régional ira à Caen ou à Rouen ?

Michel.- Elle est taquine ! Au Mont-Saint-Michel, pour faire plaisir aux bretons !

Charles.- Ah ! ah ! Qui taquine qui, là ? ! Et cet échelon, a-t-il d'autres compétences ?

Michel.- Oui, divers autres compétences : ils accueilleraient les entrepôts de ravitaillement où iront se 
servir  les  habitants  en  biens  divers.  Ils  organiseraient  la  sécurité  civile  de  leur  circonscription,  qu'il 
s'agisse  des  sapeurs  pompiers, ou  d'éventuels  tours  de  gardes** si  le  besoin  s'en  fait  sentir,  et 
probablement s'occuperaient de la  sécurité routière. Enfin, ils auront le soin de la  Carte Scolaire des 
(petites) écoles et collèges, même si les programmes seraient régionaux. 

Charles.- Ben, d'autres idées ? 

Louise.- Passons à un autre échelon, ça m'intéresse ! 

25 000* : chiffre haut d'habitants ( théorique) par canton. Ce chiffre car, la région Normandie est principalement rurale. 
tours de gardes** : par des milices populaires (pour ne pas parler des milices bourgeoises sous l'Ancien Régime, qui avaient cette fonction) ?
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V

LES REGIONS : L'ECONOMIE

Michel.- Je continue ! Donc, l'échelon régional maintenant. Il nous faudra aborder les différents comités 
régionaux : Juridique, Judiciaire, de l’Enseignement, de la Santé publique, Économique. Mais c'est sur ce 
dernier que je vais pour l'instant m'arrêter. En effet, c'est ce qui incarnerait largement une région. Dans 
ma vision, l'économie est grandement régionale. Je vais donc d'abord vous en parler ; avec un peu de 
détails ma petite Louise... Cela vous dérange ?

Charles.- Non vas-y, ne l'écoutes pas pardi !

Michel.- Nous pouvons donc séparer l'économie en trois grandes sections. La première, la production : 
qui compte les  secteurs du primaire et  du secondaire, grosso-modo matière première et transformation 
(champs/mines/énergies  et  puis  industries/artisanat).  La  seconde,  la  répartition :  l'acheminement  des 
produits,  par  voie  maritime,  routière,  ferroviaire  et  aérienne,  les  entrepôts  de  ravitaillement  et  la 
distribution.  Enfin,  la  troisième,  les  services :  Les  transports  collectifs,  service  des  postes, 
télécommunication, la météo, etc. Si nous ne parlons pas des journaux, c'est que ceux-ci sont totalement 
libres, bien qu'il existerait une télévision fédérale et certainement des régionales. 

Charles.- Pourquoi ce découpage ?

Michel.-  Ce  découpage  est  utilitaire.  Au  risque  d'être  redondant,  on  produit  puis  on  achemine  des 
produits ; puis, ce sont les services, qui ne peuvent compter comme des productions matérielles.

Charles.- Ok.

Michel.- Après, l'économie s’organise autour de trois grands axes : (1) un Comité Économique Régional  
fait  appliquer  (2)  des  matrices  économiques  (issues  de  la  planification  de  l'économie)  à  (3)  des 
fédérations de branche de métiers.  Le comité économique pourrait  dans certains cas, coordonner les 
fédérations.  Les  fédérations  elles,  remplissent  leurs  quotas,  suivent  des  normes  (qualités,  sanitaires, 
environnementales) et procédés de fabrication (travail/environnement), et s'occupent de répartir sur le 
territoire  régional  le  travail  entre  ateliers.  Les  quotas,  normes,  etc,  seront  la  mise  en pratique  d'une 
« matrice économique », un mandat. Cette matrice, ou plutôt ces matrices, nous les établirions à partir des 
statistiques  existantes  actuellement  et  des  futures  demandes  de  la  population,  dans  la  limite  du 
raisonnable, j'espère. Mais aussi à partir des savoir-faires traditionnels et industriels (peut-être en partant 
des  fiches  métiers  et des  process  de  fabrication),  des  avancés  techniques  et  technologiques  les  plus 
pointues, des nouvelles connaissances, scientifiques surtout. Pour faciliter la lisibilité et la répartition du 
travail,  les matrices seraient découpées en trois grands chapitres qui correspondent aux  trois grandes 
sections (production/acheminement/services).

Louise.- Et nous prendront en compte les contraintes environnementales, sans quoi nous nous mettrions 
la corde au cou, non?

Michel.-  Oui,  et  cerise  sur  le  gâteau,  nous chercherons à  faire  de  la  qualité  avec des  améliorations 
constantes, pis fini l'obsolescence programmée  ! Ce qui compterait pour nous, c'est de répondre d'abord 
aux besoins et de rationaliser l'économie. 
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Charles.- C'est vrai que jouer sur les bénéfices ou sur les pulsions des consommateurs n'est rationnel, 
devrais-je dire intéressant, que pour les capitalistes ! Et les fédérations de métiers, comment fonctionnent-
elles ?

Louise.- Et qu'en est-il de la monnaie ? De la prise au tas ? Des coopératives ? Et le troc dans tout ça ?

Michel.- Houlà ! Une question à la fois ! Je répons à la première, pis aux autres. Les fédérations sont 
circonscrites à l'intérieur de leur région, sauf exceptions.

Charles.- Quelles sont-elles ? 

Michel.- L'import et l'export. Prenons par exemple un échange entre la Normandie et le Bordelais. En 
Normandie  on  produit  de  bonnes  quantités  de  blé,  alors  que  dans  le  Bordelais  c'est  plutôt  le  vin. 
Imaginons qu'en Normandie on rêve de boire un petit bordeaux, et qu'en même temps dans le Bordelais 
on ait besoin d'un certain volume de blé impossible à produire du fait de sa spécialisation. Il nous suffirait 
d'avoir un quota de blé réservé pour le Bordelais, pis un quota de vin en partance pour la Normandie. 
Seulement  ce  schéma  implique  que  la  « fédération  des  transports  marchands »  sorte  des  frontières 
régionales,  et  qu'il  y  ai  un  département  fédéral au sein de  cette  fédération afin  de répondre  à  cette 
problématique. Cela implique aussi que les quotas sont : soit décidés entre régions, mais là attention à ne 
pas  tomber  dans  un  embryon de capitalisme,  soit  vus  préalablement  lors  d'un  congrès,  ou soit  déjà  
existant dans la « matrice ». Tu comprends ?

Charles.- Oui.

Michel.-  Donc,  à  nos  moutons !  Une  fédération  économique  est  dans  ma  pensé,  un  regroupement 
d'ateliers  autonomes  d'une  même  branche  de  métiers.  Par  exemple,  la  menuiserie  du  bâtiment,  la 
charpente,  la  maçonnerie,  l'architecture,  le  génie  civil,  la  plomberie,  l'électricité,  etc,  formeraient  la 
« fédération  du  bâtiment ».  Autre  exemple :  scierie,  menuiserie  intérieur,  ébénisterie,  sculpture 
formeraient la fédération du bois. Et rien n'empêcherait, bien au contraire, la fédération du bâtiment de 
commander du bois pour un de ses ateliers de charpente, de menuiserie, ou de maçonnerie ; suffit de 
demander si la matrice ne put déjà le prendre en compte dans ses quotas. Et nous le pourrions très bien,  
car je prévoie un léger surplus en cas de coups dur, faisant toutefois attention aux abus. Les fédérations  
de branche de métiers travaillent ensembles. Voici schématiquement l'exemple d'une commande inopinée 
d'une pièce de moissonneuse batteuse : 

Un atelier agricole (ferme, exploitation) a besoin d'une pièce, donc au nom de la 
fédération  Agricole,  commande  la  pièce  à  la  fédération  des  constructeurs 
automobile     ;   fédération des constructeurs automobile -> extraction fer et extraction 
charbon –> fédération des transports marchands –> Fédération du traitement des 
métaux  –>  fédération  des  transports  marchands  –>  fédération  des  constructeurs 
automobile  –> fédération des transports marchands –> Entrepôt de ravitaillement 
du district (ou canton, commune) numéro tant –> Atelier agricole. (au nom de la 
fédération Agricole) 

Charles.- Évidement c'est pour illustrer, je crois que nous ne ferions pas marcher la machine économique 
uniquement pour une pièce, n'est-ce pas ?
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Michel.- Bien sur ! Donc, à l’intérieur de chaque fédération il existerait des ateliers, et/ou lieux de travail, 
qui seraient autogérés par leurs travailleurs. C’est-à-dire qu'ils décideraient la répartition du travail entre-
eux, ainsi que les cadences, etc. Par contre ils doivent remplir leurs quotas, car un atelier n'appartiendrait 
pas qu'aux ouvriers qui y travaillent, mais à l'ensemble de la Société. Ne pas oublier qu'ils appliqueraient 
un mandat (dans le  cadre de  l'économie démocratique planifiée),  bien que celui-ci  ait  un statut  plus 
souple (emploi fixe). Je part du principe que la Société décide de ce qu'elle veut faire de ses moyens 
économiques, enfin je crois...

Charles.- Oui, c'est tout à fait logique !

Michel.-  Nos  fédérations  alors,  communiqueraient  avec  leur  comité  économique  régional qui  les 
informerait  tous  les  ans  de  leur  part  de  travail  contenu  dans  la  matrice,  selon  les  sections 
production/acheminement/services. 

Louise.- Mais avec ton découpage production etc, tu n'as pas peur que plusieurs ateliers ou fédérations 
cumulent les trois ?

Michel.- Bien, c'est comme ça en effet que je vois les choses. Les fédérations pourraient se retrouver 
avec  des  départements  spécifiques  de  production/acheminement/services,  comme par  exemple  la 
Fédération  du  Bâtiment  qui  produirait  à  la  fois en  atelier  et  sur  le  chantier,  et  ferait  aussi  de  la 
maintenance  (services)  chez  l'habitant.  Et  parfois  on  se  retrouverait  avec  une  fédération  totalement 
sectionnelle, comme la Fédération des Transports Marchands qui ne fait qu'acheminer.

Louise.- D'accord !

Michel.- Ensuite, la coordination interne des fédérations se ferait par le biais de secrétariats, minimalistes 
j'entends  bien,  qui  communiqueraient  les  quotas  entre  ateliers  selon  des  critères  précis :  charges  de 
travail, grandeur de l'atelier, spécialisation, etc. 

Louise.- Et s'il ne s'entendent pas ? Qu'ils n'arrivent pas à bien se partager les tâches ?

Michel.- S'il y a litige sur la répartition du travail, ça serait au comité économique régional de trancher 
comme je l'ai sous-entendu tout-à-l'heure. 

Charles.- Pourrions-nous imaginer qu'il existe annuellement une assemblée générale des ateliers de toute 
une fédération, qui s'exprimerait sur leur fonctionnement interne, avec propositions et votes ? 

Michel.-  Oui,  très  clairement !  Et  pis  vers  l'extérieur  des  fédérations,  ils  communiqueraient  leurs 
observations, leurs critiques ou feraient des propositions au comité économique régional, qui à son tour 
les communiquerait aux districts pour être approuvées ou non.

Charles.- Intéressant ! Et qui nommerait ce comité économique ? Peuvent-ils être dissous si jamais... 
enfin tu vois ?

Michel.- Et bien ce comité serait élu par les districts de sa région pour une durée de deux ans, eux aussi 
révocables à tout moment. En revanche, on changerait un mandataire sur deux tous les ans, pour que les  
anciens  apprennent  aux  nouveaux,  l'économie  ce  n'est  pas  simple.  Et  pour  répondre  à  ta  deuxième 
question, tout comité est dissoluble, les régionaux le seraient  par exemple par une  motion de censure  
approuvée à une majorité saine (51%) des districts de la région.

Louise.- La mission de ce comité déjà ?
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Michel.- Bien,  le  comité  économique est  un  exécutif,  donc  sa  mission  serait  de  faire  respecter  les 
matrices,  faire  un  compte-rendu  sur  l'année  écoulée,  réévaluer  les  statistiques  des  besoins  et  de  la 
productivité. Il aurait aussi la charge de soumettre les modifications apportées aux matrices régionales, 
fédérales et confédérale au vote des districts pour être approuvées. 

Louise.- Oh ! Tu prévois plusieurs matrices ? 

Michel.- Oui, il y en aurait trois, car trois étages : régional, fédéral et confédéral. Dans l'idéal, ce sont les 
régions  qui  font  le  gros  du  boulot,  car  censées  être  autonomes.  Du  reste,  il  s'agirait  de  denrées 
alimentaires, de matières premières, de produits industriels, etc, que l'on ne peut trouver dans sa région. Il  
serait nécessaire dans ce cas de faire avec les liens fédéraux, cela donc, se déciderait sur d'autres échelons 
que le local. Sinon, une région ou une fédération de régions, ne pourrait exiger à une autre d'extraire du 
plomb pour son propre compte. Ou qu'une refuse un complément de blé à une autre sans raison valable.  
Etc. Il faut bien que tout cela soit planifié et retranscrit quelque-part, que ce soit net et clair. Ainsi, tout 
serait établi au préalable dans ces trois matrices. De même, ce dont j'ai parlé à l'instant, serait prévu un 
pourcentage de surproduction pour compenser en cas de mauvaises récoltes, d’intempéries dévastatrices, 
d'incendies, etc. Nous devons prévoir à minima ces risques. Ce qui n'empêche que parfois, en plus des 
surplus,  il  faille  répondre  à  une  urgence  comme  les  guerres  ou  catastrophe  de  grande  ampleur  par 
exemple, et donc augmenter provisoirement les rendements. Les probabilités ont leurs limites.

