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Homo cooperans 2.0

Changeons de cap vers l’économie collaborative !
l’Homo consumens, caractérisé par une forme aiguë
d’hyper-individualisme, est né dans nos contrées au
cours du XXe siècle. Le résultat en est dévastateur. Heureusement, depuis une décennie, l’Homo cooperans apparaît. Plus qu’un beau concept, c’est déjà une pratique
concrète pour des millions de personnes qui ont modifié
leurs habitudes de vie : certains partagent leurs voitures,
maisons, temps et connaissances, etc., alors que d’autres
re-localisent la production au cœur de leur quartier et
participent à la création de nouveaux biens communs.
Ce livre est un élan optimiste, réalisé et réalisable, pour nous faire changer
de cap dès à présent vers plus de coopération citoyenne.
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Le Bien commun de l’Humanité
La crise mondiale s’avère plus que financière. Elle est
également une crise de système, de civilisation et de
valeurs. Les régulations ne suffisent plus. Il faut penser
en termes d’alternatives. D’où l’idée de formuler une
nouvelle orientation fondamentale de la vie collective
de l’Humanité sur la planète. Le “Bien commun de l’Humanité” est précisément cette vie dont il faut garantir
l’existence, la reproduction et l’amélioration. Des milliers de mouvements sociaux, d’organisations et d’initiatives locales sont déjà à l’œuvre contre un système
qui concentre la richesse et les pouvoirs de décision, détruit la nature et
militarise le contrôle du monde.
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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 ne peut
être menée “au nom de Dieu”, ni “au nom de la Nation” et encore moins “au nom de l’argent”, par lesquels nos sociétés se trouvent enfermées aujourd’hui
dans une grande impasse mondiale. L’humanité doit
prendre la responsabilité du devenir de l’ensemble
des êtres humains et de leurs relations avec les autres
espèces vivantes suivant une vision intégrale de la vie.
Mais, personne ne parle “au nom de l’Humanité”. Il
faut, dès lors, avoir l’audace de lancer une “Constituante de l’Humanité” censée, entre autres, encourager et accompagner les forces sociales engagées dans
la construction de solutions alternatives à travers le
monde. L’objectif de cette “Constituante” est d’élaborer
et d’approuver le Pacte de l’Humanité sur la sauvegarde, la promotion et la régénération de la vie et des
droits à la vie pour tous les habitants de la Terre. Trois
actions s’imposent d’urgence : déclarer l’illégalité de
la pauvreté, désarmer la guerre et mettre hors-la-loi la
finance actuelle.
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