PROSPER
HORS-SERIE 3,
CHOIX DE TEXTES
Le premier, Pour une démocratie majeure, écrit aux alentours de 2012, participe à
sa façon aux remue-méninges provoqué par l’idée de changer de république. On
notera, tout à la fin, l’incise « dans un premier temps, le recours à une monnaie
émise sans intérêt, non thésaurisable, émise en fonction des richesses produites, et à
terme l’abandon de la monnaie elle-même. » Nous l’avons laissée comme un indice de
notre passage d’une abolition des profits monétaires (qui peut conserver l’usage de la
monnaie) à celle, totale, de l’argent. Evitons ce « premier temps » !
Le deuxième, p. 6, rue dans les brancards et titre : Neuf raisons d’abolir la
monnaie et trois pour l’abolir d’urgence. Pour la petite histoire, la citation de
Francis Bacon, tout à la fin, « Il est plus sage de changer beaucoup de choses qu’une
seule » figurait en exergue du DESOBEIR A LA MONNAIE, d’Abelsohn et Sanders,
paru la même année dans une collection du Passager Clandestin.
Deux articles « de fond » suivent, p. 10-18, qui aident à faire la différence entre
usages et besoins. Quand ces textes ont été écrits, au début du quinquennat Hollande,
on ne parlait pas encore couramment de populisme. « Les besoins », dirions-nous
aujourd’hui, en relèvent, loin de leur « maîtrise » par leurs usagers mêmes. Et « les
valeurs » aussi, comme PROSPER le montrera par la suite.

L’article De l’écologie à l’usologie, p. 19, abrégé, fait entrer la façon même dont
nous « pensons », l’épistémologie, dans le débat. Penser « usages » ne fait pas la
même chose que penser « choses ». Les vertus heuristiques de « la méthode U » sont
en phase avec une société où la maîtrise des usagers est synonyme d’expérienciation
continue.
Un budget sans argent p. 24, et De l’achat à l’accès ( une application générale
modérée par le « proche en proche », p. 27, entrent dans les détails de gestion.
Gestion encore, Une démocratie sans monnaie Application aux banques, p. 31
résulte précisément de la participation d’Abelsohn et Lambert à un Colloque organisé
par la Faculté des Sciences de Gestion d’Evry.
Deux textes courts, placés en regard, suivent (p. 42-43), dans le style dépliant :
L’argent et après ? pour prévenir d’une réunion et une « grille argumentaire ».
P. 44, le premier article publié par PROSPER au sujet de la délégation de pouvoir.
Son titre affiche clairement d’« où » nous parlons : Les décisions prises à la majorité
ou du poison dans l’expérience. L’« expérience » dont il a déjà été question dans les
articles précédents, sans laquelle il n’y a pas de « maîtrise » qui tienne.
Vient ensuite, p. 46, présenté comme une discussion, un extrait d’Un sociotope sans
argent – la transition. C’est son deuxième « tiroir », qui envisage certains « détails »
de la mise en ondes sociales de la désargence. Nous l’avons abrégé. Il figure en
entier sur le site desargence.org, après le premier « tiroir ». Le troisième est toujours
en cours de rédaction.
Pour finir, p. 60, un compte-rendu de L’abstraction matérielle, au-delà de la
morale et de l’économie, de Laurence Duchêne et Pierre Zaoui, où PROSPER ne
se gêne pas de jouer dans la cour des grands en matière d’économie (aussi).
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