Louise.- Mais, imagine qu'il n'y ait ni catastrophes, ni guerres ou je sais quoi. Nous en ferions quoi des  
surplus, car tous les ans nous en aurions toujours d'avantage ?

Michel.-  Oui  bien,  chaque année,  les  surplus  non écoulés  pourront être  échangés  à  l'extérieur  de la 
Confédération contre des produits ou devises. 

Charles.- A quoi nous serviraient des devises étrangères ?

Michel.-  Les  devises  capitalisées  nous  permettraient  d'acquérir  des  biens  que  ne  produira  pas  la 
Confédération, du moins pas en nombre suffisant, ou permettre à la fédération du loisir de proposer des 
voyages à l'extérieur de la Confédération, comme un tour opérateur. A l'inverse, si des touristes veulent 
visiter notre Confédération, nous pourrions leur tarifer le séjour : hôtel, transports, nourriture, quelques 
biens d'équipements (carte, chapeau, etc). Suffit, une fois à la frontière ou à l'aéroport, de passer au local 
le plus proche de la fédération du loisir et de payer une carte à puce forfaitaire (nombre de jours, nombre 
d'enfants,  etc).  S'ils  veulent  rester  plus  longtemps,  ils  pourront  toujours  recharger  leur  carte.  Nous 
n'aurons qu'à accumuler les devises, et a les partager entre fédérations de régions, ou même régions. Mais 
l'utilisation des devises serait très encadrée, et interdite à l'intérieur de la Confédération (sous peine de 
bannissement ?). On pourrait imaginer que la gestion serait donnée à un comité, ou à une fédération de 
métiers, voire à la Poste qui fait déjà ce travail de « banque ». Je ne sais pas, à débattre...

Charles.- Intéressant ! En tout cas t'as raison, comme t'as dit t'à-l'heure, faut prévoir qu'il peut y avoir de 
l’imprévu, d'une certaine manière. J'aime bien ce côté « plan quinquennal », ça fait soviétique...

Michel.- Non, il ne s'agit pas de plans quinquennaux, nous sommes dans une  économie démocratique, 
non  bureaucratique.  Je  ne  vais  certainement  pas  confondre  l’expertise  de  professionnels  avec  les 
fantaisies de Staline ou Khrouchtchev. L'économie est, je le répète encore et encore, en grande partie 
régionale. La matrice régionale se basera sur la statistique des besoins moyens d'un individus, multiplié 
par le nombre d'habitants de la Région, de plus il faut y ajouter un surplus qui serait peut-être de 5 à 10% 
(à débattre) qui comblerait ainsi les trous. S'il y a des matrices fédérales et une confédérale, c'est juste 
pour répondre aux besoins auxquels certaines régions ne peuvent répondre. Les régions qui produisent un 
fort ratio industriel n'auront peut-être pas le temps ni les bras pour avoir une agriculture importante, et 
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vis-et-versa. Il faudra bien qu'une partie des denrées alimentaires viennent d'autres régions voire d'une 
autre fédération, et cela doit être prévue dans ces deux matrices. La matrice confédérale serait la moins 
lourde à planifier, il s'agirait principalement de minerais et d'énergie, ainsi que la fabrication navale et/ou 
aéronautique,  la  fabrication  de  turbines,  de  composants  informatiques,  etc,  qui  requièrent  tous  une 
spécialisation et un savoir-faire très pointus qui ne sont pas partagés par tous les pays du Monde, en tout 
cas pas actuellement. Les matrices seraient approuvées pour la région tous les ans par référendum, pour 
les fédérations de régions tous les deux ans au Congrès bisannuel, pour la Confédération tous les quatre 
ans  au  Congrès  Quadriennal. Bref,  dans  les  matrices  sont  incorporés,  les  quotas, 
l’approvisionnement/acheminement  des  besoins  industriels,  les  besoins  des  particuliers  (besoins 
statistiques multipliés par  le  nombre d'habitants)  et  autre,  ainsi  que la façon de produire (respect de 
l'environnement), la planification à minima des services, pis enfin la qualité (normes industrielles ISO et 
plus encore !) 

Charles.-  C'est  vrai  que nous voulons de l’électroménager  qui dure plus de vingt-cinq piges,  et  des 
bagnoles peu consommatrices avec une durée de vie très très longue. Sans compter que nous aurions la 
possibilité de changer les pièces à volonté, non ?

Michel.- Oui ! Pour une plus longue durée de vie c'est sûr, mais surtout pour l'amélioration constante des 
produits qui nous éviterait le gâchis. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est que l'organisation du travail se 
ferait  par  les  travailleurs  eux-mêmes.  S'il  y  a  à  respecter  une  façon  de  produire,  des  normes,  etc,  
l'organisation du travail au sein des ateliers, tout comme les formations, seraient l'apanage des ateliers ou 
des fédérations de branche de métiers, non pas celui de technocrates ou de bureaucrates. Les menuisiers 
dispenseront  leurs  savoirs  à  des  apprentis,  directement.  Même  si  nous  pouvons  toujours  imaginer 
l’existence de Centres de Formation Régionaux pour les aspects stricto-techniques, ou l'enseignement 
général. C'est bien aux experts et/ou aux hommes de terrain d'organiser le travail, non pas à ceux qui n'y 
connaissent rien ! Y'a rien de soviétique là-dedans...

Charles.- Je comprend ! Je comprend ! 

Louise.- Et dans cette organisation de l'économie, je peux travailler où je veux ? Je peux pratiquer le 
métier que je désir ?

Michel.- Évidement. Si tu vis à Vroncourt-la-Côte et que précédemment tu travaillais à Clefmont, rien ne 
s'opposera à ce que tu continue comme ça, comme avant... Et tu pourras changer de métier en cours de 
route, si le cœur t'en dit !

Louise.- Question bête, tu penses qu'il pourrait encore y avoir des syndicats, ou des gréves ?

Michel.- Ce n'est pas si bête, je ne me l'était même pas posée, cette question ! Bien, si la Société exige 
trop aux travailleurs d'un secteur, je pense qu'ils auraient le droit de se défendre et de faire gréve et de se  
constituer en syndicat. Il y a des limites à tout, sinon c'est autoritaire... 

Charles.- Oui, pas si bête... Et la répartition des biens ?

Michel.- Alors, les biens quels qu’ils soient sont la propriété de la Société. En revanche, on concède 
l'usage, souvent à vie, à un groupe ou a un particulier. Par exemple, une habitation est concédée à une 
famille, à un couple. L'entretient du bâtiment est à la charge de la Société. Le  district ferait appel à la 
fédération du bâtiment afin de rénover les logements. Si les parents d'une famille meurent, en premier 
lieu nous proposerions l'habitation aux enfants. Si aucun membre de la famille n'est intéressé, ou qu'il y a 
conflit, d'autres emménageront. Nous concéderons aussi qu'il existe une charge affective à certains objets 
ayant appartenu aux défunts et, dans la mesure du raisonnable (car le vase de la dynastie Ming ou le 
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Picasso de la mémé seront reversés à la Société si elle le souhaite), ceux-ci reviendront à la famille grâce 
à un testament approuvé par le district. Le buffet en chêne sculpté de maman ou le tour à bois du papi 
n'intéresseront pas la Société, à moins qu'il y ai une telle accumulation d'objets que pour ouvrir la porte il 
faille dire : « Sésame, ouvre toi ! »

Louise.- Et ma paire de lunettes, elle est à moi ? 

Charles.- Apparemment, elle appartiendrait à la Société mais on te concéderait l'usage à vie, c'est ça 
Michel ? Sinon, un objet que je fabriquerai moi-même, c'est le mien ?

Michel.- C'est exactement ça, Charles ! Et la propriété de biens « non vitaux », dont ne feraient pas partie 
tes lunettes pour le coup, pourront être confisqués si un membre de la Société ne veut pas travailler. 
D'ailleurs,  la  citoyenneté  étant  accordée  du  fait  de  la  participation  à  la  vie  collective  (et  donc 
économique), il perdrait et sa citoyenneté et l'usage des biens.  Un objet que tu fabriquerais toi-même, tu 
l'aurais fabriqué seulement parce que la Société t'aurait nourrie, t'aurait logée, t'aurait soignée, t'aurait 
permis  d'avoir  des  outils,  de la  matière  première,  du temps,  etc.  De plus,  dans  notre  République la 
propriété est collective, elle est sociale. De fait, le bois des forêts, la terre, les fleurs, les minéraux, l'eau, 
etc, tout hormis les être humains, voire les animaux, est la propriété sociale. Si quelqu'un veut vivre en 
hermite au fin fond des Cévennes, il vivra grâce aux biens de la communauté, de la châtaigne au petit feu  
de bois. Cependant, l'objet que tu fabriquerais toi-même nous aurions envers lui un autre regard, car il y a 
de toute évidence une charge affective qui serait attachée à cette objet,  il  ne pourrait  donc pas t'être 
confisqué. C'est ce que je pense, en tout cas. 

Louise.- Ça rigole pas...

Charles.- A débattre certainement, mais si je ne suis pas opposé sur le fond, devrions-nous empêcher 
quelqu'un de vivre cooloss dans les collines ?

Michel.- Ben il le pourra, étant donné que s'il  ne participe pas à la vie collective (économique entre 
autre), on ne pourra ni lui confisquer ses biens vitaux, ni ce qu'il a produit lui-même. Cependant, attention 
aux formes de proto-capitalisme tout de même, ou bien à ne pas déstabiliser la Société car dans ce cas, la 
Société aurait le droit légitimement de se défendre. 

Charles.- P'tit malin, va ! Et moi qui pensais que tu ne voulais pas des parasites, mais t'en est un, donc...

Michel.- ...donc voilà, je reprend où j'en étais tout à l'heure ! Ça serait au conseil de district d'établir sur 
son territoire la répartition des biens mobiliers comme immobiliers. Pour les besoins fondamentaux, le 
district aura droit de regard à cause d'éventuels abus et, parce que proche. Je vous rappelle, surtout à toi 
Louise, que le district c'est d'abord toi, ta mère, ton voisin ou l'institutrice du coin. Ce n'est pas un machin 
détaché de je ne sais quel truc, un bidule inaccessible, c'est juste une réunion le samedi après-midi au 
gymnase... 

Charles.- Concrètement, j'irai chercher mes bagels aux sésames où, moi ?

Michel.- Ha ! Ha ! Les biens manufacturés, et denrées alimentaires cher Charles, seront disponibles dans 
des entrepôts, genre de grande-surface ou alors de petit local ressemblant à une épicerie. Ils seront tenues 
par des mandataires élus pour une durée indéterminée, révocables à tout moment en revanche, soumis à la 
censure selon l'échelon (district, canton/commune ou région), il y aurait seulement une fédération de la 
distribution, mais toujours à voir. La répartition au sein de ces entrepôts se fait grâce aux statistiques 
disponibles et à quelques demandes « hors matrice ». Nous pouvons également garder les boutiques déjà 
existantes, rien n'empêcherait le fleuriste de garder sa boutique, ni le boulanger sa boulangerie ou la 
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libraire sa librairie.

Charles.- Tu me rassure ! Mais, pour les plats et spécialités culinaires, on laisse une certaine liberté ? 
Parce-que la matrice me laisse penser que ce serait assez rigide, non ?

Michel.- Rien n'empêche la fédération du loisir de s'occuper de ça, ou à la fédération de la restauration. 
Pis,  s'il  y  a  une  demande faite  à  un district  pour  qu'un boulanger  aux spécialités  d'Europe-Centrale 
s'installe, rien ne les empêche de l'accepter. Peut-être faudra-t-il qu'il partage le fournil avec le boulanger, 
ou qu'il y ait une partie du ravitaillement en farines qui lui revienne ou je ne sais pas. J'imagine que dans 
certains villages ou quartiers, le boulanger serait à leur image. Rien ne t'empêche de faire faire toi-même 
la popote sinon, hein ? Ou de créer une association (de loisirs) pour promouvoir les pâtisseries, les pains 
et  spécialités  yiddish.  Pis la matrice régionale est  très modulable ;  tout le  monde n'a pas les mêmes 
besoins, les mêmes envies ou la même culture, je t'avoue que j'aurais du mal à me passer des pelmeni...

Louise.- Miam ! Et pour les gros trucs ?

Michel.- Alors, pour les véhicules, le gros électroménager (machine à laver) et le gros mobilier (buffet, 
armoire normande), il y aurait au préalable la commande d'un particulier au district (par le biais d'un 
secrétariat ?), qui communiquerait sa demande aux entrepôts. Un bon serait donné contre lequel il pourra 
retirer, par exemple, une voiture. Toutefois, cela resterait toujours soumis à la censure du conseil, si le  
conseil ne veut pas que vous ayez un énième véhicule, je le comprends...
 
Louise.- Au fait, y a-t-il du troc, ou de la prise au tas ? Et pour les coopératives ?

