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Préface à plusieurs voix
Mathieu Dalmais
Agronome, Conférencier gesticulant - membre de l’association
« Agricultures et Souveraineté Alimentaire » d’Ingénieur Sans
Frontière à l'initiative du projet de Sécurité Sociale de
l'Alimentation

Depuis cinq ans que je travaille à l’élaboration du
projet de « Sécurité Sociale de l’Alimentation » (SSA),
une conviction me guide : nous sommes avant tout
dans une crise démocratique. Pour l’agriculture,
secteur qui me concerne, l’industrialisation extrême
qui est à l’œuvre et son insertion dans une économie
néolibérale ne résultent en aucun cas de choix de
société. Au regard de l’ensemble de ses
conséquences néfastes sur les conditions de travail
en agriculture, l’état des sols et de la biodiversité, les
dérèglements climatiques ou même l’autonomie
alimentaire de la France, sans oublier la part
grandissante de l’insatisfaction alimentaire qui
touche aujourd’hui 40% de la population française,
l’urgence est de ne plus nous laisser imposer
l’organisation de notre système alimentaire.
Le travail sur le projet de « Sécurité Sociale de
l’Alimentation »,
au
croisement
de
plusieurs
dynamiques, a permis de penser les bases d’une
organisation démocratique de notre alimentation, et
de concilier les droits des producteurs d’alimentation,
des mangeurs et le respect de notre environnement.
Le travail proposé dans le projet « Vers une Sécurité
Sociale et Écologique Universelle » est la première
tentative de généralisation de ces mêmes bases,
enrichissant considérablement la réflexion. Le
passage obligé par l’écriture partagée d’une nouvelle
constitution est fondamental… Vers une VI ème
république, ou une 1ère démocratique !
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Dominique Paturel
Chercheuse à l’INRAE de Montpellier, membre du Conseil
Scientifique de la Chaire Unesco « Alimentations du Monde », et
cofondatrice du collectif « Démocratie Alimentaire »

Il est temps de nous remettre au travail
démocratique. « L’heure est venue » de reprendre la
main sur la façon dont nous voulons définir
politiquement nos besoins d’êtres humains dans le
respect des générations futures et de la planète.
Le collectif à l’origine de cet ouvrage et son porteparole Vincent Bony ont élaboré une proposition dont
le cœur est la Sécurité Sociale Écologique,
nécessitant une VIème Constitution.
Aujourd’hui, à la suite de la crise sanitaire, les
mouvements sociaux renouvellent les questions. Et le
modèle du régime général de la sécurité sociale,
expérience inscrite dans nos vies depuis 1946, nous
donne de quoi nourrir une utopie et des « déjà-là »
précieux.
La démocratie économique, développée à travers le
financement par la cotisation (et non par l’impôt) le
conventionnement et une monnaie spécifique,
garantit une sortie du marché libéral. Mais celle-ci
doit s’articuler avec la démocratie sociale où chacun
et chacune doivent pouvoir faire entendre leurs voix.
Pour autant, dans nos apprentissages démocratiques
il nous faudra nous rappeler comment les femmes,
les familles et les personnes à petits budgets ont été
exclues des instances démocratiques et comment le
patriarcat est et reste le creuset du capitalisme ;
alors allons vers cette sécurité sociale écologique et
changeons le système.
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Bernard Friot
Sociologue, économiste, professeur émérite à l’université ParisNanterre. Ses recherches ont notamment porté sur la construction
de la sécurité sociale, la sociologie du salariat et la comparaison
des systèmes de protection sociale en Europe.

