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Centres de santés municipaux 
 
thème : santé, service public 
 
objectif : Assurer à tous un accès à la santé en proposant une alternative de service public à la 
médecine libérale.  
Lutter contre les déserts médicaux. 
Développer une approche globale de la santé avec des professionnels salariés qui prennent en 
charge le patient dans le souci de la continuité des soins. 
Mettre en place une politique locale de santé 
 
Public ciblé : l'ensemble de la population mais particulièrement les plus fragiles : personnes âgées, 
patients éligibles à la CMU, … 
 
Aucune condition d'accès 
 
Moyens et coûts : Il faut établir un budget d'investissement en concertation avec le Regroupement 
National des Organisations Gestionnaires des Centres de Santé (RNOGPS) en s'adressant plus 
particulièrement à la Fédération Nationale des Centres de Santé. Pour ce qui est du budget de 
fonctionnement, il faut se baser sur cinq médecins et un secrétariat.  
 
Partenaires : RNOGPS, CPAM, Mutualité française, centres hospitaliers, université,s associations 
d'usagers. 



Cinéma municipal : 
 

thème : culture 
 
Objectif : Développer l'accès à la culture pour tous.  
Créer un espace culturel commun. 
Développer un équipement pour une culture de proximité. 
Favoriser la rencontre entre le public et les professionnels du cinéma. 
 
Public ciblé : ouvert à tous, s'adresse particulièrement aux scolaires. 
 
Conditions d'accès : achat d'un ticket (tarifs inférieurs à ceux pratiqués ailleurs) 
 
Coûts : Rachat dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, participation au fonctionnement de 
l'ordre de 120 000 euros 
 
Partenaires et personnes nécessaires :  
 
Exemples : Cinéma d'Art et d'essai de Viry-Châtillon. 



Gestion publique de l’eau  
 
 Objectif : 
Donner les moyens techniques aux municipalités d'établir un retour à une gestion publique de l'eau 
par le biais de régies publiques qui intègrent les citoyens dans leur fonctionnement. Donner la 
possibilité à toutes et tous d’accéder à une quantité minimum d'eau nécessaire à la vie. 
 
Constat : 
Le 28 juillet 2010, l'ONU reconnaissait le droit à l'eau et à l'assainissement comme un droit humain 
fondamental. Par conséquent, chaque être humain devrait avoir accès au minimum d'eau potable 
nécessaire pour vivre. De plus, ce droit pose comme principe l'eau ne peut pas être une 
marchandise. Pourtant, l'eau est en France gérée pour près de 80% par des entreprises privées. Les 
trois principales sont Véolia, Suez environnement (et sa filiale la Lyonnaise des Eaux), et la SAUR. 
Ces entreprises ont des objectifs de rentabilités qui ne correspondent pas au principe de non 
marchandisation de l'eau, puisqu'il leur faut verser des dividendes à leurs actionnaires. Par exemple 
pour l'année 2012, la rémunération des actionnaires de Véolia était, en plus d'un paiement par 
actions pour plus de 64% des actionnaires, d'un total de 127,5 millions d'euros. De l'autre côté, en 
France on compte un million de de « pauvres en eau », c'est à dire des personnes dont la part de la 
facture d’eau dans le revenu disponible des ménages est supérieur à 3%. De plus, selon la fondation 
Abbé Pierre, 3,6 millions de personnes n'ont pas accès au service public de l'eau, et chaque années 
200 000 coupures d'eau sont effectuées pour des raisons d'impayés. 
Dans ce contexte, seul le retour aux régies publiques de l'eau nous permettra de garantir ce droit à 
l'eau. Les expériences menées montrent qu'en moyenne, l'eau est 20% moins chère quand elle est 
gérée par le public. Par ailleurs, les investissements sur le réseau, qui permettent de limiter les fuites 
et de garantir une eau de bonne qualité, ne sont pas réalisés par les entreprises privées. Dans certain 
cas, on arrive à des canalisations de 250 ans, alors que leur durée de vie est initialement de 100 ans. 
A Strasbourg, qui est gérée en régie publique, là moyenne de vie du réseau d’eau est de soixante 
ans. 
 
