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Déja parus
Riccardo Petrella

Au nom de l’Humanité L’audace mondiale
Croire que, dans le cadre du système actuel, la justice, l’égalité,
la liberté et la paix puissent garantir le devenir du monde, relève
de l’irréalisme. L’humanité a besoin d’une révolution, de changements visant les causes structurelles à la racine de la militarisation
du monde, des inégalités sociales qui s’amplifient, des dévastations écologiques, d’une économie en perdition dominée par la
finance, du sens de la vie pulvérisé sur l’autel de la survie des plus
puissants et des plus riches. Riccardo Petrella montre que cette
révolution doit être menée “au nom de l’Humanité”, en créant une
“Constituante de l’Humanité” pour élaborer un Pacte de l’Humanité sur la sauvegarde et la régénération de la vie et des droits à la vie pour tous les
habitants de la Terre.

L’emploi n’est pas le travail. Il est une enveloppe du travail
façonnée par les combats sociaux du siècle passé pour
protéger l’homme et sa force de travail embrigadés dans un
contexte d’industrialisation, de machines, d’exploitation, de
croissance économique, etc., contexte voulu par le capital
et la classe bourgeoise. Loin d’être un absolu, l’emploi est
donc une construction sociale, censée donner au travailleur
un statut, des droits, un pouvoir d’achat dans une société
de marché. Force est de constater que cette construction se
fissure, engendre souffrances et exclusions sous l’impulsion
d’un marché débridé, assoiffé de gains et de rendements.
Au lieu de poursuivre une relance de l’emploi à tout prix,
n’est-il pas temps pour tous les hommes et les femmes
soucieux de justice et de dignité de refonder en profondeur
le cadre du travail ? Sous l’action de deux outils de
changement majeurs, conçus et construits collectivement
– le revenu de citoyenneté et un Etat capacitateur –, il s’agit
de se réapproprier nos existences au sein de communautés
politiques micro-sociales, de définir démocratiquement, par
le débat, le contexte du “vivre ensemble” et d’y réencastrer
le travail, en lien avec la vie, en lien avec les choix collectifs ?
La cité du travail vivant recouvre un tout autre positionnement
social et éthique de l’être humain dans son environnement.
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L’allocation universelle Nouveau label de précarité
L’allocation universelle serait-elle une alternative au néo-libéralisme à même d’abolir le chômage et la pauvreté ? Pourrait-elle
libérer le travail des contraintes qui l’enserrent au profit d’activités autonomes librement choisies par chacun ? Ce scénario refait
surface, périodiquement, depuis plus de trente ans, en se parant
des couleurs de la nouveauté. Mateo Alaluf tente d’analyser de
manière critique les principes qui soutiennent la proposition d’octroyer à chacun, sans condition, aux riches comme aux pauvres,
un revenu de base.
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Ce livre a été conçu comme outil de réflexion et de
formation par un groupe de citoyens à l’initiative du
CIEP − Centre d’information et d’éducation populaire du
MOC Luxembourg. Il s’inscrit dans une démarche longue
de plusieurs années, nourrie de rencontres, de débats, de
lectures d’auteurs…
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