Charte provisoire d’organisa1on d’Ini1a1ves Capitalexit (IC)

Principes généraux d’organisa1on
L’ambi(on poli(que d’Ini(a(ves Capitalexit (IC) est d’engager dès maintenant la sor(e du capitalisme
et l’émergence d’une société sans classes. Cela implique de produire une forme d’organisa(on
poli(que novatrice et originale, évitant à la fois la ver(calité de la forme-par( et l’évanescence de la
forme-mouvement. Il s’agit de produire un réseau de collec-fs à base théma-que à haute
compétence d’ini(a(ves et de réﬂexions pour préparer et concré(ser les réformes révolu(onnaires
permeEant d’engager la sor(e du capitalisme. Ces collec(fs doivent se coordonner et converger dans
la produc(on d’une poli(que émancipatrice. C’est donc une horizontalité structurée que nous avons
à inventer, ainsi qu’une centralité constamment décentralisée, vivante, dialec(que ; le centre ayant à
coordonner sans diriger. La présente proposi(on vise à engager l’organisa(on d’IC en ini(ant un
mode d’organisa(on en adéqua(on avec ces principes, tout en tenant compte de notre situa(on
actuelle : celle d’une ac(vité embryonnaire et balbu(ante ne mobilisant encore que quelques
dizaines de personnes.

1- Les collec1fs théma1ques
Sur la base d’une adhésion générale aux vues poli(ques déclinées dans notre manifeste,
l’engagement au sein d’IC se concré(se nécessairement par la par(cipa(on à l’un de ses collec(fs
théma(ques. Cet engagement est inclusif et n’empêche pas la militance dans d’autres organisa(ons –
par(s, réseaux, associa(ons – à condi(ons que les ﬁnalités de celles-ci n’entrent pas en contradic(on
avec la visée poli(que d’IC et les valeurs qui lui sont aEachées. Les collec(fs théma(ques sont le
moteur de l’ac(vité poli(que d’IC. Ils peuvent être déﬁnis comme des libres associa(ons poli(ques de
personnes volontaires, qui, à par(r de ce qu’elles vivent, agissent pour reconﬁgurer les rapports
sociaux et les arracher à leurs logiques aliénantes. Dans ceEe perspec(ve, chaque collec(f décide
d’inves(r une dimension par(culière de la vie sociale et travaille à la libérer de son emprise
capitaliste. Saisis dans leur capacité à transformer pra(quement le monde social pour que l’ensemble
des individus maîtrise et s’approprie collec(vement leurs rapports sociaux, les collec(fs théma(ques
d’IC peuvent être caractérisés comme des « ac(vités appropria(ves ». Les domaines à inves(r sont
innombrables et relèvent du libre choix de chaque collec(f théma(que.

➢ Dans le cadre de la visée poli(que et de la concep(on stratégique et organisa(onnelle
exposées par le manifeste d’IC, chaque collec(f théma(que jouit d’une autonomie poli(que
totale dans la conduite de ses ac(vités et de ses ini(a(ves poli(ques.

➢ La ﬁnalité poli(que d’un collec(f théma(que IC implique que la ges(on de ses aﬀaires et la
conduite de ses ac(vités soient assurées par toutes les personnes qui s’y engagent. Cela ne
peut se faire sans garan(r un partage eﬀec(f du pouvoir, sans la déﬁni(on collec(ve des
objec(fs de l’ac(vité et des règles de sa conduite, ni sans que ceEe ac(vité repose sur la
responsabilité mutuelle et commune de tous ceux qui la portent. Cela implique bien entendu
la produc(on de règles et de pra(ques démocra(ques les plus développées possibles mais
aussi les mieux adaptées à la réalité de chaque collec(f théma(que. Mais cela réclame aussi
de travailler au développement des condi(ons qui permeEront à chaque individu de se saisir
de l’ac(vité et de se réaliser à travers elle. La conduite de l’ac(vité doit être en elle-même
porteuse et productrice d’émancipa(on et de développement individuel. Elle doit susciter et
générer un développement des capacités personnelles tant au niveau pra(que qu’au niveau
intellectuel. Autonomie oblige, c’est à chaque collec(f théma(que d’explorer librement les
voies de réalisa(on de ceEe haute expression de vie démocra(que en son sein. Il n’en reste
pas moins que ceEe ambi(on doit animer l’ensemble des collec(fs et irriguer toute
l’organisa(on d’IC.