Propositions concrètes : 
Retour aux régies publiques pour la gestion de l'eau et de l'assainissement. 
Tarification progressive de l'eau 
Gratuité des premiers hectolitres 
Interdire les coupures d'eau pour les collectivités qui ne pourraient pas effectuer un retour en Régie 
publique sous la prochaine mandature 
Garantir des lieux communs d'accès à l'eau 
Protéger les lieux de captation afin de garantir une eau de qualité 
 
Réalisation : 
Gestion de l'eau : la gestion de l'eau et de l'assainissement dans une ville est à la base une 
prérogative des municipalités. Ces dernières peuvent déléguer cette gestion à une communauté 
d'agglomération. A ces deux niveaux, la gestion de l'eau peut être soit publique, soit déléguée à une 
entreprise privée. Pour la gestion publique de l'eau, on parle de régie. Cela comprend deux formes 
de régies, la régie à autonomie financière et la régie à autonomie financière et à personnalité 
juridique. Dans les deux cas le budget est dissocié de celui de la commune et doit être équilibré tous 
les ans. Mais dans le cadre d'une régie à personnalité juridique, la vie juridique de la régie est 



également dissociée du conseil municipal qui n'a donc plus de possibilité d'intervenir dans les prises 
de décisions. 
 
Retour au régies publiques : Déjà, pour effectuer un retour en régie publique de l'eau il faut de la 
détermination. Ce retour est possible partout, les compétences existent, il faut juste un peu de travail 
et ne pas écouter les cabinets privés qui ne manqueront pas de vous en dissuader. 
On peut dresser dans les grandes lignes les choses à faire pour mettre en place cela, mais cela 
dépend aussi en partie du mode gestion de l'eau dans votre commune ou intercommunalité. Les 
réalités sont souvent complexes, par exemple à Strasbourg la « production » (pompage) et 
distribution de l'eau sont publiques. En revanche, l'assainissement est géré à 96% par la Lyonnaise 
des Eaux, le reste est géré par le public. Chaque domaine géré par une entreprise privée se fait en 
vertu d'une délégation de service public (DSP). Chaque DSP a une durée déterminée. Pour la grande 
majorité des DSP sur la gestion de l'eau, les contrats expirent prochainement (2014 – 2015). 
A la fin d'une DSP on peut reprendre le contrôle de tout ou partie de la gestion de l'eau. Cette 
reprise ne coûte rien, puisque le réseau appartient déjà à la municipalité. De même, quand les 
groupes privés où les opposants politiques vous arguerons que nous allons perdre des compétences, 
vous pourrez leur répondre que le statut du personnel d'une régie est un statut de droit privé, car une 
régie publique de l'eau est juridiquement un service public industriel et commercial, et que par 
conséquent il est possible d’accueillir des salariés en provenance d'une entreprise privée. C'est 
d'ailleurs ce qui a été fait dans la régie publique Eau des lacs de l’Essonne. 
Quand on décide de ne pas renouveler une DSP, il faut se préparer en amont afin d’être en capacité 
de prendre le relais à la fin de la délégation. Dans un premier temps il faut créer la régie (6 mois 
avant la fin de la DSP pour les expériences qu ont été faites, notamment pour les Lacs de 
l'Essonne), e la doter d'un règlement de service conformément à l'article L.2224-12 du code général 
des collectivités territoriales. Ce règlement doit être compréhensible par tous afin de permettre la 
meilleure implication populaire. Vous pouvez trouver sur le site 
http://www.eaudeslacsdelessonne.fr le règlement de cette régie publique. Dans un second temps, il 
faut s'informer sur les comptes d'exploitations de la DSP afin de pouvoir faire un budget cohérent. 
Les collectivités ont le devoir de vous fournir le rapport annuel de DSP ainsi que toutes les 
modalités du contrat de DSP. Le budget dans le domaine de la gestion de l'eau devant être 
forcement équilibré, il vous faudra prendre cela e compte dans la réalisation de votre budget. 
La gestion de votre régie dépendra de la régie que vous aurez choisit. L'implication es citoyens 
devra être le gage d'une gestion populaire de l'eau. Elle pourra se faire comme dans les Lacs de 
l'Essonne par une représentation des citoyens au conseil d'exploitation par des associations comme 
ATTAC. 
Enfin, terminons sur un mot en disant que ce retour en gestion publique de l'eau sera progressif et 
dépendra de la situation dans laquelle se trouve votre municipalité. Il se peut que comme pour les 
Lacs de l'Essonne, il vous faille attendre quelques années afin de pouvoir avoir votre propre 
production d'eau ou fourniture d'eau venant d'une production publique (Eau de paris pour l'exemple 
des Lacs de l'Essonne). 
 