Michel.- Le troc, je pense que ça ne suffit pas pour faire une économie solide (surtout que nous sommes 
dans un système où la propriété est collective). En revanche, je n'y suis pas diamétralement opposé, tant  
que ça ne devient pas du proto-capitalisme. Je n'ai rien contre l'échange d'une peinture contre un gâteau...  
Les coopératives elles, ne sont pas compatibles avec le communisme, c'est d'ailleurs un aspect sur lequel 
Bakounine et Proudhon n'étaient pas d'accord. Le coopérativisme implique en toute logique que nous 
soyons dans une économie capitaliste, car il fonctionne aussi sur la liberté d'entreprendre, sur l'offre et la 
demande,  pis  la  propriété  n'est  pas  socialisée  mais  appartient  aux  producteurs  qui  s'associent.  Le 
coopérativisme implique également qu'il  peut exister une concurrence entre deux mêmes services, et 
pourquoi  pas  de la  publicité ?  Il  ne dit  rien sur la  planification,  laquelle  d'ailleurs,  serait  un frein à 
l'accumulation sans fin du capital (l'arrêt de mort en d'autres termes) qui, de surcroît, ne profiterait non 
pas  à  la  Société  dans  son  ensemble,  mais  à  quelques  ouvriers  associées.  Dans  le  cadre  actuel  du 
capitalisme,  pourquoi  pas ?  mais  au-delà  je  suis  sceptique. Si  la propriété  c'est  le  vol,  alors  le 
coopérativisme actuellement n'en est pas très éloigné, du fait du statut juridique de la propriété.

Louise.- La prise au tas ?

Michel.- J'y viens, patience... La prise au tas, dans l'idéal j'y suis totalement favorable mais, je ne la 
pense réalisable qu'après quelques générations. Alors, imaginons dans les premiers temps, une carte à 
puce avec un compte personnel. Ce compte pourrait être divisé en deux parties : quotidien/loisir. 

Charles.- C'est-à-dire ?

Michel.-  La  première  division  serait  pour  les  biens  de  tous  les  jours :  nourriture,  vêtements,  cahier 
d'écolier,  etc,  ainsi  qu'un nombre restreint  d'équipements  mobiliers disponibles,  comme un four,  une 
étagère, un mixeur, etc, qui serviront au remplacement, car l'équipement dans la période à laquelle je 
place ma vision est déjà finalisé (presque déjà aujourd'hui). Cette division, ne fonctionne pas avec un 
décompte numéraire de crédits, c'est plutôt un équivalent de la  carte de rationnement adaptée à la vie 
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contemporaine. Le compte est ajusté à la situation de l'usager, s'il a une famille, un enfant handicapé, etc. 

Charles.- Et pour la seconde ?

Michel.- La seconde division elle, est celle des loisirs. Elle détient un nombre de crédits déterminés, 
plafonnés, disons par exemple 1200 crédits maximum, soit  la valeur la plus élevée qu'on donnerait à un 
produit de loisir. C'est aussi le moyen de limiter l'envie de produit trop coûteux en temps et matières, car 
sans, qui pourrait empêcher un illuminé de s’offrir une pyramide de 100 mètres de haut comme caveau ? 
La valeur d'un bien de loisir serait soit arbitraire, soit calculé par le temps total qu'il a demandé pour être 
produit. On pourrait imaginer qu'un beau billard vaudrait 1000 crédits, un livre seulement 4, une boîte de 
peinture avec un jeu de pinceaux 40, un café 0,2, 350 crédits une semaine à l'hôtel pour les vacances, etc. 
Le compte recevrait chaque mois 300 crédits. 

Louise.- Et si une personne atteint son plafond de 1200 crédits et qu'elle ne dépense rien, qu'est-ce qu'il 
se passe le mois d'après ?

Michel.- Bien, si une personne ne dépense rien, qu'elle a déjà 1200 crédits, les 300 crédits qui devraient 
initialement s'additionner, ne lui seront pas versés. 

Charles.- Et on fait ce qu'on veut avec, c'est ça ?

Michel.- L'usager en dispose comme bon lui semble, et peut s'associer avec d'autres pour obtenir un bien 
collectivement, comme une moto, des machines outils, etc. 

Louise.-  Et  nous  pourrions  imaginer  un  plafond  plus  ou  moins  élevé  selon  les  situations :  famille 
nombreuse, célibataire, etc. 

Michel.- Oui, c'est aussi ça l'idée.

Charles.- Les biens de loisir seraient un peu à part dans la production, dans ce cas ?

Michel.- En effet, et de surcroît le crédit utilisé ne correspondrait pas forcément à ce qui a été produit 
dans  le  mois  ou  l'année.  Le  remplacement  en  rayonnage  lui,  se  ferait  à  partir  d'une  commande  du 
mandataire  boutiquier  et la  production  elle,  suivrait  son  cours  selon  les  statistiques  et  les  autres 
demandes. 

Louise.- C'est juste pour permettre au loisir d'exister librement, indépendamment de l'économie vivrière, 
quoi.

Charles.- Mais sans avoir les effets pervers d'une surconsommation de biens, d'où je crois les crédits, 
Louise !

Michel.- Je pense que nous pourrions même imaginer l'industrie du loisir comme une quatrième matrice, 
parallèle à la régionale. Nous savons également combien de ces biens sont consommés aujourd'hui par 
an. Car je vois mal comment prévoir régionalement ou fédéralement dans une matrice, les envies qui 
varient avec le temps (quoiqu'il y a quand-même des constantes, les jeux de société, les classiques par  
exemple), les sorties de livres, etc. Toutefois, je reste prudent sur l'économie du loisir, c'est à voir, à  
débattre. Nous pourrions toujours l'organiser en fédération du loisir, c'est même dans mon idée l'option 
que je choisis, comme vous avez pu le comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'une parti de l'industrie du 
loisir  ne dépendra pas du compte personnel (1200 crédits) et sera illimité, car beaucoup de supports 
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aujourd'hui sont numériques : films, jeux vidéos, E-books et musique. 

Louise.- Ce qui n'empêchera pas de soutenir la conception de biens culturels, de soutenir l'entretien de 
cinémas ou de salles de concerts, de soutenir la tenue de festival, j'espère ? 

Michel.- Ce qui n'empêchera pas de soutenir la conception de biens culturels...

Louise.- Et si je veux publier un livre, comment ça marche ?

Michel.- Une fois que tu as fini ton bouquin, tu l'envoie à la fédération du livre, là un correcteur t'aidera à 
corriger tes fautes de français, et seulement ça. Ensuite, si c'est ton premier livre, il sortira disons à 1000 
exemplaires. S'il  y a de la demande, ils  le réimprimeront.  Si tu es une auteure à succès,  bien,  ils  le 
sortirons  à  plus  grand tirage.  Si  ton  premier  bouquin  a  bien  marché,  le  second  aura  un  tirage  plus 
important, etc. Rien ne t'empêcherait en revanche de le publier sur internet, et la  fédération du loisir 
pourra faire imprimer et relier  le livre pour un particulier  pour quelques crédits,  mais sans qu'il  soit  
corrigé, à moins que ça soit déjà prévu comme ça...

Louise.- « Prévu comme ça »?

Michel.- Bien, au lieu d'un grand tirage, tu le fais corriger puis tu le postes sur internet. Là les personnes 
qui  veulent  le  lire,  téléchargent  le  PDF et  le  font  tirer  et  relier  individuellement  à  un  local  de  la 
fédération du loisir, qui te le sort en quelques heures parmi d'autres commandes, d'autres lecteurs... 

Louise.- Et ça ne risque pas d'être un peu lourd à faire faire ?

Michel.- Je n'ai pas dis que c'était pour du de Saint-Cloud ou du Rostand, mais pour une auteure qui se 
lance dans l'écriture ! Et si tu veux l'imprimer et le relier toi même, fais !

Louise.- Je vois...

Charles.- Tenez ! Et les bibliothèques municipales ?

Michel.-  Les  bibliothèques,  c'est  un peu selon la taille et  l'utilisation.  Les bibliothèques municipales 
actuelles  pourraient  être  du  ressort  des  Cantons/Communes,  et  pour  les  plus  petites  du  ressort  des 
districts. La BNF, du ressort de la Commune de Paris (va bien falloir filer du boulot aux parisiens). Pour 
les  bibliothèques  universitaires,  bien,  les  universités.  Tout  ce  qui  est  archives  départementales,  aux 
régions.

Charles.- Dans le fond, ça reste assez logique.

Louise.- Et pour le temps de travail, je me posais la question ?

Michel.- Tu sais, si on rationalise correctement l'économie, nous n'aurions peut-être que 20 heures de 
travail par semaine, ou un petit peu plus. 

Charles.- Hein ? !

Michel.- Je m'explique... Déjà, nous mettons fin à la technostructure, certain bras seront disponibles à 
défaut d'être sous terre.  Les administrations comme les caisses d'assurance maladie,  l'anpe et  encore 
moins les assedics, n'auront plus raison d'exister. Les PDGs et les conseils d'administration, les traders. 
L'industrie de la pub, le télémarketing, les industries de la malbouffe, la fabrication d'objet n'ayant que 
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pour seule utilité d'être mercantile, l'industrie du luxe, fini ! Aussi, fin de l'obsolescence programmée,  fin 
de la concurrence, etc. Et surtout les chômeurs ! Tout cela dégagera des bras qui pourront être employés à 
d'autres fins, comme dans le social : s'occuper des anciens par exemple, ou des enfants de filles-mères qui 
veulent faire des études, ou des personnes handicapées, ou des gosses un peu turbulents, etc ; ou encore 
dans la restauration du patrimoine, ou bien dans les industries, qui au passage, auront des tâches moins 
répugnantes qu'à l'heure actuelle. Et pis nous fêterions le grand retour de l'artisanat, fini le IKEA ! La 
meilleure qualité des produits nous permettra de produire moins à terme, du fait des remplacements et  
réparations décroissantes (théoriquement). 

Charles.- Et le temps gagné, nous pourrons le mettre en partie dans la politique, la gestion de la Cité. 

Louise.- Je pensais plus à ce qu'on s'amuse un peu... L'anpe, les assedics et l'assurance maladie aussi ?

Michel.- L'anpe, ce sera aux Cantons, Communes et districts de l'assumer, par le biais d'annonces de 
recrutement affichées, ou par le bouche à oreille. Rien n'empêche non plus un individu de démarcher 
auprès d'un atelier. Les formations adultes se feraient par le biais des fédérations de métiers où l'atelier  
formera directement. Les assedics, plus besoin. Il n'y aurait plus de chômage, du fait qu'on se partagerait  
les tâches équitablement, comme j'ai dit tout-à-l'heure. Et l'assurance maladie, pour quoi faire ? Il n'y 
aurait plus besoin des remboursements de frais médicaux ! Le médecin n'aurait-il pas un logement, de 
quoi se nourrir,  pratiquer un sport  comme tout les autres citoyens ? Et pis le matériel  médical ou le 
cabinet, n’appartiendraient-ils pas à la Société ? Pour l'arrêt maladie ? Ben tu donnerais ton papelard à 
ton district, et tu continuerais à recevoir ton quantum de biens et de crédits sur ton compte personnel.  

Louise.- Et les retraites ? 

Michel.- L'âge légal de départ pourrait être de 55 ans, voire moins selon les métiers (boulanger, maçon, 
couvreur, etc,), c'est la vie et la bonne santé des gens qu'on veut, pas de délires productivistes, donc. Là 
pareil,  pas  d'allocations,  juste  la  part  de  production  (plus  ou  moins  importante  selon  l'individu)  qui  
revient à chacun. Ne pas oublier que les anciens ont contribué par leur travail...

Louise.- Et les congés payés, les vacances, tout ça ?

Michel.- Les congés payés, il n'y en a pas. Les vacances sont comprises dans le tout. Tu touches toujours 
tes droits à la consommation et le quantum de crédits pour les loisirs. Après, pour ce qui est de la durée 
des vacances, je ne peux pas répondre, mais je pense au minimum cinq ou six semaines.

Charles.- Et que ferons nous des villes comme Paris, où tout est basé sur l'administratif et la finance ? 
T'à-l'heure tu  disais  qu'on donnerait  la BNF pour occuper  les parisiens,  mais  ils  ne vont pas tous y 
travailler, et ils aimeraient peut-être choisir d'autres boulots...

Michel.- C'est vrai que les grandes concentrations urbaines posent problème. Mais à Paris, il y a moyen 
d'y faire quelque-chose. Déjà nous pourrions en faire   ̶ souvent par la violence ̶ du champ politique. Ou bien le fait d'une complexité institutionnelle qui n'a pas lieu d'être, il y avait à l'époque des sociétés très ^  ce qu'elle est déjà partiellement   ̶ souvent par la violence ̶ du champ politique. Ou bien le fait d'une complexité institutionnelle qui n'a pas lieu d'être, il y avait à l'époque des sociétés très ^   une ville 
étudiante. Le tourisme ne disparaîtra pas non plus ; hôtels, restaurants (même si les conditions de travail 
ne seront plus les mêmes), monuments, musées, expositions, etc, il faut que tout ça survive ! Et nous 
pourrions  créer  des  ateliers  de  menuiserie,  de  maroquinerie  et  toute  sorte  de   travail  d'art ;  pis  des 
imprimeries, etc, ect ! Tu vois bien, il y a toujours moyen de trouver des solutions... 

