
135 COMPLICES ACTIVEMENT RECHERCHÉS
par

ÉTAIS D'ÉMANCIPATION

Aujourd'hui immédiatement connoté de malfaisance, le mot complice se serait formé sur l'emprunt au bas latin de

«complex, complicis» signifiant «uni, associé» avant de prendre en latin ecclésiastique le sens de «celui qui s'associe

à quelqu'un pour commettre un méfait». À la curaille nous préférons la racaille.

Vive la complicité, vive la solidarité!

Sans pour autant côtoyer le désastre, les nouvelles ne sont pas des meilleures : la construction du local

devant abriter La Fontaine Encyclopédique du Maquis doit être remise à l'automne prochain pour raisons

économicosaisonnières.

Le bâtiment doit s'élever en étage sur la dalle de béton qui couvre la fromagerie de La Ferme du Maquis,

or l'élaboration du fromage exige une grande régularité des températures ambiantes. C'est pourquoi une

épaisse isolation constituée de bottes de paille est actuellement posée sur la dalle. Ces bottes ne peuvent

être ôtées qu'en période de non lactation des chèvres et brebis, ce qui implique qu'à la reprise, soit début

mars, le gros œuvre de l'étage à venir, qui de son fait isolera la dalle, doit absolument être achevé. Les

travaux ne peuvent donc être engagés que sous la garantie d'un financement qui permette de les conduire

d'une seule traite jusqu'au stade dit de « hors d'eau ».

Jusqu'à la fin de novembre passé nous comptions sur la récupération des 30 000 € que l'un d'entre nous

avait cru bon de prêter à un ami paysan « pour moins de six mois » il y a de cela dix ans. Le paysan, qui

avant même le prêt savait que cet argent était destiné à la création collective d'un centre documentaire en

milieu rural, n'a toujours pas pu rembourser. Dans l'état actuel des choses il faudrait, pour que le centre

soit fonctionnel dès le printemps 2019, quelque 135 complicités s'engageant à cotiser 5 € par mois pendant

4 ans, ou l'équivalent. Chaque complice peut être un individu ou un groupe. Cinq euros c'est

mensuellement moins que le coût d'un paquet de tabac et pas plus que deux demis. Ce qui sans le

moindre doute est à la portée de beaucoup d'entre nous. Il s'agit somme toute de très modestes efforts en

regard de la belle valeur du bien commun que cette solidarité va permettre de créer.

Au delà même de réunir cet argent, certes indispensable dans le cas qui nous occupe, la démarche vise à

mettre en évidence le réseau d'entraides préexistant, exempt de centre dirigeant, dont la prise de

conscience de sa propre réalité renforcerait le riche potentiel dont pourraient bénéficier à l'avenir d'autres

projets communs surgis de son sein ou de son voisinage. Plus que de généreuses mais silencieuses

donations, ce sont des complicités modestes mais passionnées que le présent réclame.

Article 2 : objet.

L'association Étais d'émancipation appelle à

susciter, soutenir et accompagner des initiatives

visant à la réanimation et au renforcement de la

culture populaire autonome en ses particularités les

plus ouvertes à la création de civilisations centrées

sur l'antique rêve d'une humanité libre, égalitaire

et fraternisante, émancipée de toute servitude,

libérée de l'oppression des dominations politiques,

économiques et sociales.