Tarification progressive et gratuité des premiers litres. Elle est maintenant possible en vertu de 
la loi Brotte qui donne aux collectivités un droit à l’expérimentation d'une tarification progressive 
de l'eau. Dans le cadre d'une régie publique, elle est de doute façon faisable et à faire. Pour ce faire, 
nous nous appuierons sur les expériences menées notamment aux Lacs de l'Essonne. Il faudra 
intégrer la nécessité d'équilibrer le budget, sachant que c'est la production de l'eau qui coûte le plus 
cher et que chaque année le prix devra être réévaluer. 

http://www.eaudeslacsdelessonne.fr/


Dans un premier temps, il faudra mettre en place l'individualisation des compteurs à eau, pour que 
les ménages les plus économes dans les immeubles collectifs ne payent pas les surconsommation 
d'eau des ménages les plus consommateur. 
De même, il faudra s'assurer que les bailleurs qui gèrent un certain nombre d'immeubles collectifs, 
et les propriétaires de logements locatifs, répercutent bien dans les charges la baisse des prix de 
l'eau. Cette veille pourra être assurée entre autre par l'intégration des citoyens à la gestion de l'eau, 
qui pourront soulever les anomalies existantes. 
La tarification progressive passe par la différentiation entre « eau vitale », « eau utile » et « eau de 
confort ». Dans les Lacs de l'Essonne, les 120 premiers mètres cubes sont au tarif de 1,10 euros le 
mètre cube. Puis entre 120 et 200 mètres cubes par ans, le mètre cube d'eau est facturé 1,35 euros. 
Enfin, au delà de 200 mètres cubes d'eau par ans, le mètre cube coûte aux ménages 1,50 euros. Mais 
cela dépendra des municipalités, car les coûts ne sont pas les mêmes partout. Cela dépend 
principalement du coût de la production. Une municipalité qui aura accès à une source peu polluée 
dépensera bien moins qu'une municipalité devant effectuer un travail important de dé-pollution 
avant la distribution. 
La tarification progressive de l'eau peut, et doit, également comprendre une distinction entre les 
usages de l'eau. En effet, un mètre cube d'eau qui sert à la consommation humaine ne doit pas 
coûter la même chose qu'un mètre cube d'eau qui va servir à la production d'une entreprise. Cette 
distinction doit se faire au moment de l'adhésion d'un ménage ou d'une entreprise au réseau. Les 
« adhérents professionnels » devront payer plus cher que les « adhérents domestiques ». Pour les 
Eaux des lacs de l'Essonne, le prix pour un adhérent professionnel est de 1,70 le mètre cube, et 1,50 
pour une administration. 
Pour la gratuité des premiers litres d'eau, elle peut se faire par une déduction sur la facture finale 
d'un certain nombre de mètres cubes d'eau par ans qui auront été définis au préalable, et ce pour les 
« adhérents domestiques » uniquement. 
Enfin, l'adhésion à un réseau de distribution d'eau doit être également gratuit. Plus question de faire 
payer un forfait, très variable au demeurant selon les localités, aux ménages chaque année. 
Interdire les coupures d'eau : Dans le cadre de la l’article L115-3 du code de l’action sociale et 
des familles, modifié le avril par la loi Brotte (loi _loi n°2013-312, Article 19), les distributeurs ne 
peuvent plus couper l'eau à un ménage, et ce à n'importe quel moment de l'année. Aussi, les 
municipalités peuvent s'opposer à cette pratique. De plus il est possible de prendre des arrêtés 
municipaux anti-coupures. 
Garantir des lieux communs d'accès à l'eau : en s'opposant à la fermeture des bains municipaux, 
et en soutenant leur développement. Ces lieux doivent permettre aux personnes n'ayant pas d'accès à 
l'eau courante, de pouvoir avoir accès à l'eau qui leur faut tous les jours pour vivre dans des 
conditions descentes. 
Protéger les lieux de captation afin de garantir une eau de qualité : avant d’être distribuée, l’eau 
est retraitée afin d’être mise aux normes de qualité de l’eau. Cela coute cher, et une partie pourrait 
être évitée si l’eau captée était plus propre. Ainsi, il faudra mettre en place des mesures de 
protection des cours d’eau, ainsi qu’une protection plus accrue des lieux de pompages. Cela sera 
possible en interdisant les constructions aux alentours des lieux de pompage, ou encore en rachetant 
les terres qui se trouvent autour afin d’en interdire l’accès. 
Pour aller plus loin : 
Le guide de la gestion publique de l'eau, coordonné par Gabriel Amard. 
http://www.eaudeslacsdelessonne.fr/ 
 