Louise.- L'heure tourne, pourrions-nous causer de la justice, Michel ? 
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VI

LES REGIONS : LA JUSTICE

Michel.- Dans ma vision, la justice est régionale, grâce aux comités régionaux juridique et  judiciaire. Le 
premier  est  législatif,  le  second judiciaire.  Le  comité  juridique aura  pour  première  mission  de  faire 
respecter la Constitution (n'étant pas à proprement parlé législateur). Pour seconde mission, proposer au 
vote les lois aux conseils de district qui les feront respecter par un comité judiciaire qu'ils nommeront. 
Premièrement, le législateur résidera toujours dans l'ensemble des districts. Mais pour que les lois aient 
une  meilleure  cohérence  on  élirait  pour  deux  ans,  un  à  deux  juristes  professionnels  ou  non  par 
circonscription  (Canton/Commune),  ils  formeraient  le  comité  juridique.  Une  fois  élus  par  leurs 
circonscriptions, les mandataires juristes seront envoyés au comité. Les mandats sont révocables (à tout 
moment) par l'ensemble des districts de la région. Ce comité a pour fonction de chercher à améliorer le 
cadre  juridique  (la  Loi),  en  proposant  des  modifications  ou  bien,  en  collectant  et  en  traitant  les 
propositions de modifications venant d'un district. Une fois que la/les propositions sont jugées utiles et 
compatibles avec la Constitution (confédérale), les modifications sont soumises au vote des districts. Si 
elles  sont  adoptées,  elles  deviennent  valides  et  doivent  être  appliquées,  si  non,  elles  tombes  aux 
oubliettes.  Il  existerait  également  des  arrêtés  cantonaux/communaux  ou  de  district.  Par  exemple 
l'interdiction de faire du feu le dimanche, ou l'interdiction de stationner à tel ou tel endroit, etc. 

Louise.- Je te coupe ! La Loi est régionale, non pas fédérale ? 

Michel.- Oui oui... La Loi est bien régionale, en concordance évidement avec la Constitution qui s'étend 
à  l'ensemble  de  la  Confédération.  Je  continue...  Donc,  deuxièmement,  une  partie  des  juristes  de  ce 
comité, les professionnels, auront pour devoir d'épauler les juges lors des procès. Les juges, les juristes,  
les fonctionnaires, etc, formeraient le Comité Judiciaire Régionale.  Ce comité aurait pour obligation de 
faire respecter la Loi et de juger les infractions. Un juge serait élu pour deux ans par canton ou commune. 
Son mandat est non révocable, bien que s'il est jugé mauvais juge, il peut ne pas être réélus. Sa mission 
est d'interpréter les lois, dans certains cas déterminer la culpabilité en collège (avec deux autres juges), et 
de fixer les peines. Les juges seraient soit de véritables juristes, soit des citoyens lambda connus pour leur 
impartialité et leur honnêteté. Lors d'un procès, si c'est tantôt aux juges de déterminer la culpabilité d'un 
individu, ça peut être également le cas d'un jury populaire tiré au sort, évidement selon la gravité, qu'il  
s'agisse de  contravention, de  délit ou de  crime  on ne peut tout traiter de la même manière. Le crime 
requiert par exemple un jury populaire. Néanmoins, pour tout acte de justice,  le verdict  final restera 
toujours soumis à la censure des districts de la région. Ce seraient toujours à eux de valider une décision. 
Les  conseils  pourraient quant  à eux, former des  commissions judiciaires ponctuelles qui auraient  les 
mêmes prérogatives qu'une Cour de justice. Il suffirait d'élire un juge commissaire et de convoquer un 
jury  populaire.  Là  aussi,  la  décision  finale  reviendrait  aux  districts  de  la  région  une  fois  que  la 
commission judiciaire aurait exprimée son verdict. Si un conseil de district voulait faire lieu de tribunal, il 
en aurait le droit,  et pour toute infraction. Là pas besoin de juge, le conseil jugerait directement son 
citoyen, à moins que le méfait ce soit produit sur un autre territoire, ou que l'accusé soit issu d'un autre  
district. L'accusé pourra toujours  faire Appel au  comité judiciaire de sa région pendant une durée d'un 
mois. Pour une procédure de conseil-tribunal, le dernier mot lui revient intégralement, à moins qu'il y ai 
eu Appel. Et là rebelote, une procédure régionale est amorcée, et ce sont les districts de la région qui ce 
coup-ci, censureront ou non le verdict. Nous pourrions toujours garder au sein des  comités judiciaires  
régionaux l'ordre actuel  des juridictions, en tout cas, celles dont nous aurions encore besoin comme le 
Pénal (correctionnel, assises, un équivalent du tribunal de police) et le Civil. Je doute que nous ayons 
beaucoup  besoin  de  l'administratif,  de  la  Sécu,  encore  moins  des  financières  ou  politiques,  c'est  le 
communisme tout de même...
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Charles.- Ah, tu ne veux pas remettre au goût du jour les bailliages et parlements... Et les 1er et 2e 
degré ? et la Cassation ?

Michel.- Ni remettre au goût du jour les présidiaux... Nous garderons 1er et 2e, la Cassation pas besoin, 
ou  alors  par  référendum de la  fédération  de  régions,  mais  dans  les  circonstances  les  plus  extrêmes 
(Assises), on s'entend. 

Louise.- Existerait-il des prisons, une police, des enquêteurs ? 

Michel.-  Il  n'existerait  pas  de prison à  proprement  parler.  Seulement  dans  certain  cas  de pathologie 
mentale grave, une forme de mise à l'écart. Nous pourrions voir cela comme des maisons de repos, avec 
petit  jardin  et  personnel  compétant.  Évidement,  il  ne  s'agirait  pas  d'hôpitaux  où nous  mélangerions 
dépressifs  et  fous  dangereux.  Pour  le  malfaiteur  lambda ou pour  les  auteurs  de  crime passionnel,  il 
existerait d'autres peines. Par exemple pour un voleur, ce serait en réponse des travaux d’intérêt généraux 
en rapport avec son délit, ou une répartition juste des biens qui lui reviennent à l'année, histoire de le  
raisonner un peu, etc. Pour l'assassin, ce serait le bannissement. Dans certains cas, la privation des droits 
civiques ou l’ostracisme. Dans ma conception de la justice, rien d'irréversible n'est attenté par l'Institution 
contre qui que ce soit, l'intégrité physique et/ou mentale doivent être considérées comme sacrées. Il ne 
s'agit pas de punition, ou de dette à la Société, ou toutes les conneries du genre. Il s'agit d'une défense de 
la Société contre, non pas des individus, mais contre des actes qui la mettrait en danger. D'où l'isolement,  
la réparation ou le rappel à la Loi. Pas de peine de mort, pas de mauvais traitements, non seulement pour 
l'individu mais aussi, pour d'éventuelles conséquences postérieures (quand la vie n'a plus de valeur, tout 
devient  permis).   Alors,  existerait-il  une  police ?  Il  existerait  au  moins  des  groupes  d'interventions 
entraînés. Imaginons le chasseur* du coin qui, prit de folie, prend sa femme** en otage. Il faut savoir 
intervenir dans des situations de stress, savoir se mouvoir avec un gilet par balle et tout l'attirail, savoir se 
servir d'une arme. Étant d'un naturel méfiant, je pense qu'il pourrait y avoir des commissions d'enquêtes 
sur les activités de ces groupes d'intervention. Ils pourraient être dissous sur demande des districts ; gelés 
par celle du comité judiciaire ; voire, la suspension d'un élément qui pose problème si le comité judiciaire 
ou un district le souhaite. Pour maintenir la sécurité sur les routes, nous pourrions penser qu'il puisse 
exister une brigade routière qui mettrait le holà. Sinon, pour ce qui est d'une police type Police Nationale  
ou Gendarmerie, je me demande quelle en serait l'utilité dans une société communiste, qui aurait à mon 
avis  déjà  fait  disparaître  certains  comportements  que nous  connaissons  actuellement,  comportements 
largement liés aux frustrations, qui grâce aux principes d'Égalité et d'abondance, devraient être moins 
nombreuses. 

Charles.- Puis, rien n'empêche le citoyen moyen de remettre les pendules à l'heure au petit con du coin, 
sans la jouer cow-boy évidement... 

Louise.- Et pour les enquêteurs ? 

Michel.- Les enquêteurs, je pense que pour mener une enquête à bien, nous ne pouvons nous payer le 
luxe de nous en passer. Il pourrait y avoir une police judiciaire rattachée au Comité Judiciaire Régional. 
Ces « policiers » seraient des enquêteurs professionnels, non mandatés, mais soumis à la censure des 
districts. Nous pourrions imaginer qu'il y ai  également des juges d’instructions, élus pour quatre ans 
(voire plus), par région et révocables par une censure de 2/3 des districts de la région (des fois qu'ils 
auraient flairés un gros gibier). Le juge d'instruction serait libre de ses investigations, mais aurait une 
connaissance approfondie du droit. Les districts eux aussi, pourraient créer des commissions d'enquête, 

chasseur* : à voir si nous accepterions encore ce loisir. Bien que la battue serait encore nécessaire pour la régulation des espèces. 

Femme** : à voir si nous accepterions encore cette bouffonnerie (le mariage). Bien qu'il faille certainement se pencher sur le statut de la famille.
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dont la fonction serait d'enquêter et de monter un dossier qui sera ensuite soumis à un tribunal. Ai-je 
répondu à ta question Louise ?

Louise.- Oui, mais je trouve ça un peu réac, dans l'ensemble !

Charles.- Réac je ne sais pas, mais ça reste démocratique en tout cas. Au départ, quand tu disais Michel 
que la Justice serait régionale, j'imaginais qu'elle serait un peu déconnectée de la base. Mais les districts 
gardent un énorme pouvoir, en fait si je comprends bien décident de la pluie et du beau temps en matière  
de justice, c'est pas plus mal. Et sinon, les experts psychiatres, le procureur, les avocats, etc, qu'en est-il ? 
J'me pose une autre question, s'il y avait un litige inter-régional, comment ça se passe ?

Michel.- Je te réponds après Charles. Louise, il n'y a pas de société sans maux, qu'on le veuille ou non. 
Pierre Besnard* disait que : « Seuls, des rêveurs pourraient croire cela, considérer le problème comme  
résolu  et  s'en  désintéresser.  Des  révolutionnaires  conscients  n'ont  pas  le  droit  de  raisonner  ainsi. »  
Charles, bien évidement que les districts ont tout pouvoir ; ce n'est plus de la démocratie sinon... Et oui, 
dans  certains  cas,  il  y  aurait  bien des experts  psychiatres,  qu'ils  soient  demandés par  la  défense,  ou 
l'accusation. Ce peut-être tout bonnement un psychiatre praticien, je ne suis vraiment pas expert sur la 
question. Je suppose que l'on suivra un peu ce qui ce fait aujourd'hui en la matière, cependant, en y  
introduisant une dimension humaine.

Charles.- Et si lors d'un procès un malade mental accusé par la Cour, est acquitté par les districts ?

Michel.- Ça pourrait être aux districts qui ont votés l'acquittement de prendre en charge l'individu.

Charles.- Et s'ils ne le font pas ?

Michel.- Bien s'il y a récidive, les sots pourront toujours pleurer sur leur propre bêtise, que veux-tu que je 
te  dise ?  Tu  t'attend  à  un  système  parfait ?  Même  dans  les  « démocraties  bourgeoises »  il  y  a  des 
conneries d'faites. Revenons-en à nos moutons...  Oui, le procureur existe en effet,  mais ce terme est 
aujourd'hui  galvaudé du fait  de  sa  soumission au  Pouvoir  exécutif,  on l'appellerait  alors :  l'« avocat  
général »,  il  serait  indépendant.  L'avocat  général  représenterait  en  quelque  sorte  la  Société,  c'est 
l’accusateur.  Cependant  la  fonction  pourra  également  être  prise  par  un  juge  d'instruction,  ou  une 
commission d'enquête ou un  particulier représenté ou non par un avocat. Les avocats généraux seront 
élus par les districts de la région pour deux ans, mandats non révocable (à moins d'une dissolution du 
Comité Judiciaire Régional). Il aurait autorité sur la police judiciaire lors de son enquête. 

Louise.- Et pour la défense, les avocats, etc, ?

Michel.-  Les  avocats  eux,  seraient  des  juristes  professionnels  qui  auraient  leur  fédération  (sorte  de 
Barreau). Mais un particulier pourrait dans ma vision soit être sa propre défense, soit demander à un 
citoyen non juriste  de l'être.  Ceci  est  évidement  très  parcellaire,  nous pourrions  dire  un mot sur  les 
substituts de l'avocat général (seconds), sur les greffiers, etc. Le droit français comme les autres, devront 
être modifiés pour être en concordance avec la Constitution et le nouveau fonctionnement. Le but est de 
rendre la justice plus simple, accessible à tous, c'est un enjeu démocratique.

Louise.- Et la présomption d'innocence ?

Michel.- Innocent, avant d'avoir prouvé la culpabilité !

Pierre Besnard* : (1886-1947) anarcho-syndicaliste cofondateur de la CGT-SR où il fut secrétaire général (1929), puis participe à la création de la CNT-AIT  
France en 1946. La citation est tirée de sa brochure : le Monde Nouveau, 1934.
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Charles.- Et pour les conflits inter-régionaux ?

Michel.- Pour les litiges inter-régionaux, une motion* des Comités Économique et Judiciaire régionaux 
aura autorité fédérale (bien que provisoirement, car pas officielle techniquement, ce sont toujours les 
districts qui valident les décisions). Une motion du Comité Judiciaire fédéral aura autorité confédérale 
(provisoirement).  Mais  lorsque  qu'il  y  a  motion  et  contre-motion,  les  deux  parties  adverses  sont 
départagés  par  un « comité  judiciaire fédéral »  dans les  cas  régionaux,  et  par  un « comité  judiciaire 
confédéral » dans les cas fédéraux. Ces deux comités seraient élus à chaque Congrès, fédéral (bisannuel) 
et  confédéral  (quadriennal).  Pour  le  premier  tous  les  deux ans,  pour le  second tous  les  quatre,  avec 
dissolution (d'un comité) possible par référendum. Le « comité judiciaire fédéral » agit sur les litiges 
inter-régionaux jusqu'à décision finale du  Congrès Bisannuel ou référendum. Le fonctionnement est le 
même  pour  le  « comité  judiciaire  confédéral »,  qui  tranche  sur  les  litiges  inter-fédéraux,  jusqu'au 
Congrès Quadriennal, ou référendum de toute la Conf.

