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L'ÉCONOMIE CTIOIENNE,

de Christian Felber,
traduction Olivier Mannoni.
aditions Acte Sud.

Dans ce livre, Christian Felber écrivain
autrichien, chargé de cours à l'université,
part d'un postulat. Il faut sortir de
la structure d'incitation à l'origine des crises
1111111111
du capitalisme: la quête du profit
et la « contre-currence ». Il propose d'aller vers
un système économique plus humain et plus
efficace, basé sur la confiance, la solidarité,
le partage et la coopération, l'économie
citoyenne ». Christian Felber ne-se cantonne pas
dans des généralités utopiques généreuses.
Il décrit minutieusement tous les aspects
de son modèle, cadre juridique, propriété et
transmission de l'entreprise, devenir de l'héritage,
banque démocratique et coopération monétaire
mondiale, planification coopérative de marché.
D'avance, il réfute un à un les arguments
des sceptiques, comme par exemple le lien
motivation-concurrence, remplacé par la volonté
de réussir les relations humaines à travers la
participation aux décisions de l'entreprise.
L'auteur pose le cadre d'évaluation de l'efficacité
de l'entreprise, au regard de l'intérêt-général, selon
une « matrice citoyenne » qui sort l'évaluation
du seul PIB. Dans un système de « points d'intérêt
général (PIG) », elle rassemble sur un axe
horizontal les valeurs fondamentales de dignité,
solidarité. soutenabilité écologique, justice sociale
transparence et participation démocratique aux

décisions, croisées sur l'axe vertical aux « groupes
de contact de l'entreprise, qui vont des clients
aux collaborateurs en passant par la nature,
les territoires et les autres entreprises.
Aux intersections, des critères », tels que
qualité de l'emploi » ou « création d'emplois »,
« écart maximum des revenus ». « transmission
des savoirs »... Cette évaluation est certifiée
par un « audit d'intérêt général ». Plus l'entreprise
aura de points, plus elle aura accès à des avantages
juridiques et fiscaux.
Mais l'économie citoyenne ne peut trouver
sa véritable efficacité qu'à travers une démocratie
basée sur le développement d'une conscience de la
souveraineté populaire. Là encore, Christian Felber
décrit précisément tous les éléments institutionnels
constituants de la démocratie, un système évolutif
et fragile, et réfute tout aussi minutieusement
les « mythes » opposés à la démocratie directe,
l'un des piliers du système démocratique
qui en compte trois : démocratie représentative,
directe et participative. L'ouvrage se conclut
par des d'exemples très concrets faisant déjà
système alternatif,.puisqu'ils couvrent plusieurs
centaines d'entreprises, des centaines de milliers
d'acteurs engagés dans toutes les parties du monde.
Une utopie concrète qui ressemble fort à du
communisme et présente des lignes communes avec
les principes de l'économie équitable développés
par le théoricien Maurice Décaillot (l'Économie
équitable, un nouveau projet de société) et illustrés
par le Guide de l'économie équitable, ouvrage
collectif Fondation Gabriel Péri.
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