PROCHAINEMENT : ASSEMBLÉE EUROPÉENNE DES
COMMUNS
lundi 26 septembre 2016, par Frédéric Sultan

Du 15 au 17 Novembre 2016, une Assemblée européenne des communs aura lieu à Bruxelles. Les commoners se
réuniront, pour discuter, partager leur expérience, et réclamer une autre Europe. L’après-midi du 16, une réunion
se déroulera au Parlement Européen, avec 150 d’entre eux, organisée en collaboration avec l’Intergroupe
Parlementaire sur les biens communs et les services publics (dirigé par Marisa Matias, Dario Tamburrano, Ernesto
Urtasun, Sergio Coﬀerati). Dans le même temps, d’autres événements et des assemblées locales auront lieu en
dehors du Parlement, à Bruxelles et dans toute l’Europe.

AUTOUR DU PARADIGME DES COMMUNS
Le 26 Septembre, un groupe d’organismes sans but lucratif, de fondations et d’autres organisations de la société civile publient
conjointement un « Appel pour une Assemblée européenne des communs". Le document rédigé collectivement, qui continue de
recueillir les signatures collectives et individuelles à travers toute l’Europe, sert d’appel dans le but de constituer un réseau de «
commoners ».

Author : TILL GENTZSCH
L’Assemblée cherche à unir les citoyens dans un élan de solidarité trans-local et trans-européen pour faire face aux déﬁs actuels de
l’Europe et relancer le processus politique pour le 21e siècle. Les biens communs peuvent être compris comme un paradigme de
transition qui met l’accent sur la coopération dans la gestion des ressources, des connaissances, des outils et des espaces aussi

divers que l’eau, Wikipedia, le crowdfunding, ou un jardin communautaire. Leur appel décrit les communs comme :
« ... les initiatives locales de coopération partant des habitants, basées sur le réseau qui sont déjà soutenues par des millions de
personnes à travers l’Europe et le monde. Ces initiatives créent des systèmes autogérés qui répondent à des besoins importants.
Elles opèrent à l’extérieur des marchés dominants et des programmes traditionnels de l’Etat et expérimentent de nouvelles
structures hybrides. »
La proposition d’Assemblée Européenne des Communs a émergé en mai 2016, initiée par une communauté pilote de 28 militants
issus de 15 pays européens, équilibré sur le plan du genre, travaillant dans diﬀérents champs des biens communs. Ce groupe est
rejoint chaque jour par de nouveaux militants qui insistent sur le fait que l’Assemblée Européenne des communs est inclusive et
ouverte, de sorte qu’un mouvement européen large et ﬂuide puisse formé une large alliance citoyenne et démocratique. Elle
cherche à rendre visibles les actes de mise en commun des citoyens pour les citoyens, tout en favorisant l’interaction avec les
politiques et les institutions aux niveaux national et européen.

PRENDRE PART À UN LARGE MOUVEMENT
L’adoption rapide des communs comme une alternative durable et une vision du monde sociale et holistique, est en partie
l’expression d’un malaise face au système économique actuel injuste et aux carences démocratiques. Le mouvement des
communes a explosé ces dernières années, suite à l’attribution du prix Nobel d’économie à Elinor Ostrom en 2009 pour son travail
sur la gestion des ressources communes. Il fusionne avec d’autres mouvements, comme les mouvements pour une économie de la
solidarité et du partage, pour la production pairs à pairs, et pour la décroissance.
Michel Bauwens, ﬁgure de premier plan dans le mouvement peer-to-peer, qui fait partie de l’Assemblée Européenne des Communs
(ECA), explique :
« Partout dans le monde, un nouveau mouvement social émerge, qui conteste les présupposés "extractivites" de l’économie
politique dominante, sème des formes co-construites d’une société durable et solidaire. Les commoners prennent la parole, par
exemple, dans les assemblées des communs qui émergent dans les villes françaises et ailleurs. Le temps est venu pour une
transformation du monde politique, à travers une Assemblée européenne des communs. »
L’Appel inclue une invitation à participer à une rencontre ouverte à Bruxelles du 15 au 17 Novembre 2016 pour trois jours
d’activités et de réﬂexion partagée sur la façon de protéger et de promouvoir les communs. Cette rencontre inclue une session
oﬃcielle au Parlement européen, accueillie par l’Intergroupe parlementaire sur les biens communs et services publics, le 16
Novembre (le nombre de place est limité).
Vous pouvez lire et signer le texte intégral de l’appel, également disponible en français, en espagnol, et bientôt dans d’autres
langues européennes, sur le site Web de l’Assemblée Européenne des Communs (ECA). Cette signature peut être individuelle ou au
nom d’organisations de la société civile.
Pour plus d’informations, visitez le site web ou suivez les mises à jour régulières via @CommonsAssembly sur Twitter.
Contact pour les médias : Nicole Leonard contact@europeancommonsassembly.eu
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