Louise.- Ça ressemble beaucoup à la Cour Suprême des États-Unis.

Michel.- Les ricains ne font pas que des conneries.

Charles.- Et le juge d'application des peines ?

Michel.- On donnerait ça aux juges lambda. Moins y'a de personnel, mieux c'est pour nous...

Louise.- Tu crois que nous devrions aussi permettre la libération conditionnelle ? 

Michel.- Bien, je pense que c'est selon les cas. Le but n'est toujours pas de punir, et plus vite on réinsère,  
mieux c'est ! Pis, moi je ne vois pas les peines comme c'est actuellement, aujourd'hui on transforme les 
hommes en fauves. Ce ne serait pas une punition d'être écarté de la Société, mais cela permettrait à une 
personne de réfléchir sur son geste. Je ne crois pas non plus à des peines longues, ce doit être court et la 
réinsertion doit se faire très rapidement. De même, nous ne devons pas couper totalement un homme de 
la Société, de sa famille, de ses amis, sauf exceptions. Pis l’enfermement, je ne l'imagine que dans des cas 
extrêmes, pas pour des faits de délinquance. 

Louise.- Sauf exceptions ?

Michel.- Oui, pour un taré total ou un comploteur émérite...

Louise.-  Un comploteur émérite ? Une sorte d'opposant  politique en quelque sorte ?  Tu prépares les 
lettres de cachets ou je m'en charge ?

Michel.- Libre à toi d'être naïve ! Comme tu as pu le remarquer, je ne parle en aucun cas d'un parti-État,  
les gens sont libres de penser et faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne violent pas la volonté démocratique. 
Donc de ce fait, les contre-révolutionnaires je les imagine moi, bannis ou ostracisés, non pas traqués ou 
chassés comme des faisans à l'Ouverture. Pis lorsque l'un d'eux aura juré qu'il n'attenterait rien contre 
notre  République,  juré  sur  le  peu  d'honneur  que  mère  Nature  dans  sa  grande  mansuétude  lui  aura 
réservée, pourra éventuellement s'en retourner au nid ! A savoir que s'il rompt son serment, il irait loger  
dans un doux cloître, un jardin sous lequel coulent des rivières ; quels bons moines ferions-nous là ! Alors 
que pour certains, les pourprés d'la masse-et-serpe, verraient l'hibernation de l'ennemi dans un inamical 
cloaque  tenu  par  une  compagnie  d'inquisiteurs  enragés,  tonsurés  par  les  soucis  réguliers  de  Sainte 
Révolution qui, n'en doutons pas, n'en serait que moins saine ! Quoique, penchant personnel, le faisan 

motion* : Texte soumis à une assemblée pour exprimer son opinion ou sa volonté. (Dictionnaire Larousse en ligne)
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travesti en poule d'eau celui-là, trahi par la bombance anormalement déformatoire de sa panse plumée, 
fera le riche et non moins gras banquet de secrets et sympathiques braconniers, dont le furtif  Renart et 
moi-même formeraient parti. Sur ce point digne descendante de Clovis, sois sans crainte, j'en serai des 
oiseleurs ! Les blancs et les jaunes n'auront qu'à rester ben couvés dans leur basse-cour d'outre-atlantique, 
à  coquer  du  dindon  de  novembre  et  se  gaver  d'la  hausse  des  prix  du  grain...  Ils  ne  nous  sont  pas 
indispensables, vraiment pas indispensables ! 

Louise.- On s’essaie à la poésie ? Ta verve affirmera-t-elle bientôt que pour faire une omelette, il faudra 
« ben » casser des œufs ?

Michel.- Ah ah ah ! Vois-tu Cocotte, gargantuesque que je suis, je préfère gober pentagruelliquement un 
gros œuf dur,  tout-entier !  Genre une Jeanne d'Arc,  dans une  ÉNORME marmite à  gros-boulé...  La-
chimiste Gargamelle et sa schtroumpfette ragoûtée !

Louise.- Vois-tu Coco, l’œuf dur c'est « eau bouillante » sinon tu fêles la coquille avant cuisson, de quoi 
tuer dans l’œuf la belle initiative. En tout cas mon laïque cochon, ne vas surtout pas mettre dans ton eau  
un sel vendéen, ils sont moins bleutés ceux-là !

Michel.- En effet, pour moi du quart-bouillon manchois ! Eh sinon, comment dit-on déjà ? C'est accordé 
Charlotte ou... Charlotte à corder, hummm... Ah oui, Charlotte Corday ! Il n'y a pas qu'les pétroleuses qui 
soient fédérées...  

Charles.- Bravo ! Voilà qui change le ton monocorde de notre discussion ! Je tiens à vous remercier tous 
deux  pour  ce  fol  intermède,  à  espérer  que  nulle  oreille  trop  indiscrète  n'y  ai  prêtée  une  attention 
particulière,  j'ai  une réputation de sobre à  tenir...  Cependant,  l'ire  et  la  joie  misent  de côté,  tu  peux 
t’efforcer Louise de jouer les chevaliers servants, ce qui est très louable, m'enfin dans une révolution il y 
aura un moment, peut-être pas le plus agréable, où il faudra « ben » gâter l'minois de cinq ou six gus ! 
Alors pour ma part, je veux bien comprendre qu'on ai une certaine réserve, voire une certaine réticence à 
l'idée de violence, ou qu'il y ai des principes, ou que la fin ne justifie pas toujours les moyens, seulement 
parfois on n'a pas le choix ! Et encore, je trouve Michel bien mesuré par rapport à certains, il ne nous a 
pas parlé de guillotine qui se déplace de quartier en quartier. Ni ne veut impliquer la Démocratie dans ses 
aventures anti-réactionnaires, qui à mon avis suffirait selon ses propres idées à le faire bannir, encore 
moins à fermer la porte à ceux qui veulent se « repentir ». Nous ne sommes pas des Saints Louise, alors 
ne fais pas ta sucrée qu'il ne faille pour calmer ta goutte, dissimuler cannes et betteraves, Miss Acariâtre 
en mal de sac à roses ! Voyez ! je sais y faire moi aussi... Quant à toi Michel, bien que tu me fasses 
beaucoup rire,  s'il  y a quelque-chose à dire,  dis le clairement,  pas de phrases sibyllines ou de sous-
entendus, ça m'oblige à réfléchir et ce n'est plus de mon âge... 

Michel.- Une cane as-tu dit ? Fais gaffe le vénérable, j'ai l'impression que ta barbe a blanchie. Ce doit 
être la poudre de sagesse qui tombe de sous ton nez ! Sniff...

Louise.- Ah ah ah ! Allez, on arrête de se chamailler, et plus de jeux de mots ! Mais c'est un sujet sensible 
de  déterminer  qui  est  contre-révolutionnaire  ou  non.  Et  je  n'aimerai  pas  que  nous  finissions  par  la 
méthode Trotski, avec le train blindé qui passe de village en village pour « assainir » le petit peuple des 
ouvriers et paysans.

Charles.- Soit, ça reste très sensible comme problématique, Louise ! Mais Trotski tenait son mandat de 
boucher de la main de Lénine, non des soviets ! Ne croyez-vous pas que nous avons bien fait le tour de la 
question régionale et surtout judiciaire ? J'aimerai moi savoir comment fonctionne un Congrès ?  

Louise.- Attends, attends Charles ! on n'a pas discuté des lycées et des universités ? Si on donne le soin 
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des écoles et collèges aux Cantons et Communes, qui s'occuperait des lycées généraux et professionnels 
et des Universités ?
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VII

LES REGIONS : L'ENSEIGNEMENT 

Michel.- Merci Louise ! J'allais m'embarquer pour les Congrès ! En effet, c'est l'un des derniers aspects à 
aborder sur les régions, avec la Santé que j'ai vite fait effleurée tout à l'heure. L'éducation est un vaste 
sujet, sujet dont je ne suis malheureusement pas qualifié pour l'aborder habilement, mais je pense que 
nous devrions quand-même nous y arrêter. Cela vous dérange malgré mes lacunes ?

Louise.- Aucunement ! Je suis impatiente que tu abordes mon métier.

Charles.- Pareil ! 

Michel.- Déjà, la mission de l'école est-elle d'instruire un savoir, ou d'éduquer ? 

Charles.- Laissons l'éducation aux parents, et à l'environnement du gosse ou du jeunot. Ce n'est pas le 
rôle de l'école je crois moi, de faire de la propagande et du bourrage de mou ! L'école de la soumission*, 
qu'ils se la gardent !

Louise.-  Je  suis  entièrement  d'accord  avec  toi !  Néanmoins  l'école  est  un  lieu  de  socialisation  qui 
participe à l'éducation par le savoir-vivre. 

Michel.- Oui, c'est vrai, mais c'est plus un effet que la volonté des directeurs d'école de socialiser les 
enfants. 

Charles.- Tu sais Michel, je ne crois pas qu'ils soient dupes sur la question et doivent en jouer, regarde 
tous les discours sur la mixité sociale...

Michel.- Oui, tu n'as pas tout à fait tort. En tout cas pour moi, le ressort de l'école c'est l'instruction, où on 
apprend à l'enfant plusieurs impératifs : premièrement, une méthode d'apprentissage. Deuxièmement, un 
corpus culturel commun et des savoirs de bases (langue(s), Histoire, culture générale, Géographie, Arts, 
Mathématiques,  lecture,  etc.).  Troisièmement,  les  informations  et  éléments  (Philosophie,  Sociologie, 
Histoire, Littérature, etc) qui permettent d’acquérir un sens critique, une réflexion libre la plus aboutie, en 
tout cas, je l'espère. Enfin, quatrièmement, un apprentissage basique du fonctionnement des institutions, 
de l'environnement social, ainsi qu'une formation professionnelle ou autre. Bref, de quoi permettre d'être 
autonome à la sortie de l'école. 

Charles.- Pour les programmes, déjà ?

Michel.- Je n'aborderai pas les contenus, car pas qualifié du tout. Je peux juste te dire qu'ils seraient, dans 
ma pensé,  régionaux et  seraient une synthèse des aspirations de la Société,  des principes évoqués et 
surtout des recommandations des enseignants et pédagogues. Les programmes seraient proposés par le 
Comité de l'Enseignement, mais soumis à la censure des districts. Si pas de censure, on estimerait qu'ils 
sont approuvés. 

école de la soumission* :  en référence à la brochure ou  cahier de l'anarcho-syndicalisme n°36 de la  CNT-AIT : « École de la République école de la 
soumission » .
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Louise.- Et pour les classes, ça serait comme aujourd'hui ?

Michel.- Oui, grosso-modo. La scolarité serait découpée selon le schéma actuel qui me parait être bien 
équilibré :  Petite  École,  Collège,  Lycée/Centre  de  Formation  Professionnel,  Université/Écoles 
Supérieures. 

Louise.- Et pour l'organisation de l'école ? Il y a un directeur, une principale, etc ?

Michel.- Les différentes écoles seraient autogérées (organisation, méthode) par leurs enseignants, pas de 
directeur. 

Charles.- Mais alors s'ils s'occupent de la méthode, les programmes régionaux tombent à l'eau, non ?

Michel.-  Non non...  Les  programmes seraient  imposés.  Mais,  comme ça devrait  se  faire  aujourd'hui 
d'ailleurs (en tout cas en France), c'est à l'enseignant de trouver sa méthode d'enseignement, sa façon 
d'apprendre aux étudiants. Il ne décide pas des programmes, du moins pas par le biais de l'école (s'il est 
au comité, et s'il vote la censure au conseil de son district), juste la façon d'apprendre.

Charles.- Ah ! Je vois...

Louise.- Tu n'as toujours pas dit qui gère les lycées...

Michel.- Bien, si c'est aux Cantons et Communes de s'occuper des écoles et collèges, c'est à la région 
qu'il  revient  de  s'occuper  des  Lycées  généraux.  Mais  les  régions  (les  comités  de  l'enseignement) 
surveilleraient d'un œil les Centres de Formation Professionnel (sorte de lycée professionnel), en grande 
partie administrés par les fédérations de branche de métiers. 

Louise.- Ah bon ? 

Michel.- Oui, car ça me paraît plus logique que ce soit aux fédérations de branche de métiers de former 
leur propre main-d’œuvre. Mais par contre, ce n'est pas aux fédérations de dispenser l’enseignement des 
matières  générales.  Il  faudra  bien  qu'il  y  ait,  comme  pour  les  apprentis  aujourd'hui,  un  centre  de 
formation où les jeunes verraient les matières générales et la technique ( technologie ).

Louise.- Et tu harmonise ça comment à l'échelon régional ?

Michel.- Bien, avec un comité de l'enseignement.

Charles.- C'est quoi ton comité de l'éducation ?

Michel.- De l'enseignement... Il faudra créer un « comité de l'enseignement » à l'échelon régional, dont 
les mandataires devraient être des enseignants actifs ou retraités. Élus pour une durée de quatre ans, on 
remplacera un mandataire sur deux tous les deux ans. Mandats révocables à tout moment, bien sûr. Ils 
serviraient de rectorats en quelque sorte. Pis ils établiraient les programmes, comme j'ai dit...

Charles.- Et il y a une sorte de BAC ou brevet ?