Je contribue très volontiers à la préface de L’heure
est venue, même si j’ai un débat fraternel avec les
auteurs
sur
certains
points
théoriques
ou
stratégiques. Le projet repose sur une conviction
forte : la nécessaire sortie du capitalisme passe par
l’actualisation et la généralisation de la nouveauté
radicale qu’est la sécurité sociale des soins construite
entre les années 50 et 70 dans le régime général de
1946.
Les ingrédients sont simples et ils ont fait leurs
preuves quand pendant des décennies notre système
de soins a été en tête des classements mondiaux :
• une part des salaires socialisée sous forme de
cotisation, qui ne peut être utilisée via la carte
vitale qu’auprès de producteurs conventionnés,
telle une monnaie ciblée,
• un conventionnement réservé à une production
non capitaliste,
• des producteurs fonctionnaires ou libéraux
rémunérés par ce salaire socialisé,
• des investissements effectués sans appel au
marché des capitaux et sans endettement des
producteurs,
• les décisions (de conventionnement, de prix des
produits marchands, d’investissement) prises dans
des caisses gérées par les intéressé.es.
Si nous ne voulons pas continuer à voir s’effriter ces
avancées sous les coups de boutoir d’une classe
dirigeante déterminée à les faire disparaître parce
qu’elles sont la réponse concrète et efficace à sa folie
anthropologique et écologique, généralisons-les à
toutes les productions !
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Thomas Coutrot
Économiste, ancien coprésident de l’association Attac France.
Auteur de « Libérer le travail » (Seuil 2018), et de plusieurs articles
sur la « monnaie fiscale complémentaire »

Même si l'heure ne semble pas vraiment encore
venue, la réflexion proposée par les auteurs de
"2022: l'heure est venue" va au-delà d'une échéance
électorale mal engagée: elle vise à élargir l'horizon
des possibles en dessinant des institutions à la fois
protectrices,
radicalement
démocratiques
et
finalement assez raisonnables. Bien des choses
peuvent être discutées dans ce texte, et c'est
justement son grand mérite. On doit en tout cas
saluer une élaboration économique et politique
ambitieuse, qui articule le local et le global sans
négliger - ce qui est assez rare pour être signalé - la
dimension monétaire

Bruno Théret
Directeur de recherche émérite au CRNS, IRISSO, université Paris
Dauphine PSL, unité de recherche centrée sur la sociologie des
mondes économiques et l’analyse de l’action publique

Je suis en accord avec la position de Thomas Coutrot,
sur la question des élections en 2022. Pour ce qui
concerne le projet de Sécurité Sociale étendu, le
choix fait sur une monnaie de crédit mutuel pour
financer un sous-système productif « public » (mais
non pas étatique) de biens et services de sécurité
sociale et écologique) est judicieux, et ne préjuge
pas de l’existence possible d’autres monnaies
complémentaires marquées.

Paul Ariès
Politologue, directeur de l'Observatoire International de la Gratuité

Le combat pour défendre et étendre la sphère de la
gratuité des communs (eau et énergie élémentaires,
transports en commun, services culturels et
funéraires, etc.) est toujours une façon de défendre le
principe d'une sécurité sociale étendue :
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Il s'agit bien de construire une écologie des revenus
et des patrimoines avec un plancher, ce revenu
universel démonétarisé, et un plafond dans le but de
sauver la planète et de préserver l'unité du genre
humain"