http://www.eaudeslacsdelessonne.fr/


Géothermie 
 
Objectif : développer une source d'énergie propre, renouvelable et économique. Sortir de la 
dépendance aux énergies fossiles, carbonées et nucléaire. Réduire les émissions de CO2 
 
Public ciblé : 
 
conditions d 'accès : 
 
Moyen : captage des eaux chaudes situées en profondeur. La géothermie est une source d'énergie 
facilement mobilisable pour la création d'un chauffage urbain. Une structure comme l'aéroport 
d'Orly assure aujourd'hui, en partie, son chauffage par ce moyen. 
 
Exemple :  



service public agricole maraîcher et fruitier : 
 

 
thème : service public, biodiversité 
 
Objectif: création d'une coopérative agricole qui permette de nourrir les habitants. Permet le 
maintien de la biodiversité en espace urbain et est créateur d'emplois.  
 
 
Public visé : citoyens, paysans sans terre, cantines scolaires 
 
condition d'accès 
 
 
Moyen : Mettre en place sous forme associative ou en régie publique une production agricole en 
circuit court et en biodynamie. Permet de maîtriser d'un bout à l'autre la production et la distribution 
par exemple via les cantines scolaires 
 
Partenaires : 
 
Exemple : la coopérative agricole de Marinaleda. 
 
Liens : http://www.reporterre.net/spip.php?article2068 
 
 
 

http://www.reporterre.net/spip.php?article2068


Lecture publique : 
 
 
éducation populaire, citoyenneté 
 
 
objectif : développer des lieux de lecture publique permettant l'émancipation des citoyen-ne-s par la 
facilité d'accès aux connaissances. 
 
Public visé : 
 
Conditions d'accès : aucune 
 
Moyen : Il faut bien sûr un lieu, une bibliothèque, son implantation doit la situer au cœur de la ville. 
Mais il faut aussi et surtout des moyens :_ Humains : un personnel formé et à l'écoute jouant le rôle 
de médiateur. 
_ financiers : l'entretien d'un fond régulièrement actualisé et attractif. 
 