Michel.- Oui, il y aurait des diplômes de toute sorte. Je ne suis pas contre les diplômes, car ils sont la  
preuve, même si je suis un peu critique, de l’acquisition de savoirs. T'aurais le Brevet des collèges, le 
BAC, les  titres  professionnels,  les  licences,  etc.  Tout  ce qui  existe  déjà.  Peut-être  en revanche nous 
modifierions les modalités d’obtention de ces diplômes, et le Contrôle Continu devrait être généralisé, 

46



tout en gardant l'épreuve finale pour faire plaisir aux nostalgiques. 

Louise.- Et après le BAC ?

Charles.- Ben, l'Université... 

Michel.-  Les universités si elles seraient régionales, elles seraient en revanche autonomes. Il n'y aurait 
pas de programmes imposés, ça serait aux universités de proposer des disciplines. Cependant, la Société 
aurait  un  droit  de  regard  si  la  qualité  n'est  franchement  pas  au  rendez-vous,  ou  si  les  enseignants  
chercheurs font  n'importe  quoi  (comme ça peut  arriver  aux USA).  Mais  une grande liberté  leur  est 
donnée.

Louise.- Je suis d'accord en partie, mais pourquoi la Société aurait un droit de regard ? Qui peut juger de 
la qualité ou du bien fondée des recherches ?

Michel.-  La Société  met  à  disposition des enseignants  les locaux et  le  matériel.  Cependant,  si  nous 
remarquons  qu'il  n’existe  pas  de  département  Médecine,  Psychologie,  Math,  Philosophie,  Histoire, 
Géographie  ou  Beaux  Arts,  etc,  je  pense  que  nous  aurions  le  droit  de  contester  la  qualité  de  cet  
enseignement supérieur. De la recherche, laisserions-nous faire si un chercheur pratiquait des expériences 
discutables éthiquement comme le clonage humain ? ou ferait des expériences qui mettraient la vie de ses 
étudiants ou du personnel en danger, comme la manipulation sans précaution de certains produits ? 

Charles.- Ou gag ! s'il veut vérifier la véracité des thèses cabalistiques, ou encore, si le fait d'égorger une 
poule noire un vendredi 13 permet de faire sortir le diable de sa bolge, pendant que nous autres serions au 
turbin, moi aussi je trouve ça discutable. La liberté oui, le n'importe quoi non ! 

Louise.-  Vous avez  un problème avec les  gallinacés,  ma parole...  Vous faites  dans  le  caricatural,  la 
rigolade, le clownesque.. N'empêche que pour moi, si un chercheur travaille sur un sujet que la Société 
pense ne pas être utile et qu'elle l'en empêche, je trouve ça hautement plus discutable !

Charles.- Je dirais dans la satyre ! De toute façon, les moyens mis à disposition nous appartiennent, 
alors... Et puis, je ne crois pas que les gens soit aussi con que tu le dis pour jarter telle ou telle discipline 
ou recherche. Nous aimerions juste jauger un peu le truc. Qu'il n'y ai rien de totalement dangereux ou 
d’immoral, ou bien qu'il y en ai qui se tourne les pouces, même si c'est très rare. J'aime pas trop le côté  : 
la Liberté oui,  mais avec le portefeuille des autres ! Franchement, si nous n'étions pas acculé par ce 
système  capitaliste  qui  nous  pousse  à  la  survie,  nous  serions  tous  enthousiastes  de  savoir  quand 
exactement fût baptisé Clovis, si Shakespeare a vraiment existé, ou si le boson de Higs n'est pas une 
hallucination. 

Michel.- Mais le boson de Higs n'en est pas une ! Et nous ne serions plus acculés par le Capitalisme. En 
tout cas on se retrouve sur le fond. Et d'ailleurs, ce « droit de regard » n'implique que le soutien matériel 
de la Société aux travaux, il ne s'agit pas de les censurer ou d'interdire à qui que ce soit de faire telle ou  
telle recherche (quoique, le clonage humain...), ni même de virer un prof d'université, d'ailleurs ça serait 
je pense une atteinte grave à la liberté d'expression (que je tiens pour sacrée). Mais si toi Louise, tu  
cherchais  la  Pierre  Philosophale,  penses-tu  que  nous  devrions  monopoliser  des  moyens  pour  ce  qui 
semble être plus de l'ordre du loisir, qu'autre chose ? Nous n'avons jamais dit d'ailleurs, qu'il fallait une 
utilité pratique à une étude, une recherche comme c'est le cas avec le capitalisme. Nous n'avons rien 
contre la recherche fondamentale, bien au contraire ! Juste qu'il devait y avoir des gardes-fou.

Louise.- Mais le Capitalisme permet jusqu'à lors le mécénat ! Et là j'y vois les germes du totalitarisme !
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Michel.- Eh ! Rien n'empêcherait un professeur de gueuler haut et fort si c'est ce que tu dis. De publier,  
d'alerter dans les fédérations, ou au conseil de son district, et le droit de grève existerait toujours ! Je crois 
qu'il faut faire un peu confiance à la population, sinon à quoi sert d'être démocrate ? Les problématiques 
actuelles sont surtout conditionnées par les inégalités et la survie. Si chacun trouve sa place, a de quoi 
manger, est bien logé, etc, j'imagine que seuls des individus très idéologisés, du religieux au franc-maçon 
en  passant  par  l'anarchiste  que  je  suis,  remettraient  cause,  en  bien  ou  en  mal,  la  Recherche ou  les 
connaissances. 

Louise.- On part bien ! Tu te mets dans le lot...

Michel.- Je suis contre le clonage et les recherches sur les armes biologiques ou atomiques, c'est mon 
droit. Comme ça sera mon droit de l'ouvrir quand j'en aurait envie, sinon n'est-ce pas le signe manifeste  
du totalitarisme ? Et si une partie de la société décide d'enseigner le Créationnisme dans les écoles, ma 
langue sera bien pendue ! Ou alors, je rigolerai en te voyant enseigner à tes élèves que le diplodocus était 
chassé par Adam et le petit Abel, avec piques à pointes de Folsom et filets de lianes... 

Charles.- Du calme, du calme... Je crois qu'il y a encore beaucoup à dire sur le sujet ! Sinon Michel, ces 
hôpitaux, on y va ?

Michel.- On y va... C'est bien parce que l'on croit à la liberté qu'il faut aussi rassurer les gens, ils ne 
voient pas forcément l'enseignement supérieur ou la recherche d'un bon œil... 

Louise.- Mouais, allons-y... vous semblez avoir de la fièvre !
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VIII

LES REGIONS : LA SANTE

Michel.- Bon, là aussi je ne suis pas un expert, donc ça sera très généraliste. La gestion et l'entretient de 
nos hôpitaux et maisons de retraite, seraient pris en charge par la région. Pour les petites cliniques, nous 
pourrions dire qu'elles seraient du ressort de la Commune, ou d'un gros Canton. Les cabinets de médecins 
généralistes ou spécialistes quant à eux seraient rattachés à l'hôpital le plus proche. Le milieu hospitalier 
serait organisé en  fédération de la santé. Mais un comité de médecins élus pour deux ans, à mandats 
révocables, aurait pour mission d'organiser la santé publique, c'est le comité de santé publique régional. 
C'est  ce  Comité  qui  dispatcherait  (avec  consentement)  sur  le  territoire  régional  les  généralistes  et 
spécialistes, selon les besoins. Nous pourrions imaginer que les comités de santé publique pourraient se 
coordonner fédéralement ou confédéralement en cas d'épidémie, par exemple. L’université (faculté) de 
médecine et cette fédération s'occuperaient de la formation des futurs médecins. Il y aurait également un 
rapprochement entre le milieu de la recherche et la  fédération de la santé. 

Louise.- Et les savoirs, quel qu'ils soient d'ailleurs, santé ou autre, sont-ils cantonnés aux régions ?

Michel.-  Non,  tous  les  savoirs  sont  partagés  et  accessibles,  de  la  santé  à  l'industrie  en  passant  par 
l'archéologie et la biologie, etc. Il pourrait y avoir  une banque de données centrale,  avec un bulletin 
d'actualités selon les disciplines, une sorte de journal sur internet. Et il existerait toujours des conférences 
entre experts ou professeurs. Il y a tout-de-même une grande liberté, malgré ce que nous énoncions tout à 
l'heure sur le « droit de regard ». Et les étudiants en médecine, comme les autres, pourraient choisir leur 
université.

Charles.- L'organisation interne, elle se fait par autogestion ? J'ai déjà entendu parlé d'un hôpital autogéré 
en Italie, apparemment ça fonctionnerait. 

Michel.- Oui, comme pour les autres professions, tant que l'esprit du serment d’Hippocrate est suivie...

Charles.- Ben, celui des hypocrites l'est pour l'instant ! Si tu nous parlais comment tu vois les congrès, 
les derniers échelons et tout ça ?

Louise.- C'est finaud, Charles... Et tout le monde aurait accès aux soins ?

Michel.- Oui, c'est une évidence, et sans restrictions ! L’Égalité et l'humanisme nous y obligent. J'y arrive 
Charles !

Louise.- Je trouve cela un peu flou, mais je suppose que les professionnels du secteur auront beaucoup à 
dire ?

Michel.- En effet, en même temps je ne suis pas médecin, Louise. Et il faut bien que j'aborde la question,  
d'autres l'ont fait...

Charles.- Bôh ! tu sais soigner mes angines, c'est déjà pas mal...  
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IX

FEDERATIONS DE REGIONS ET CONFEDERATION :
CONSTITUTION, CONGRES ET DIPLOMATIE

Michel.- A notre sujet ! Je devrais peut-être revenir un peu sur les liens fédéraux avant, non ?

Charles.- Oui.

Michel.- Déjà, chose toute bête, il ne faut pas confondre Fédération de Régions avec les fédérations de 
branche de métiers. L'un représente un territoire comme la France, l'Allemagne, etc, l'autre représente un 
type d'organisation de l'économie en branche de métiers.

Louise.- On n'est pas bête, tout-de-même !

Michel.- Bien, il existe, pour plusieurs raisons, dont la  communauté d'intérêts, une meilleure efficacité 
sur tous les champs de la société, etc, un pacte fédéral et/ou confédéral. Ce pacte existe non seulement 
par  des  liens  directs  (formels  et  informels) :  une  action  économique  commune  (les  matrices),  des 
échanges divers et variés, un territoire commun où l'on peut circuler librement, etc, etc. Mais aussi, existe 
grâce à une Constitution et des décisions de congrès. Les liens directes, dont certains organiques, nous les 
avons  énoncés :  liens  économiques,  judiciaires,  etc.  Ce  sont  maintenant  les  liens  (purement) 
« institutionnels »  que  nous  allons  parcourir.  Premièrement,  la  Constitution  est  commune  à  toute  la 
Confédération, elle fait état de dispositions générales et morales, et fait état du fonctionnement organique. 
Si  je  trouve  un  peu branlante  la  Déclaration  des  droits  de  l'Homme et  du  Citoyen,  je  ne  suis  pas 
défavorable à une déclaration de principe ou charte, où il serait fait mention de l'idée démocratique, de la 
Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, du sens commun, de la communauté d'intérêts, de l'Humanité, de 
l'autonomie,  du fédéralisme,  etc.  Pis  ensuite  se  grefferait  le  fonctionnement  de la  Confédération :  la 
souveraineté, les conseils, les congrès, etc, l'idée d'une matrice, le rapport entre les différents échelons, le 
fédéral, les comités (procédés légaux) etc. Je ne réciterais pas ici une constitution, ce n'est pas dans mes 
capacités,  et  j'en ai  déjà  assez  dit  sur  mon idée...  Deuxièmement,  il  y  a  les  décisions  de  Congrès : 
motions,  modifications  de  la  Constitution  (Congrès  Quadriennal),  réévaluation  de  la  matrice. 
Troisièmement, il y a le  comité judiciaire fédéral et le  comité judiciaire confédéral. Nous avons déjà 
abordé en partie ce point lorsque nous discutions des litiges inter-régionaux. Le quatrième point, nous ne 
l’aborderons  peut-être  un  autre  jour,  il  s'agit  de  la  Défense. Le  militaire  je  ne  le  développerais  pas 
aujourd'hui, car j'ai encore beaucoup d'incertitudes et de gênes. Je n'arrive pas à concilier efficacité et 
désamour de la hiérarchie et de la guerre. Si j'arrive à quelques résultats, la conclusion de mes idées sur la 
question me laissent perplexes, ou franchement me déçoivent.   

Louise.- La Constitution, qui la produit, la modifie et comment ? Qui en est garant, déjà ? 

