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Le commun par delà le bien public et le bien privé :

Depuis 2009, l’AdA33 mène sur Bordeaux plusieurs actions dans l’esprit du programme du 
collectif  national.  Cependant,  à  partir  de  septembre  2012,  le  collectif  bordelais  est  passé 
progressivement  d’une  réflexion  sur  le  « bien  public »  à  une  réflexion  sur  le  « bien 
commun ».

En effet, la dichotomie « bien public » / « bien privé » ne nous semble plus aujourd’hui 
pertinente.  Car  peut-on  encore  faire  confiance  aux  institutions  pour  préserver  le  « bien 
public » ?  N’y  a-t-il  pas  une  extinction  progressive  du  « public »  qui  conduit  à  sa 
privatisation ?  Le  « public »,  c’est  l’Etat,  et  celui-ci  cède  et  délègue  de  plus  en  plus  au 
« privé » quand il n’utilise pas les mêmes méthodes et procédés. L’Etat a ses laissés pour 
compte, de plus en plus nombreux, et il n’a plus la capacité de jouer ce rôle « providentiel » 
qu’il tenait durant les années d’après-guerre. Le « public » aujourd’hui ne véhicule plus de 
liberté. Il ne représente plus, même partiellement, « l’intérêt commun ». Il est le relais de la 
logique privée du Capital. 

D’autre part, la résistance est nécessaire face à la crise. Celle-ci impose la nécessité de « faire 
ensemble ». Elle engendre le désir du « commun ». Elle nous fait prendre conscience de notre 
dépendance réciproque. Elle nous amène à produire de manière coopérative et non sur ordre 
du patron.  C’est donc en opposant une démarche coopérative à la logique productiviste ultra-
libérale  que nous pourrions construire « le monde du commun ». 

Car le « commun » n’est pas seulement ce qui fonde notre identité et notre intérêt en fonction 
de  notre  communauté  d’appartenance,  c’est  ce  que  nous  avons  à  inventer  et  construire 
ensemble dans une communauté élargie à la société entière.

Le « commun » des hommes peut se définir comme ce qui appartient à tous et ne peut pas 
faire  l’objet  d’une  appropriation  privée.  Le  « commun »  pourrait  donc  être  une  force 
d’opposition  au  « privé »  et  au  « public ».  Les  citoyens  pourraient  inventer  et  organiser 
démocratiquement  ce « commun » et  en permettre  le libre accès à tous. Cela nécessiterait 
peut-être de construire de nouvelles institutions. Face à la démocratie représentative,  de la 
délégation, une démocratie de la « coopération » citoyenne pourrait voir le jour.

Les Indignés de Madrid et les occupants de Wall Street à New York, et tous ceux qui les ont 
suivis ou précédés, en prenant possession de l’espace public, signalaient que le « commun », 
c’est finalement ce que tout le monde peut occuper, ce à quoi tout le monde devrait avoir 
accès.
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