(une politique de lecture publique permet aussi de prendre position sur certain sujet, ainsi il est 
possible de traiter des problématiques de genre, de la parité, du racisme, à travers le choix des 
ouvrages, notamment dans ceux qui s'adressent aux enfants.) 
 
 
Partenaires : écoles, associations 
 
Liens : 
http://www.observatoirelecturepublique.fr/observatoire_de_la_lecture_publique_web/ 
 
 
 
 
 
 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html 
 

http://www.observatoirelecturepublique.fr/observatoire_de_la_lecture_publique_web/
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html


Matière transformée : 
 
thème : développement durable, écologie 
 
Objectif : Les déchets peuvent constituer une source de valeur, ils font aujourd'hui l'objet d'un 
commerce. Il s'agit de faire bénéficier les habitants de cette valeur crée par le tri et la valorisation 
des déchets. 
 
 
Public visé : l'ensemble de la collectivité 
 
Conditions d'accès : 
 
Moyens : identifier les différents gisements présents sur le territoire ainsi que leur nature. 
Création de nouvelles filières : Combustible solide de récupération, unité de valorisation organique. 
 
 
Exemples : 
 
Liens : Directive cadre sur les déchets: 
 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_fr.htm 
 
 
 
 
Qu'est ce qu'un combustible solide de réucpération :  
http://www.fnade.org/sites/fnade/-upload-/2010_82352_20081119103100.pdf 
 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_fr.htm
http://www.fnade.org/sites/fnade/-upload-/2010_82352_20081119103100.pdf


crèche à domicile sur horaires atypiques.  
 
 
Objectif : Proposer un service d'accueil 7J/7 permettant aux parents isolés de faire garder leurs 
enfants à leur domicile pendant leurs heures de travail en horaires atypiques. Cela permet de 
faciliter l'accès à l'emploi de cette catégorie fragilisée par la précarité. 
 
Public visé : familles monoparentales 
 
Conditions d'accès : 
 
Moyens: le Coût total est estimé à 100 000 euros, ce qui comprend l'embauche de 3 EJE. Le coût de 
garde horaire est de 25e pris en charge à 50 % par la CAF dans le cadre du contrat enfance, les 
familles participe à hauteur d'un taux d'effort similaire à celui d'une place en crèche.  
 
Partenaires : La PMI, les CCAS, CAF, associations de l'économie sociale et solidaire, syndicat de 
salariés 
 
Exemples : Le Mans ; Les Qualiméros  
 
liens http://www.aidedomicile72.com/?page_id=957 
 

 

http://www.aidedomicile72.com/?page_id=957


Restauration collective bio (Exemple de Chateldon.) 
 
Service public, alimentation. 
 
Objectif proposer une alimentation 100 % bio dans les cantines scolaires. 
 
Public visé : Enfants, mais aussi parents. 
 
Conditions d'accès. 
 
Moyens coûts: La restauration est assurée en régie municipale pour des tarifs allant de 2 €13 à 3,30€ 
par repas (calculé en fonction du quotient familial. Le surcoût éventuel du bio n'est pas répercuté 
sur les tarifs. 
Approvisionnement par des filières courtes (coopérative régionale, biocoop, maraîchers). 
 
Partenaires :  coopérative régionale, biocoop, maraîchers 
 
Liens:  
http://www.colibris-lemouvement.org/agir/guide-tnt/convertir-une-cantine-lalimentation-biologique 
 
 
 
 

http://www.colibris-lemouvement.org/agir/guide-tnt/convertir-une-cantine-lalimentation-biologique


Finances publiques locales 
 
thèmes : finance 
 
Objectif : dégager les finances publiques locales des rapports de force de l'économie libérale. 
Redonner une place aux citoyens dans l'élaboration du budget de la commune. 
 
Public visé : l'ensemble des citoyen-e-s voir même l'ensemble des habitant-e-s . 
 