Michel.- Bon, là je vais devoir vous jouer « Madame Irma », et spéculer sur quelque-chose qui n'a pas 
encore lieu. Déjà, s'il y avait Révolution, nous devrions en premier lieu faire dans l'informel, se passer de 
Constitution,  de  tout  cadre  légal,  bien  que  légitime.  C'est  seulement  lorsque  nous  adopterions  la 
Constitution par référendum, que notre Confédération naîtrait.  Nous pourrions imaginer qu'un certain 
nombre de comités locaux, pas forcément régionaux, collecteraient les propositions des gens, comme 
pour  les  cahiers  de  doléances  de  1789.  Dans  ces  comités,  élus  par  des  assemblées  générales  ou 
populaires (ancêtres de nos futurs conseils de district), les propositions sont traitées, voire l'ébauche d'une 
Constitution pourrait y voir le jour. Ces comités seraient sûrement surreprésentés par des professeurs ou 
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étudiants  en  droit,  d'avocats,  de  juristes,  etc,  mais  aussi  d'individus  plus  politisés  voire  purement 
révolutionnaires.  Ces  différents  comités  s'organiseraient  via  une  coordination  nationale, voire 
internationale, qui communiquerait par l'internet ou se réunirait pour faire aboutir leurs travaux. A moins 
que  l'on  préfère  utiliser  une  assemblée  constituante,  mais  avec  qui  et  à  partir  de  quoi  les  travaux 
prendront forme ? Je reste sur mon histoire de comité ; une fois les travaux ayant pris la forme d'une 
véritable Constitution, ils pourront être soumis par référendum aux assemblées générales ou populaires. 
C'est ce qui me semble être le plus démocratique... Mais ça reste de la spéculation, en revanche j'ai déjà 
vu des coordinations nationales se créer et fonctionner, mais pas encore de Constitution bâtie petit à petit, 
surtout  démocratiquement.  Ce  sera  une  première,  à  ma  connaissance.  Il  existe  une  telle  infinité  de 
probabilités, qu'on pourrait aussi bien voir des territoires avec leur propre constitution se fédérer les uns 
aux autres, pis par la suite, adopter une Constitution commune. On peut tout imaginer.

Louise.- Complexe, hein ?! 

Charles.- Oui, mais pas improbable ! Une fois que la Constitution est en place, qui a le pouvoir de la  
modifier ?

Michel.- Dans l’absolu ce sont les conseils de district. Seulement, nous sommes obligés d'avoir un filtre 
aux propositions. Ce filtre est à l'échelon régional, les citoyens proposent des modifications au  comité  
juridique régional, quand ce n'est pas une demande de sa part. Celui-ci examine la proposition, et si elle 
paraît viable, alors, elle est soumise au vote de l'ensemble des districts de la région. Et c'est lors de la  
préparation  d'un  Congrès  Quadriennal que  les  propositions  sont  envoyées  à  tous  les  districts  de  la 
Confédération. Nous pourrions imaginer un filtre supplémentaire à l'échelon fédéral.

Charles.- Je vais paraître mauvaise langue, mais ce comité juridique régional, s'il ne voulait en faire qu'à 
sa tête, que se passerait-il ?

Michel.- Si on s'aperçoit qui il y a des irrégularités au niveau du comité juridique, celui-ci peut-être 
dissout sur demande de la majorité des districts de la région. 

Louise.- Et imaginons une urgence, je sais pas... disons par exemple une fédération qui voudrait quitter la 
Confédération,  mais  qui  ne  le  pourrait  pas  constitutionnellement,  car  la  situation  n'avait  jamais  été 
envisagée, comment fait-on ? En imaginant qu'elle ne veut pas attendre quatre ans pour ça, d'où l'urgence. 

Michel.- C'est gai ! Si l'urgence nous l'impose, nous modifierions la Constitution par référendum. Et pour 
qu'elle  soit  modifiée,  cela  nécessiterait  d'avoir  un suffrage favorable de 2/3  des  districts  de toute  la 
Confédération. Le suffrage à l'intérieur des districts pourrait quant à lui être soit des 2/3, soit à 51%, à 
voir... Il en faut assez pour décider sans qu'il y ai besoin de l'unanimité pour modifier quoi que ce soit.

Louise.- OK. 

Charles.- Et pour les congrès ?

Michel.- Alors, les congrès délibèrent sur l'« économie planifiée », sur le respect et la compatibilité des 
lois  avec la  Constitution,  par  exemple,  si  des lois  régionales ou décisions de  Congrès fédéraux  sont 
dénoncées. 

Charles.- Y'a deux types de congrès, c'est ça ? 

Michel.- Oui, en effet. Les congrès fédéraux sont bisannuels, sauf cas d'un congrès extraordinaire. Les 
congrès confédéraux sont eux quadriennales, sauf congrès extraordinaire, comme j'ai dis tout-à-l'heure. 
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Louise.- Et comment organise-t-on un congrès ?

Michel.- J'y viens, Louise ! La préparation des congrès se fait premièrement : par un état des lieux, grâce 
aux statistiques et à d'autres sources au niveau régional. Deuxièmement : il doit y avoir des débats. Puis 
des propositions  venant de districts,  comités cantonaux/communaux et  régionaux,  des  fédérations  de 
branche de métiers. Ensuite, les régions doivent proposer des noms pour renouveler le comité judiciaire 
fédéral et/ou confédéral. Troisièmement : filtrer les propositions et les soumettre au vote des districts de 
la région. Ainsi que soumettre les nominations des mandataires des deux types de comités (fédéraux et 
confédéral), qui eux, seront dès-lors élus. Quatrièmement : les propositions retenues et les décisions du 
Comité  Judiciaire  Fédéral,  doivent  être  communiquées  à  l'ensemble  des  districts  (au  fédéral  ou 
confédéral selon le type de congrès) puis, approuvées ou censurées par vote, à une majorité qui sera 
établie dans la Constitution (selon qu'il s'agisse de matrices économiques, d'une motion, d'une décision de 
congrès,  d'entériner une  décision du  Comité judiciaire fédéral  ou  Confédéral,  ou de la  Constitution). 
Cinquièmement : les districts élisent des  délégués régionaux pour apporter leurs votes au Congrès. Ou 
alors, nous pourrions penser à un congrès tenu sur internet. Cependant, garder une base symbolique de 
« Concorde » entre les membres d'un même ensemble me parait important. Une fois le congrès clos, 
seront adoptées ou non les propositions.

Louise.- Il peut exister des décisions fédérales ou confédérales prisent en dehors des congrès, mais qui 
aurait le même poids ?

Michel.- Oui, par référendum ! 

Louise.- Ah !

Charles.- Y'a une chose que nous n'avons pas évoqué, c'est le rôle diplomatique de la Confédération.

Michel.- En effet ! Notre diplomatie, je l'imagine bornée à l'économie, à la défense et à nos ressortissants. 
Je suppose que nous serions neutres, comme la Suisse ou la Suède. Voire isolationniste, je ne crois pas  
que nous devrions faire partie de quelque organisation internationale que ce soit, comme L'UE, l'ONU, 
l'OTAN, l'OMC, etc. En revanche, si isolationniste, je pense que la Confédération devrait être un refuge 
pour  les  persécutés,  un  territoire  d'asile.  Je  suppose  que  nous  garderions  les  réseaux  diplomatiques 
existants actuellement, nos ambassades deviendraient-elles de simples consulats ? En revanche, je doute 
que nous ayons besoin d'accueillir des ambassades au sein de la Confédération, car nous n'aurions pas de 
« représentation légale », seuls les districts dans leur ensemble le sont, mais nous pourrions imaginer, 
avec l'accord ou sur demande des pays concernés, de les transformer en consulats. 

Charles.- Oui, pourquoi pas ? En tout cas, il existe de sacrés réseaux diplomatiques, ceux des États-Unis 
ou de la France, par exemple... Sinon y-a-t-il des sortes de diplomates, d'ambassadeurs ou consuls ?

Michel.-  Je  crois  oui.  Nous  pourrions  lors  d'un  Congrès  Quadriennal attribuer  des  mandats 
d'ambassadeurs,  de  consuls  ou  de  diplomates  pour  une  durée  de  quatre  ans.  Le  fonctionnariat  (les 
bureaux) lui, ne serait que soumis à la censure (de la Confédération). L'ambassadeur par exemple, ne 
représenterait pas la Confédération, il ne serait qu'une boîte aux lettres, un messager en quelque sorte. 
Aucune initiative ne serait attendu de sa part, et il pourrait faire un rapport qui serait publié chaque année 
pour nous éclairer sur les intentions des pays, ou sur leur situation. L'ambassade serait un bureau des 
pleurs pour les dirigeants des différents pays où nous serions présents, ou un œil, c'est relativement ça 
dans  ma pensé.  La fonction de consul (dans  un pays  étranger)  elle,  serait  d'aider  les  citoyens de la 
Confédération pour tout ce qui est paperasses et rapatriements. Pourrait-on la fusionner avec la fonction 
d'ambassadeur ? Peut-être... Tout ceci aurait évidement un coût élevé, et là encore revient sur la table le  
besoin de capitaliser des devises étrangères. Point qui est toujours à débattre... 
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Charles.-  Une  chose  me  chiffonne,  c'est  la  question  militaire,  je  conçois  que  je...,  que  tu  n'as  pas 
férocement une idée précise sur la question, ou que celle-ci te gêne, plutôt, car tes conclusions ne te 
paraissent pas satisfaisantes si j'ai bien compris. Mais cette question est cruciale pourtant, on ne peut pas 
l'occulter. Et vois-tu, ce n'est pas d'organisation dont je veux parler, mais d'un principe de base.

Michel.- Là, c'est moi qui t'écoutes.

Charles.- Nous donnerons-nous les moyens de nous défendre ? Tout ce qu'on dit n'a de sens qui si nous 
sommes capable de l'assurer, de le pérenniser, par le force peut-être aussi. Il faut donc avoir en tête, qu'à 
un moment ou à un autre, nous devrons combattre des forces étrangères, comme ce fut le cas avec les 
prussiens opposés à la Commune de Paris, ou pendant la Révolution Française même, où toute l'Europe 
se coalise, ou alors la guerre civile en Russie alimentée en partie par l'Occident. Serons-nous comme ces 
démocrates athéniens qui laissèrent à plusieurs reprises la toge sur le parvis de l'Agora, qui se parèrent en  
Hoplite comme la furieuse Athéna, marchant en phalanges aux temps de guerre pour combattre l'hydre 
des dangers, et remporter la victoire ? Serons-nous ces citoyens-soldats ? 

Louise.- Là, je verse une larme, c'est n'importe quoi... 

Michel.- Hummm... C'est beau ce que tu dis... C'est... c'est joli. 

Charles.- Ah ! Ah ! Ah ! Ne vous foutez pas de moi... 

Louise.- C'est dur !

Michel.- Allez, on t'écoute !

Charles.-  Par exemple,  la noblesse avait  de cesse de renvoyer aux gueux qu'ils  ne portaient pas les 
armes, et que de ce fait, ils n'avaient pas à accéder à un pouvoir qu'ils ne se donneraient même pas la  
peine de défendre. Pour moi le citoyen, selon ses capacités physiques, doit être apte au combat, doit être 
prêt à donner sa vie, peut-être pas aveuglément, mais doit être prêt à la donner pour la Confédération, 
non ? Là, je suis sérieux...

Michel.- Oui oui... Pis terrasser le dragon, comme l'Archange du haut de sa flèche, pis jeter Durandal 
dans le roc... Pour être sérieux, et c'est compliqué, c'est peut-être ces conclusions qui me font peurs vois-
tu, je suis bouffé par le scrupule, anarchiste que je suis. Je peux te dire ce que je ferrais personnellement, 
oui, je donnerai ma vie, et pour une Révolution, et pour défendre un cadre de vie, un territoire, mes idées, 
ma famille et mes amis. Avec toi, ce qui est sous-jacent, c'est la conscription. 

Charles.- Oui ! C'est un devoir ! Et c'est une question de dignité, de ne pas être écrasé comme un cafard 
et se demander « mais pourquoi ? » 

Michel.-  L'armée  anglaise  qui  était  l'une  des  plus  fortes,  peut-être  pas  l'une  des  plus  fournies  en 
numéraire,  était  faite  de  volontaires.  Mais  si  la  population  décide  la  conscription,  elle  sera 
démocratiquement appliquée. Seulement, c'est pas pour autant que je penserai pas au gosse qui n'veut pas 
la donner, cette vie si précieuse.

Charles.- Il la donne pour que ses parents n'aient pas de bottes qui claquent sous la fenêtre, ou que le p'tit  
frère ne s'fasse pas trouer la peau parce qu'il a tagué un mur. 

Michel.- Rien n'est facile en cette matière...
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Louise.- Deux vieux smocks lugubres ! 

Charles.- Je vois que c'est moi qui apporte le malaise pour une fois, mais pensons-y...

Louise.- Changeons de sujet ! Et pour les expatriés d'aujourd'hui, ceux qui ont la nationalité française ? 
Normalement, dans ton discourt, nous avons dissout la République Française et les autres, ils deviennent 
quoi, eux ?

Michel.-  Bon !  Bon !  Les  (anciens)  citoyens  expatriés  des  territoires  qui  composeraient  alors  la 
Confédération, s'ils n'ont pas rejoint entre temps la Confédération, s'ils n'ont pas d’autorisations spéciales 
(pour  études,  travail  lié  à  la  Confédération,  besoin  de  protection,  etc),  devront  malheureusement 
demander leur naturalisation au pays  qui les accueille.  Nous ne pourrions pas les considérer comme 
citoyens. Et pis je n'imagine pas qu'il existerait un statut de sujet, ou qu'il y ai des conseils à l'étranger, 
qui ne débâteraient que sur une poignée de sujets, car le gros du débat publique ne les concernerait pas en 
toute logique, ils en seraient exclus. Mais tu poses une bonne question, à débattre. 

Louise.- Oui, à débattre ! Car cette logique manque un peu de cœur, je trouve.

Michel.- Il existerait des exceptions ! Pour le reste, en quoi doivent-ils être considéré comme citoyens ? 
Ils travaillent à et pour l'étranger, d'une certaine manière pour le Capitalisme et l’État. En plus dans des 
pays qui peut-être financeraient la contre-révolution. Pis, rien n’empêcherait à un individus de devenir, ou 
redevenir citoyen par la suite. Mais c'est vrai, je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. Cependant il faut 
être logique, être citoyen c'est être  Homme de la Cité, ce statut doit se vérifier dans les faits par une 
participation  active  à  l’effort  collectif.  Ce  n'est  ni  un  privilège,  ni  une  distinction.  Ça peut  paraître 
abrupte, mais je ne vois pas comment autrement...