Paroles de l’équipe qui porte et soutient
le projet
Claire : « Ce projet me redonne de l'espoir pour
l'avenir, en exposant des solutions concrètes qui
pourraient être mises en place dès à présent pour
construire le monde de demain que nous voulons,
plus juste, plus solidaire, et plus vivable pour tous. »
Agnès : « Un "petit pas" à notre échelle, un grand
saut pour notre société qui la rendra plus juste,
solidaire
et
vivable.
On
peut
se
projeter
concrètement dans ces solutions très simples car il
n'y a rien à inventer, tout existe il faut seulement s'y
mettre collectivement et y croire suffisamment pour
ne jamais baisser les bras. »
Bernard : « Marre des alarmistes, des « yakistes »
et des bonimenteurs, sans référence à d’autres Bony.
Enfin un projet qui propose un nouveau récit et des
propositions concrètes de mise en œuvre, ici et
maintenant, pour permettre à toutes et tous, et à la
planète, de vivre mieux, et de ne pas mourir idiot.
Alors qu'est-ce qu'on attend ? »
Bénédicte : « Voici un projet qui me remet du
baume au cœur, qui me sort du marasme et de
l'inquiétude. Oui, il y a une solution pour mieux vivre
ensemble dans le respect de chacun, sans laisser les
plus précaires au bord du chemin. Un véritable outil
citoyen qui a déjà fait ses preuves avec la Sécu . Un
projet à construire ensemble, enthousiasmant,
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sérieux, bien ficelé qui me redonne sourire et espoir
pour l'avenir. Allez on y va tous, car c'est ensemble
que l'on va y arriver. »
Corinne : « Je vois dans ces propositions, des
perspectives concrètes pour un système social
humain et protecteur. Tous les leviers existent et me
font espérer que ça prenne forme dès à présent. Finis
les discours, les promesses et les visions à longue
échéance sans projet de réalisation. Si nous ne le
faisons pas, nos enfants nous accuseront ! »
Odette : « C'est à nous de prendre notre destin en
main, de décider démocratiquement ce que voulons
produire et comment produire, dans un souci de
justice et de respect de notre planète. Ne plus
défendre mais proposer, nous devons faire connaître
et démontrer que c'est possible en prenant l'exemple
de la Sécurité Sociale du soin. »
François : Une des premières attaques contre la
Sécu de 1945 a été la séparation des risques
(ordonnances de 1967). Reprenons le projet de
garantir TOUS les risques dans une organisation
solidaire. Au delà de la cohérence d'un tel projet, il
garantit clarté et complémentarité. Engageons ce
travail dans un souci d'exhaustivité, sans négliger les
risques partiellement occultés en 1945 (emploi,
environnement, logement, dépendance,...).
Françoise : il n'est pas possible d'imaginer pouvoir
continuer sur la lancée de notre système économique
libéral actuel. Je crois urgent de mettre en pratique
des propositions audacieuses et réfléchies pour
construire ensemble une société plus démocratique
qui prend en compte la justice sociale et l'urgence
climatique et écologique. Ce projet citoyen et
solidaire va dans ce sens.
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Perspectives
Pour un gouvernement de
transformation écologique,
sociale et démocratique
dés 2022
Le 9 août 2021, s’adressant aux dirigeants de tous
les pays, le dernier rapport publié par le GIEC
(Groupe international d'experts sur l'évolution du
climat) nous met toutes et tous devant nos
responsabilités.
« Nous sommes engagés dans un voyage sans
retour, car nous ne pouvons revenir en arrière,
en territoire inconnu, car nous n’avons jamais
été confrontés à ces défis » précise Christophe
Cassou, directeur de recherche au CNRS et coauteur
du sixième rapport du Giec.

➢ Conscient.es
de
l’ampleur
des
transformations auxquelles nous obligent la
gravité de la situation sur les plans écologiques,
sociaux, économiques et démocratiques,
➢ et souhaitant dépasser la compétition
entre les candidatures proches à l’élection
présidentielle de 2022,
nous proposons de rassembler les personnes
prêtes à participer à un gouvernement
d’union
et
d’innovation
citoyenne,
politique et démocratique, déterminé à
relever, avec les candidat.es des partis et la
participation du plus grand nombre, les défis
écologiques et sociaux qui s’imposent à
l’humanité.
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Cette équipe gouvernementale, associant des
citoyen.nes,
membres
d’ONG,
de
syndicats,
chercheuses, chercheurs ou universitaires, et des
membres et candidat.es des différents partis
politiques concernés, travaillerait dès maintenant à
l’élaboration des projets de transformation salutaire
à mettre en œuvre au sein d’une VI ème République
écologique, sociale et démocratique.
L’objectif de cette anticipation gouvernementale est
de fonder un accord d’union des candidatures
sociales et écologistes en vue d’une candidature
unique, à déterminer démocratiquement pour porter
la dynamique commune dés le premier tour de
l’élection présidentielle.
Alors que toute perspective de grand changement en
2022 paraît improbable, cette anticipation inédite,
soutenue par des personnalités appréciées, pourrait
réveiller la mobilisation citoyenne indispensable pour
prendre les rênes des institutions et concrétiser le
changement de cap nécessaire.

