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Voisinages et Communs
Le point de départ de ce petit livre de p.m. est un ouvrage paru en 
aux U.S.A. aux éditions Autonomedia, Brooklyn, N.Y., traduit par l’auteur avec l’aide de Hanswerner Hofstetter, et publié sous le titre “The
Power of Neighborhood” and the Commons. La traduction française a été
fabriquée à partir de plusieurs éléments et avec le concours aimable de
Hans E. Widmer, Elisabeth Brüngger, Patricia Farazzi, Marc Sigala et
Elie Bosè.
Ces dernières années, plusieurs publications et brochures de p.m. ont
paru en Suisse autour de l’association « Redémarrer la Suisse » (Neustart Schweiz – Verein für ökologisch-soziale Erneuerung), dont nous nous
sommes également inspirés pour constituer ce volume.
 ans après bolo‘bolo voici que se précise, autour de cette idée et cette
pratique de voisinage, l’« utopie réalisable » de p.m. et de ses amis,
dans une situation extrême, tant du point de vue écologique que politique et économique. Par un tour de passe-passe qui a duré le temps
d’un petit siècle, le rêve d’un internationalisme généreux est devenu
« globalisation » impitoyable, et, sous cette forme, elle n’épargne plus
le moindre territoire. Bien loin des mascarades en grande pompe dont
Paris a donné récemment un exemple, et qui, comme le cheval qui
devait chier de l’or, ne font que des promesses pestilentielles, des initiatives surgissent ici et là. Rassemblées, elles constituent une réponse à
l’obsolescence programmée du monde par le capitalisme. « Il n’est pas
question de petits projets de survie dans des niches alternatives », écrit
p.m., mais d’une réponse globale à un problème global. Il n’est pas
question de vaincre un pouvoir en déliquescence pour s’y substituer,
mais de remporter la « victoire sur la victoire » (Hermann Broch)
pour une société où la coopération se substituera à la concurrence.
Ainsi, à partir du voisinage comme « module le plus petit d’une économie et d’un mode de vie fondés sur les Communs » on prend de la
hauteur pour figurer un monde au fronton duquel sera gravé l’ancien
adage du temple de Delphes, qui, vingt-sept siècles plus tard, n’a rien
perdu de sa vérité : M H D E N A G A N : « RIEN DE TROP ».
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*
« Ce livre a deux objectifs : d’une part, il s’agit d’établir une certaine
entente ou cohésion concernant les notions majeures qui ont cours
dans l’actuelle discussion sur les alternatives à la société de croissance – subsistance, résilience, coopération, transition, communs
etc. – en présentant la diversité des différentes approches. D’autre
part, et en guise de synthèse de ces approches, de faire une proposition concrète, tournée vers l’action, à savoir la notion de voisinage
en tant que module le plus petit d’une économie et d’un mode de
vie fondés sur les Communs. »
*

P.M. est l’auteur d’une œuvre multiple (essais, romans, guides de
voyage, jeux de société) dont la pièce maîtresse reste bolo‘bolo
(1983), publié à L’éclat en 1997, et réédité en 2013, accompagné
d'une nouvelle préface ‘anniversaire’. Il est actif au sein de l’association « Redémarrer la Suisse » et partage son temps entre l’île d’Amberland, dont il en a rédigé le guide exhaustif, et la coopérative
d’habitation Kraftwerk1 à Zurich.
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