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Journée de réflexion 

Avec le CPRF 

« Le Bien commun n’est pas d’intérêt privé » 

________________ 
 

Le 15 novembre 2008, 27 personnes se sont rencontrées pour une journée de réflexion et 

d’interaction animée par le CPRF (Carrefour de participation, ressourcement et formation). 
Ce thème : « Le Bien commun » est d’une brûlante actualité. 

En effet, la globalisation des marchés nous a entraînés dans une tragédie sans précédent 

dans l’histoire de l’humanité. 

Le premier aspect de cette tragédie c’est l’appropriation de la planète entière, de ses 

richesses naturelles, patrimoine de l’humanité, par quelques compagnies transnationales, 

dans le seul but d’en tirer le maximum de profit, sans préoccupation pour les besoins des 

populations qui vivent sur les territoires exploités, sans tenir compte des catastrophes 

écologiques que subiront les générations à venir. 

Le deuxième aspect de cette catastrophe, c’est la paupérisation d’un nombre croissant 

d’êtres humains à côté d’un amoncellement de richesses. 

Loin de ressembler à un grand village prospère et harmonieux, le monde globalisé 

apparaît comme une monstrueuse mégapole avec un petit centre, gavé de scandaleuses 

richesses, et, à sa périphérie de plus en plus large, des bidonvilles à perte de vue, 

malpropres, inhumains et violents. 

 

La « Sainte Trinité » du dieu Marché 
Cette journée de réflexion nous a introduits dans la logique de « la Trinité du dieu 

marché », logique de « destruction » du Bien commun à travers ces trois fonctions dont 

les noms martèlent nos esprits depuis 20 ans : 

  

1. Libéralisation : des prix de tous les produits et services y compris ceux des 

services publics comme l’éducation, la santé, le transport, l’eau, l’électricité. 

Ouverture des frontières pour la libre circulation du capital, des marchandises et 

des entreprises. 

2. Déréglementation : qui conduit au démantèlement des agences publiques qui 

assuraient le respect du Bien commun, encadraient le fonctionnement de la vie en 

société, comme l’organisation du travail, le transport, etc; 

déréglementation qui favorise le libre fonctionnement du marché et la 

maximisation des profits des grandes entreprises avec, comme conséquences, les 

inégalités sociales, les fermetures d’usines, le chômage, etc. 

3. Privatisation : qui consiste à transférer à des intérêts privés l’exploitation et la 

distribution des richesses et services qui étaient assurés par l’Etat dans l’intérêt de 

tous les citoyens : la santé, l’éducation, la culture, le transport, les richesses 

naturelles. 

 



L’alternative : Redonner au politique le contrôle de l’économique – les moyens : 

 
1. Déconstruire, dans notre tête, l’idéologie du néolibéralisme : 

s’informer, lire des articles et des livres critiques; s’équiper pour savoir répondre 

aux arguments néolibéraux et faire circuler une information critique. 

            Joindre des groupes qui oeuvrent à informer, à mobiliser. 

 

2. Développer, créer et encourager les alternatives qui favorisent la mise en valeur  

du Bien commun et travaillent à changer l’organisation politique néolibérale : 

achats de produits équitables, soutien aux fonds éthiques, aux coopératives, etc. 

 

3. Travailler avec d’autres à instaurer « Un nouvel ordre mondial, solidaire et 

équitable » 
s’associer à des groupes qui oeuvrent à redonner le pouvoir politique aux citoyens 

et citoyennes, ici et à l’échelle internationale, en solidarité avec d’autres peuples. 

 

Cette journée fut pour les 27 participantEs  un exercice d’analyse critique et une rampe 

de lancement pour devenir, dans nos milieux, des agents et agentes d’information, de 

conscientisation et de mobilisation,  

  dans le grand chantier 

   d’un monde nouveau 

    à faire advenir.  
 