Pour autant, nous sommes convaincu.es que
pour emporter l’adhésion et la participation la
plus large, nous avons besoin d’un projet de
grande
transformation,
inspirant
et
fédérateur, qui montre que la transformation
radicale nécessaire est à notre portée.
Dans cette perspective, nous avons mené, avec
plusieurs spécialistes des questions concernées,
un travail d’élaboration d’un projet de
transformation globale, présenté dans ce livre
sous le nom de « Sécurité Sociale et
Écologique Universelle » .
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Ce projet pourrait constituer une base structurante
d’action et devenir l’un des objectifs de réalisation
d’un gouvernement de mutation écologique, sociale
et démocratique.
En 1946, face aux impératifs de reconstruction
d’après guerre, le Conseil National de la Résistance a
donné naissance à un grand projet inédit,
garantissant la santé et la protection sociale pour
tous les habitant.es du territoire. Malgré les réformes
imposées depuis sa mise en œuvre, « la Sécu » est
restée une institution au service du bien commun,
rompant avec les exigences de profit et inspirante à
l’échelle internationale.
Dans le contexte actuel de destruction
écologique et sociale en accélération, ce grand
projet, étendu à l’ensemble des besoins
fondamentaux, pourrait permettre d’engager la
mutation indispensable à la garantie de notre
« bien
vivre »,
aujourd’hui
et
pour
les
générations futures.
Le projet de Sécurité Sociale et Écologique
Universelle propose un profond changement de
modèle, alliant démocratie réelle, justice sociale et
impératifs écologiques. Il envisage comment
transformer nos manières de répondre à nos besoins
fondamentaux, en produisant et consommant mieux
et moins, dans une dynamique de coopération à
grande échelle, sans profit des un.es aux dépens des
autres. C’est un appel à nous organiser pour relever
ensemble les défis des prochaines décennies.
Alliant nos compétences et nos expériences
citoyennes, associatives, syndicales et politiques,
nous souhaitons engager, avec la participation du
plus grand nombre, le travail nécessaire à la mise en
œuvre de ce projet. Ce projet doit s’intégrer dans
une perspective plus globale, porteuse d’espoir pour
notre avenir commun.
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Réveillons ainsi l’élan qui caractérise les
temps ou tout doit et peut changer, et
rendons possible une victoire électorale
salutaire en 2022 !

L’urgence de prendre soin des
humains et de la Terre
Pour que demain, les humains puissent vivre
dignement sur une Terre sauvegardée, il nous faut
rapidement mettre en œuvre une mutation globale
fondée sur trois impératifs déterminants :
 Prendre soin des humains, en répondant
ensemble aux besoins fondamentaux de toutes et
tous, sans exclusion, sans exploitation ni profit de
quiconque aux dépens des autres,
 Prendre soin de la Terre, et restaurer autant
que nous le pourrons, les écosystèmes dont nous
faisons partie et qui nous donnent vie,
 Construire une démocratie réelle, permettant
à tous les êtres humains de décider et d’organiser
collectivement leur devenir commun, en dehors
de la domination des lobbies industriels et
financiers.

VIème République : écologique,
sociale, solidaire et
démocratique
Réveillant le meilleur de l’humain, ces impératifs de
soin peuvent structurer le changement de système
dont nous avons besoin. Ils peuvent constituer les
fondements d’une VIème république réorganisant
l’ensemble de nos institutions et de nos lois pour
faire face aux défis de notre temps.
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