Sensibiliser aux « biens communs »

« Un bien commun est un bien non excluable et rival.
La première propriété de ce type de bien signifie que l’on ne peut empêcher
personne de consommer en mettant des barrières, péages, droits d’entrée, etc.
La seconde propriété signifie, quant à elle, que la quantité de bien disponible est
limitée et que sa consommation par un individu ou une entreprise réduit celle des
autres ».
Source : http://ses.webclass.fr/notion/biens-communs
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« il s’agit d’une nouvelle manière d’exprimer une très vieille idée – selon laquelle
certaines formes de richesse nous appartiennent à tous, et que ces ressources de
la communauté doivent être activement protégées et gérées pour le bien de tous.
Les communs sont des choses dont nous héritons, que nous créons de manière
conjointe, et qui (espérons-le) perdureront pour les générations à venir »
Source : http://onthecommons.org/about-commons (traduction ritimo)
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«Les biens communs sont des ressources, gérées collectivement par une
communauté, celle-ci établit des règles et une gouvernance dans le but de
préserver et pérenniser cette ressource.
Des logiciels libres aux jardins partagés, de la cartographie à l’énergie
renouvelable, en passant par les connaissances et les sciences ouvertes ou les
AMAPs et les épiceries coopératives, les « Communs » sont partout !
En d’autres termes on peut définir les communs comme une ressource (bien
commun), plus les interactions sociales (économiques, culturelles et politiques) au
sein de la communauté prenant soin de cette ressource ».
Source : https://www.les-communs-dabord.org/communs-de-quoi-parle-t-on/
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« Un commun de la connaissance peut se décrire comme une ressource partagée,
un écosystème complexe se heurtant à des dilemmes sociaux. Ces dilemmes sont
par exemple ceux :
• de la protection de la propriété intellectuelle versus un irrépressible besoin de
l'humanité pour améliorer sa condition,
• de la privatisation des savoirs contre l'idée d'ouverture,
• des équilibres entre hiérarchies sociales basées sur la maîtrise des signes de
savoir versus l'émancipation de tous par la connaissance partagée,
• des communautés rétributrices (récompense des meilleurs) versus des
communautés restauratrices (inclusion de tous par le pouvoir et savoir agir
dans la durée). »
Source : https://cursus.edu/articles/37810/les-communs-de-la-connaissance
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«Le concept de biens communs est antérieur au régime de la propriété privée, il
fournissait
une
base
pour
l'organisation
de
la
société
(...)
Cela touche la pratique culturelle du partage d'espaces et de ressources de
moyens d'existence en tant que cadeau de la nature, pour le bien commun, et
pour la durabilité de ce qui est commun. Mais aujourd'hui les biens communs sont
de plus en plus menacés par les nations et les forces du marché qui les
colonisent.»
Soma Kishore Parthasarathy
Source
luttes

:

https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/la-recuperation-des-biens-communs-pour-la-justice-de-genre-et-economique-
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«Pour une appropriation sociale du médicament, nous affirmons:
(...)
L’égalité d’accès aux médicaments est une condition indispensable à la jouissance
du droit à la santé. En ce sens, le médicament est un bien commun de l’humanité,
sous condition d’une appropriation collective et démocratique des peuples, dans
chaque pays et à l’échelle planétaire. »
Source : http://medicament-bien-commun.org/manifeste