 
Charles.- La question est aussi difficile, là, mais ça vient peut-être de la conception que nous avons du 
citoyen. Nous, nous voyons un citoyen réel, véritable, un acteur de la vie publique, plein et entier. Alors 
qu'aujourd'hui, être citoyen ne se résume qu'à élire des représentants qui seront eux, les véritables acteurs 
de cette vie publique. Ce n'est pas la même chose. S'il s'agit de symbolique, ou si ces expatriés ne sont 
pas très nombreux, nous pourrions faire un effort, ou chercher à les aider dans leurs démarches ?  

Michel.- Je ne te connaissais pas si compatissant, Charles. Mais je te dis, je n'ai pas de réponse absolue  
sur la question, je ne veut pas retomber dans les pièges actuels, c'est tout. Les mots et les actes doivent 
avoir du sens. Pour moi, la citoyenneté n'est pas à confondre avec la nationalité, et nous avons déjà  
abordés ce sujet il y a une bonne heure. Nous tournons en rond ! D'ailleurs, je pense avoir fait le tour, 
non ? J'ai n'ai plus rien qui me vient en tête en tout cas, même si j'ai certainement oublié plein de choses.

Charles.- Nous ne tournons pas en rond, c'est que tout est lié !
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X

EPILOGUE

Louise.- Ben Michel, ce fut intéressant, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Il y a encore à débattre 
sur de nombreux points, qui sont lieux de frictions, je le reconnais. Nous y reviendrons, j'espère ?

Charles.- Si ce n'est pas parfait, ni même p't-être réalisable, je trouve moi, que ça donne une vision de 
tous ces principes abstraits que nous dispensons quotidiennement. Combien de fois ai-je entendu hurler 
« Communisme » sans que la personne ne sache réellement de quoi elle parle, ou bien à quoi cela pouvait 
ressembler. Ils imaginaient sûrement la dictature. On est passé p'tit Michel, de l'abstrait à l'abstraction !

Michel.-  J'espère  avoir  pu  vous  mettre  en  perspective  les  principes  énoncés  précédemment  sur  le 
Communisme. Je pense qu'il peut en exister d'autres formes : voir Le Monde Nouveau de Pierre Besnard. 
Bien que cet écrit soit daté et dépassé, qu'il traite de la syndicalisation de la Société, la vision de  Besnard 
est quant à elle, originale. On casse avec une vision purement marxiste d'un socialisme scientifique qui 
fait souvent dans l'incantatoire et l'attente eschatologique. Sinon, en 1986, l'UTCL avait produit un écrit 
sur une société libertaire. Thomas More lui,  n'est pas inintéressant sur certains aspects, et évidement 
d'autres Utopies. Les écrits d'anarchistes (Proudhon, Bakounine, Mühsam, Chomsky, Michael Albert) ou 
de marxistes conseillistes (Pannekoek, Mattick), un bon manuel sur la Commune de Paris, sur les Soviets, 
etc, pourront à souhait rassasier votre curiosité...
L'exposé que je viens de faire n'est donc pas un programme à appliquer de A à Z, loin de là, au regard de 
mes erreurs et incohérences (que j'espère menues) déjà, mais surtout aux vues des circonstances ou des 
contextes et des dynamiques que peuvent traverser un épisode révolutionnaire. Ce n'est pas non plus un 
système très complet, c'est juste une mise en perspective généraliste de ce qui pourrait se faire, ou à quoi 
cela pourrait ressembler. 
Et  s'il  n'y a  pas  de  système parfait,  cela  ne  doit  pas  nous  empêcher  de  débattre  ou  d'imaginer  des 
possibles.  Cela  est  même  impératif,  lorsque  l'on  voit  que  les  seules  alternatives  aujourd'hui  sont 
cantonnées au libéralisme, au nationalisme ou à l'islamisme révolutionnaire. Je souhaite en tout cas que 
quelqu'un d'autre, inspiré par cet imbroglio verbal, nous offre un système plus complet, aboutit,  plus 
réaliste que celui-ci, surtout mieux dit.  
Il  faut  se  rappeler  que l'Homme n'a pas toujours  connu cet  état  de fait  (Capitalisme/État)*,  et  que 
d'autres expériences furent entreprises. Expériences qui bien souvent étaient vouées à l’échec, non pas à 
cause de la radicalité des révolutionnaires, mais à cause d'un rapport de force souvent défavorable. La 
Convention contre les sans-culottes, les versaillais contre les communards, les corps-francs contre les 
conseillistes bavarois, les bolcheviques contre Kronstadt, les fascistes contre les anarchistes espagnols, 
etc. Mais aussi, et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes, l'impuissance à répondre aux 
besoins matériels des populations, ce qu'entre autre, les anarchistes espagnols avaient en grande partie 
résolus.  
Enfin, nous ne pourrons peut-être pas atteindre à la perfection nos idéaux, mais au moins essayons de 
faire au mieux, et de le faire honnêtement, sans hypocrisies, avec bon sens. Car pour moi, la forme la plus 
réalisable de la démocratie n'est pas le parlementarisme. La forme la plus réalisable de l'Égalité n'est pas 
cette pseudo égalité devant la loi. La forme la plus réalisable de la Liberté n'est pas cette fumisterie de 
liberté d'entreprendre. Les pirouettes sophistiques des puissants n'ont jamais tenues lieu de vérité. C'est 
bien à nous de prendre ou de reprendre plutôt, nos vies en mains, non pas à des technocrates, des chefs ou 
des bourgeois ! Si un jour une opportunité se présente, saisissons la, quoiqu'il advienne !

(Capitalisme/État)* : nous avons connu sur une période de 200 000 ans, des communautés de chasseurs-cueilleurs, des sociétés tribales, le féodalisme et 
peut-être même des formes de communismes (communisme primitif ?).
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LA BOÎTE DES TROIS RATS 
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Un jour, trois rats filaient dans une rue déserte, zigzagant entre nombre d'obstacles. Ils étaient tous 
trois  de  la  même  portée.  L’aîné  s’appelait  Maestro¹,  le  cadet  Criado²,  et  le  dernier  on  le  nommait  
Larazón³. Maestro se considérait depuis toujours comme le chef de la fratrie et ce jour là il entraîna ses 
deux jeunes  frères  à  l’intérieur  d’une  boîte  en  carton  qu’il  connaissait.  Sur  leur  route,  il  ventait  les 
bienfaits de cette boîte. Selon lui, elle procurerait des plaisirs d’une si grande intensité, que ses frères ne 
pouvaient en soupçonner la plus infime grandeur. Ils arrivèrent devant puis, une fois à l’intérieur, malgré 
les discours de Maestro l’aspect semblait lugubre, sombre, il faisait chaud, l’atmosphère était étouffante 
et oppressante, il y avait peu de place. Larazón remarqua une inscription au fond. Il était écrit en grosses 
lettres bleues : « EL MERCADO4 ». Larazón demanda : « Quel est ce lieu ? » Maestro ne répondit rien. 
Les trois étaient passés par ce qu’ils pensaient être une petite porte, un trou qui une fois franchi s’obstrua 
par un gros objet : « l’ombre de Maestro ». Larazón essaya aussitôt de repousser l’objet mais n’y arriva 
pas, alors il chercha une autre sortie. Un mal croissant les prenait, ils n'en saisirent pas encore la cause car 
il était ténu, lié à la nature même de la boîte. Elle était pour le moins spéciale, l’air à mesure que le temps  
passait rendait fou, et une ivresse aliénante les captivait.

Maestro sans dire mot sur ce qu’il en connaissait semblait l’apprécier, ce qui intrigua rapidement 
Larazón. Il fit remarquer que, malgré leurs efforts pour sortir, ils ne le pourraient. Il ajouta : « Si l’on veut  
vivre, il nous faudra s’adapter aux nouvelles conditions. Je sais, vous n’êtes pas habitués. Mais il faut  
s’intégrer à ce nouveau monde. Pour survivre il faudra composer avec le Marché ! Vous n'avez pas le  
choix ».  Et Maestro très vite en effet, s’adapta et s’intégra. Il voulait tirer bénéfice de cette captivité.  
Criado, lui, se résigna et s’intégra tant bien que mal, mais pas Larazón qui cherchait toujours une sortie, 
motivé  par  ce  qu’il  avait  compris  :  l’air  ambiant  était  nocif.  Maestro  absorbait  cet  air  nauséeux  et  
ressentait de l’ivresse et du plaisir.  Ce rat peu soucieux des autres respirait tellement vite et  en trop 
grande quantité qu’il priva les deux autres d’air. Le mal était de plus en plus oppressant. Maestro pour 
répondre aux inquiétudes de pénurie rationna et découpa l’air en parcelles, dont il attribua une propriété à 
chacun, et s’octroya la plus vaste.

Criado pensait n’avoir d’autres choix que de travailler pour Maestro. Il devait récolter toujours 
plus  d’air  et  lui  en  apporter.  Son  maître  le  récompenserait  pour  son  labeur.  Des  bouffées  d’air 
supplémentaires,  prises  évidemment,  comble du cynisme,  sur les  parcelles  de Larazón et  de Criado. 
Quelques temps après, il promit à Criado que contre sa propriété, il lui donnerait plus de bouffées d’air, 
Criado accepta.  Ce rat  avare  se  servait  sur  le  dos  des  autres  pour  ne pas  épuiser  son  bien.  Il  était  
désormais  maître  de  toute  la  boîte,  et  Criado  demeurait  son  domestique.  Le  maître  pollua  l’air  de 
parfums, de fumées, d’encens et de vapeurs, ceci pour connaître une ivresse toujours plus intense, plus 
vive. Sa gloutonnerie peinait d’autant plus les autres qu’ils ne prenaient aucun plaisir à ces débauches. 
Frustré par sa captivité, Criado qui cherchait jusqu’à lors à survivre, paradoxalement essaya de se tuer.

Au moment où l’irréparable allait se réaliser, Larazón eut une idée révolutionnaire. Il était le plus 
sage des trois frères, il usait depuis le début de sa raison pour sortir, persévérant malgré ses échecs. Il 
décida alors de grignoter la paroi en carton pour façonner une porte. Mais à mesure qu’il grignotait, il se  
fatigua. Criado, désespéré, retrouva espoir et à son tour attaqua la paroi avec la plus grande frénésie, plus 
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que ne l'aurait fait Larazón. Mais voilà que Maestro, cherchant par tous les moyens d’empêcher les deux 
autres de sortir, déclara : « C’est là encore une de tes viles et vaines utopies Larazón ! Et toi Criado tu me  
déçois. Pourquoi sortir ? Ne sommes-nous pas heureux ici ? Nous vivons selon de bonnes lois, celles du  
marché. N’avez-vous pas eu les mêmes chances que moi ? Prenez exemple ! Sachez que le danger est  
dans la folie qui vous prend. » Il voulait garder ses propres frères en esclavage et sauvegarder ses fumées, 
ses parfums, ses vapeurs qu’un air pur, libre, solidaire et égalitaire risquait de dissoudre. Dans un dernier 
effort il s’interposa avec violence, par adoration de ses débauches. Comme les barreaux dorées d’une 
cage, elles masquaient depuis le début la nature réelle du lieu. Les distractions, les dépravations et les 
exhalations odorantes maquillant les odeurs pestilentielles, morbides, putrides ou perfides, ne purent trop 
longtemps cacher l’évidence qu’il fallait sortir de cette boîte. Les deux autres frères n’eurent d’autres 
choix pour survivre que de le tuer. Alors, ils le tuèrent, et sans attendre, s’échappèrent de l’immonde 
piège.

S’évader  d’une mort certaine n’aurait  pu se concrétiser  si  le rat  Larazón ne s’était  acharné à 
essayer de comprendre la nature de la boîte faite de carton, et de ce qu’elle contenait. Rien n'aurait pu non 
plus se concrétiser s’il n’avait eu cette idée révolutionnaire, c'est-à-dire une solution pour sortir. Il se 
donna la peine de briser les chaînes de l’aliénation que lui imposait Maestro. Pourtant, il est évident qu’à 
lui seul Larazón n’aurait pu s’échapper, car si à son tour Criado le domestique n’avait grâce à lui retrouvé 
espoir, le destin de Larazón aurait été semblable au sien, survivre puis mourir auprès d’un maître. Il 
n'aurait eu d'autre choix que d’abandonner le chemin qu'il s’était tracé pour vivre libre, devenant à son 
tour esclave. Le salut on ne peut le trouver seul, il est commun. À eux deux, l’un trouva la sortie et  
commença l’ouvrage, l’autre acheva ce qui avait été commencé, les deux purent gagner leur liberté. Pour 
mot de fin, il fallait s’unir pour s’opposer à un ennemi fort et vicieux, il fallait du courage pour ouvrir une 
telle  voie  et  l’arpenter  et  autant  pour  terrasser  son  ennemi.  Car  tout  compte  fait,  la  résignation, 
l’intégration, la soumission et la servitude mènent à des destins tragiques. 

Caen - Juin 2013
Lucien Leopardi

1 : De l’espagnol, Maître
2 : De l’espagnol, Domestique
3 : De l’espagnol, La-raison
4 : De l’espagnol, « LE MARCHE »
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Organigramme simple des institutions politiques
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Organigramme du Congrès Bisannuel
(le principe est le même pour Congrès Quadriennal)
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Organigramme simplifié de l'économie
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Organigramme simplifié du cadre législatif
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