Conditions d'accès : 
 
Moyens : 1/ Il faut remettre en cause la politique fiscale basée sur une contribution injuste des 
ménages (TVA, taxe d'habitation, …). Les collectivités n'ont aucune prise sur ces politiques fiscales 
qui sont décidées nationalement que faire ? 
_ Mettre en place des subventions destinées aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. 
_ confiscation du bâti des entreprises qui délocalisent. 
 
2/ Face aux difficultés d'accès à l'emprunt des collectivités locales il faut plaider pour la création 
d'un pole public bancaire.  
 
3/ Service public et gratuité : il faut favoriser partout où c'est possible le service public municipal 
(eau, déchet, etc) et ouvrir une réflexion sur leur gratuité (premiers mètres cubes nécessaires à la 
vie). 
 
4/ Vers un budget participatif: Il s'agit d'un processus long et difficile. Le but est de permettre à 
chacun de prendre part à l'élaboration du budget de la collectivité. Il faut garantir à tous l'accès aux 
informations et à la parole en mettant en place des stratégies et des méthodes conduisant à la 
participation de tous.  
 
Partenaires : monde associatif, syndicats. 
 
Exemple : Grigny (69) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour une gestion publique des déchets 
 
Objectif : Les déchets sont un bien commun, les profits des multinationales par l'appropriation 
privée des déchets doit cesser, le champ doit être en grande partie laissé libre à l'économie sociale et 
citoyenne 
 
Constat : La part de gestion publique des déchets en France est de 9%. Ce qui implique des salariés 
confrontés, sur une question écologiquement cruciale, à des ordres liés d'abord aux profits plutôt 
qu'à des gestes écologiquement responsables. 
Suez, véolia et Tiru se partagent grosso modo le gâteau. 
Quant à la puissance publique, les compétences réelles sont aux collectivités locales mais les ordres 
hiérarchiques sont décrétés par la loi française et les directives européennes. 
Le principe du pollueur payeur a prédominé depuis 40 ans, avec la création de filières 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP). Les producteurs de déchets doivent soit mettre en 
place la façon de récupérer leurs déchets, soit payer une éco taxe collectée par des organismes 
agréés par le ministère et/ou l'UE (en fonction du type de déchet). Ces organismes se chargent 
ensuite de redistribuer les fonds auprès des syndicats mixtes et des collectivités qui mettent en 
œuvre le tri, le ramassage, le stockage...  
Ces filières REP ont longtemps végété pour aujourd'hui de développer très rapidement. En effet, la 
difficulté à extraire les matières premières (et le tarissement de celles-ci) rend attractifs les déchets.  
 
Finalement, le fonctionnement lié à la REP fait que le citoyen paie deux fois pour la gestion des 
déchets : une fois par l'éco-taxe lors de l'achat, et ensuite par la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères. Ce fonctionnement met la gestion des déchets entre les mains des multinationales qui 
siègent dans les CA des organismes agréés, qui n'hésitent pas à incinérer ou broyer et enfouir 
n'importe comment, une fois les matières secondaires rentables récupérées et revendues, mais en 
présentant une façade généralement très attrayante, le greenwashing étant la règle générale. 
 
D'autre part, le fonctionnement des déchetteries ne laisse aujourd'hui que très peu de place à 
l'économie sociale et solidaire. Par principe, le déchet est une chose abandonnée, il n'appartient à 
personne. Quiconque devrait donc pouvoir se l'approprier, et notamment les citoyens, les 
associations et les entreprises du champ de l'ESS. 
Propositions concrètes : 

• Le ramassage, le tri doivent être en régie publique 
• transformer les déchetteries en ressourceries ouvertes, gérées dans le cadre de l'ess avec 

participation des collectivités locales 
• Impliquer les citoyen-ne-s dans les décisions à prendre concernant le devenir des déchets, la 

capacité à réduire le volume de déchets ménagers, le mode de calcul de la TEOM 
 
Réalisation (avec exemple de réalisation) : 
 