➢ L’ac(vité d’un collec(f théma(que doit comporter trois dimensions :
1° une ac-vité de forma-on aﬁn d’assurer à l’ensemble de ses membres l’acquisi(on des
compétences et des savoirs nécessaires au déploiement des ac(ons poli(ques du collec(f,
2° un travail de réﬂexion pour déﬁnir les façons per(nentes d’orienter ses ac(vités et de réaliser
ses objec(fs.
3° CeEe appropria(on de connaissances et de savoir-faire doit perme:re d’ini-er et de
développer des ac-ons concrètes de transforma-on sociale dans le domaine pris en charge par le
collec(f théma(que.
➢ Les collec(fs théma(ques sont libres de communiquer, de travailler et de s’associer les uns
avec les autres.
➢ Le développement d’IC s’appréciera pour une large part au nombre et à la vitalité poli(que
de ses collec(fs théma(ques. A ce (tre, l’émergence de plusieurs collec(fs prenant en charge
la même théma(que selon des approches diﬀérentes est d’une importance fondamentale.
Cela permeEra de combaEre le développement de « chasses gardée » et de pouvoirs
ver(caux. Surtout, l’émula(on et la confronta(on construc(ve entres ces diﬀérentes
approches permeEra d’enrichir la prise en charge poli(que du sujet traité et de faire émerger
progressivement, dans ce domaine, une ou plusieurs réformes révolu(onnaires.
➢ Une personne engagée dans IC ou souhaitant s’y engager possède toute liberté de créer un
nouveau collec(f théma(que, à condi(on de prendre en charge sa mise en place et de
s’associer à d’autres personnes pour cela.

2- Le comité d’anima1on provisoire
➢ Le comité d’anima(on provisoire est l’instance de coordina(on poli(que d’IC. C’est un centre
sans pouvoir de direc(on. Il a pour seule raison d’être la convergence des collec(fs
théma(ques et la montée en généralité de leurs ac(vités poli(ques. Il possède deux
fonc(ons principales :

1° La coordina-on et la mise en cohérence des ac-vités des collec-fs théma-ques. C’est un
espace de partage et de confronta(on des expériences. Il joue un rôle d’aide à l’impulsion et au
développement des collec(fs théma(ques. Il garan(t les cadres et les principes adoptés
collec(vement pour assurer leur existence eﬀec(ve (rôles des collec(fs, type de rapports de
pouvoir à développer dans les collec(fs…). Il agrée les collec(fs théma(ques qui souhaitent
s’inscrire dans IC et de même, peut radier un collec(f théma(que dont l’ac(vité ou l’orienta(on
poli(que ne s’inscrit pas dans le manifeste d’IC.
2° La prise en charge des débats théoriques et poli-ques généraux. Il est le garant de la visée
poli(que, de l’orienta(on stratégique et de la logique organisa(onnelle produites et décidées par
l’ensemble des membres d’IC. Il élabore des ini(a(ves de forma(on de l’ensemble des membres
d’IC sur les sujets poli(ques transversaux qui intéressent tous les collec(fs théma(ques.
➢ Les travaux du comité d’anima(on provisoire (ordre du jour, contenu des sujets à discuter…)
sont préparés en amont de la réunion par l’ensemble des membres d’IC à l’aide d’un ou(l de
travail coopéra(f numérique. Celui-ci permet d’échanger, de partager et de stocker des
informa(ons, prendre certaines décisions simples. C’est un espace où les collec(fs peuvent
rendre visible l’état d’avancement de leurs ac(vités, entrer en contact les uns avec les autre,
etc. A mesure que les collec(fs théma(ques deviendront le moteur eﬀec(f de l’ac(vité d’IC,
c’est à par(r de leur inves(ssement dans chacun d’eux que les membres d’IC auront à
préparer collec(vement les travaux et les rencontres du comité d’anima(on provisoire. Celuici peut élaborer des proposi(ons à la suite des débats ayant précédés sa réunion. Ces
proposi(ons seront obligatoirement soumises au vote de l’ensemble des membres d’IC par
voie électronique et adoptées à la majorité absolue, sans faire l’économie d’un nécessaire
débat préalable.

