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Pourquoi nous sommes à Nuit Debout

Un projet de loi Travail qui ignore les activités contributives

Entre l’État et le marché, de nombreux individus s'engagent dans des activités contributives et participent au

développement de Communs. Création d’œuvres ou de logiciels sous licence libre, contributions à Wikipédia

ou à des ressources éducatives ouvertes, participation à des espaces d'innovation partagée : ces démarches

se multiplient.

Le projet de loi Travail ne les soutient pas et risque même de leur porter un coup violent. En fragilisant encore

davantage la condition d'une partie de la population, il l'empêche de se consacrer à des ressources

partagées. L’État devrait au contraire soutenir le développement des Communs. Il devrait reconnaître la valeur

et l'importance des activités contributives et favoriser la capacitation des individus.

-> Nous sommes solidaires avec Nuit Debout dans sa lutte contre l'esprit du projet de loi Travail.

Des dérives sécuritaires qui s’attaquent au principe des Communs

Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé dans une dérive sécuritaire. Au nom de la lutte contre

le terrorisme, le cortège de lois votées fragilisent l'exercice des libertés publiques.

Pour créer et gérer des communs, les groupes doivent pouvoir exercer leur liberté d’opinion, d’expression, de

réunion, de déplacement et de manifestation. Une capacité d'action collective directement visée par

l'instauration d'un état d'exception permanent.

L'occupation pacifique de la Place de la République participe de la reconquête de l'espace public par tou-te-s

et de la réinvention d'usages communs. Elle signifie au gouvernement qu'en dépit de l'état d'urgence, nous ne

renoneçons pas à nos droits fondamentaux.

-> Nous sommes solidaires avec Nuit Debout dans sa lutte pour la réappropriation des libertés civiles.

Un profond besoin de renouvellement de la démocratie

BiblioDebout est née au sein du collectif SavoisCom1 lequel a accepté de jouer le jeu institutionnel en

participant à de nombreuses consultations organisées par le gouvernement et en travaillant avec des élu-e-s.

Chaque fois, ces efforts ont déçus. Le déséquilibre des influences est patent. La démocratie est grippée par la

pression de puissants lobbys qui rendent vaine l'implication des citoyen-ne-s.

Nuit Debout constitue un laboratoire de nouvelles expériences démocratiques, plus directes et plus

horizontales. BilbioDebout rassemble une diversité de personnes réunies par le désir commun de participer à

ce mouvement dans l'esprit de convergence des luttes. Nous souhaitons prouver que des modes de

gouvernance ouverts peuvent remplacer des instances représentatives à bout de souffle. Nous voulons

redonner le pouvoir d'agir aux citoyen-ne-s en proposant d'autres formes de propriété et d'usage partagés.

-> Nous sommes solidaires avec Nuit Debout dans sa lutte pour l'invention de nouvelles pratiques politiques.