Le long travail de la communauté de communes des portes de l'Alsace :  
http://www.cc-porte-alsace.fr/environnement/tri-selectif-dechets.htm 
 

http://www.cc-porte-alsace.fr/environnement/tri-selectif-dechets.htm


Aide médicale robotique pour tous 
 
Explications :  
Le but principal de l'objectif de promotion du développement robotique c'est d'améliorer les 
conditions de vie.   Sachez que la philo socialiste cela ne résous pas toutes les contraintes 
existentielles ! Le concret c'est parvenir à l'abolition total du travail qui n'est pas émancipateur 
comme disent ces crétins de pseudos philosophes qui eux ne vont pas manier la pelle et la pioche ! 
(ni ce farcir les soins que doivent accomplir les aides soignants ce que j'ai vécu pour savoir de quoi 
il en retourne !).  
 Pour ceux qui croient encore qu'il s'agit là des élucubrations d'un doux rêveur, je vous 
recommande un podcast sur le projet "Roméo" de Aldebaran Robotics. Il s'agit d'une émission de 
Mathieu Vidard sur France Inter : La tête au carré : Les robots humanoïdes (3 avril 2013). Parmi 
les deux invités se trouvait Rodolphe GELIN, directeur de la recherche et chef du projet Roméo. A 
la fin de l'échange, à la question du journaliste de savoir quand est-ce qu'un prototype de Roméo 
pourrait venir sur son plateau, il répond : "Bientôt"! (39mn42s)   
Cette fiche action sur la robotique n'a pas pour but de faire payer par les mairies FDG le 
développement (mise au point) de Roméo mais au contraire de permettre l'ouverture d'esprit de nos 
concitoyens sur ce sujet. Si nos mairies acceptent que Roméo effectue ses premiers pas (au frais 
d'ALdébaran) dans les  hospices et maisons de retraites alors cela accélérera/facilitera le 
développement du progrès au service de tous.      
Du concret => http://projetromeo.com/fr/design-prototype.php 
 L’entreprise Française => http://www.aldebaran-robotics.com/fr/ 
 Aldebaran cherche à créer un androïde pour l’aide à la personne. Certes ce premier modèle n’est 
pas la panacée mais il n’est que le premier du genre qui ne peut que s’améliorer et c’est à nous 
d’aider / d’accélérer cette évolution afin d’en profiter au plus tôt. Il ne s’agit pas d’utopie mais du 
souci de trouver des solutions concrètes (et multiples) à long terme. Exit la vision débilitante 
d’Hollywood car il s’agit ici à force de progrès  (et de testes) de mettre un  terme à l’exploitation de 
l’homme par l’homme.  La révolution est en marche et ne laissons pas nos voisins nous distancer. 
Le Japon (voire premier lien en haut de page) va mettre en vente  des engins  ayant pour prix entre 
770 et 150.000€ pour un robot aide soignant. Naturellement le premier prix ne fait que de la 
surveillance mais le dernier prix et l’équivalant robotique de ce que fut la Fort T à l’industrie 
automobile c'est-à-dire le premier modèle du genre peu flatteur mais qui eut un brillant avenir !     
 
Naturellement le modèle à 150 000€  et minimaliste en mimétisme des fonctionnalités  humaines 
mais les versions successives de cet engins  ne feront que s'améliorés comme ce fut le cas pour les 
premières autos entre 1890 et 2013 sauf que cela ira beaucoup plus vite en perfectionnement 
/aptitude et fiabilités  car avec la loi de Moore qui régie l'électronique  et la déjà effective 
disponibilité des matériaux modernes  cela permettra d'obtenir une progression plus rapide qu'avec 
l'industrie automobile !   
 