➢ La convergence centralisée des ac(vités des collec(fs théma(ques vise à faire émerger une
poli(que postcapitaliste générale et cohérente. Chacun dans leur domaine, les collec(fs
théma(ques travaillent, agissent, prennent des décisions, engagent des ini(a(ves. Mais ils ne
tranchent jamais des ques(ons engageant l’ensemble d’IC. L’important est de rechercher de
points de convergences pouvant engager l’ensemble d’IC. Il y aura forcément des désaccords.
Nous avons à inventer une nouvelle culture poli(que nous permeEant de faire l’expérience
respectueuse du désaccord, d’aller au bout des eﬀorts pour comprendre les raisons de
l’autre. Il convient de gérer ces désaccords dans la durée, dans un climat de franche ami(é
poli(que et dans le respect absolu de la dignité des personnes.
La reconnaissance de l’importance des désaccords non encore tranchés ne doit pas
empêcher de se meEre d’accord sur une trajectoire commune permeEant une ac(on
cohérente. C’est la poursuite de ce travail commun qui pourra permeEre d’évaluer les points
de désaccord et de les dépasser. L’important, c’est de s’entendre sur la méthode. En cela, le
rôle du comité d’anima(on provisoire est crucial. C’est un espace de partage d’expériences
entre les collec(fs et de mise en commun pour acter les accords, iden(ﬁer et expliciter les
désaccords et franchir collec(vement les étapes permeEant de produire des posi(ons
communes.
Il tend à gérer une conﬂictualité poli(que poten(ellement permanente dans le cadre de
notre visée commune de sor(e du capitalisme. Par sa média(on, les désaccords peuvent
aussi trouver une issue posi(ve à l’aune des eﬀets pra(ques des ini(a(ves poli(ques
engagées : est-ce que ces ini(a(ves pra(ques ont produit des choses qui vont dans le bon
sens (celui de la sor(e du capitalisme) ou pas ? Ces indica(ons n’épuisent pas la ques(on de
la ges(on des désaccords et de l’arbitrage des conﬂits, mais disent clairement la sorte de

culture de débat et d’élabora(on poli(que qu’IC souhaite construire dès son entrée en scène
poli(que.

➢ Le comité d’anima(on provisoire se réunit au minimum trois fois par an.

➢ Compte tenu du faible nombre de personnes engagées pour le moment au sein d’IC, tous ses
membres sont, au stade actuel de son développement, membres du comité d’anima(on
provisoire. La nécessité d’introduire des logiques de représenta(on se posera avec le
développement d’IC. Quelles qu’en soient les formes futures, ces modes de représenta(on
devront être inclusives, c’est-à-dire permeEre l’expression poli(que supérieure et la montée
en généralité stratégique de l’autogouvernement des collec(fs théma(ques. Etrangère à
toute conﬁsca(on de pouvoir, la représenta(on inclusive devra être, pour IC, la voie poli(que
de l’élargissement et de l’enrichissement du pouvoir d’agir des collec(fs théma(ques et des
personnes qui les animent. L’élabora(on de ce mode inédit de représenta(on représentera
sans nul doute un déﬁ à relever collec(vement.

3- Le groupe de suivi pra1que
➢ Le démarrage de l’ac(vité d’IC réclame la prise en charge de tâches pra(ques : ges(ons des
ou(ls Internet, mise en forme des travaux du comité d’anima(on provisoire et organisa(on
pra(que de ces réunions, secrétariat, trésorerie, communica(on etc. Surtout, au stade
embryonnaire où en est IC, la créa(on et le développement des collec(fs théma(ques
réclament un appui et un accompagnement pra(que. Pour assumer ces tâches, il est proposé
de désigner un groupe de suivi pra(que d’IC composé d’au moins 6 personnes. Son mandat
dure trois mois (la durée séparant deux réunions du comité d’anima(on provisoire). La
manière d’assurer démocra(quement ces tâches pra(ques sera à reconsidérer avec le
développement d’IC.

4- Financement de l’ac1vité d’IC
En l’état actuel, très modeste, de notre existence poli(que, le ﬁnancement de l’ac(vité d’IC est assuré
par une libre par(cipa(on ﬁnancière de ses membres.
N.B : CeEe charte d’organisa(on est provisoire et révisable. La ques(on de l’organisa(on devra faire
l’objet d’un point à l’ordre du jour de chaque réunion du comité d’anima(on provisoire. Toute
évolu(on devra faire l’objet d’une discussion générale et être adoptée par un vote à la majorité
absolue de l’ensemble de membres d’IC.