Si l'on calcule le tarif complet (avec le salaire et la prédation du capital !) du coût d'un humain alors 
sachant qu'un robot "travail" jour et nuit et sans "congé" devinez qui va gagner la compétition 
malgré le prix pour le moment peut attractif du robot qui lui sera toujours servile (ne fait jamais 
grève) en tous point ? Plutôt que d'importer et perdre donc notre indépendance nous devons soutenir 
la robotique Française et réclamer que nos ingénieurs pondent un robot aide soignant et non un 
robot soldat (ou CRS) !  
 
La gauche (nous) doit réclamer l'indexation de la création de richesse (notion relative) sur le travail 
des robots afin de répartir (redistribuer) ce revenu sous forme de rente aux concitoyens en plus de 
mieux payer les humains qui seront irremplaçables (pour le moment!) pour les jobs inaptes aux 
robots. La Gauche s’honorera à ne pas chercher à combattre ce changement de société (ne pas rater 
la marche du progrès et d'évolution des mœurs ) car la survenue des engins (d'importations au pire 

http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-les-robots-humanoides
http://projetromeo.com/fr/design-prototype.php
http://www.aldebaran-robotics.com/fr/


si nous ne défendons/ ne faisons pas la promotion de la robotique française) fera qu'il sera de toute 
façon impossible de détourner l'envie de nos concitoyens d'avoir des engins (esclave/valet 
électronique) et donc pour empêcher les capitalistes d'en faire usages pour asservir le peuple c'est à 
nous d'exiger que ces engins doivent être au service de la collectivité pour l'amélioration de nos 
conditions de vie. 
-    Il ne s’agit pas du tout de déshumaniser les espaces de santé.  

-         Au contraire, il s’agit de rendre les machines plus conviviales et le personnel de santé plus 
disponible pour les patients. 

-         L’automatisation des tâches secondaires doit libérer des ressources pour améliorer la relation 
humaine : de l’argent, du personnel, du temps. 

-         Les robots d’aide aux services à la personne vont être fonctionnels à courte échéance. 

-         Il s’agit aussi de soutenir un secteur industriel d’avenir et une technologie de pointe dans laquelle la 
France est pour l’instant en pointe. 

-         D’autres pays sont en train de s’engouffrer dans ce domaine. Si nous ne soutenons pas aujourd’hui 
les entrepreneurs français qui le développent, nous seront demain en situation de dépendance. 

-         Le financement, comme amorce, pris en charge en partie par les pouvoirs publics sous forme de 
dotation spécifique auprès des établissements de santé doit permettre la mise en place d’un cercle 
vertueux : Investissement -> Recherche et Développement -> Industrie -> Retour sur investissement 
-> Équipement -> Services à la personne. 

 La critique habituelle => "Le danger d’une perte de contrôle des humains sur leurs robots" : 
     Une telle crainte relève de fantasmes entretenus depuis des années par Hollywood. Il ni a que 

l'occident qui fantasme (débilitant)  sur ce sujet car dans la culture occidentale il y a une 
réminiscence du "Golem" et de "Frankenstein" et de l'idée cachée principale qu'il ne faut pas 
enfreindre les évangiles et donc dieu en voulant être son égal si l'homme ce met à concurrencer "le 
créateur" ! Ce fond culturel (religieux ou non) inconscient  imprime négativement nos concitoyens 
surtout que les films aux scénarios illogiques (mais vendeurs) fond d'immenses dégâts dans 
l’inconscient collectif ! En dehors de la sphère chrétienne de la population mondiale partout les 
robots humanoïdes sont vu comme une solution émancipatrice alors que la plupart des pays du 
monde ne sont pas politiquement acquis aux idéaux de gauche !  

 
Extirpons le défaut (la scorie de la peur irrationnelle) en promouvant la robotique qui nous 
désaliénera du travail !  

 
Le Parti de Gauche doit arracher le progrès aux griffes du capital afin de mettre les fruits sains de la 
science au service du peuple dans le seul but du bien commun. 
Pour aller plus loin : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73694.htm 
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