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Des exemplaires de L’Anticapitalisme / Essai de réhabilitation de
l’économie politique de Paul Fabra 1 étaient en novembre 2008 encore
trouvables par les fournisseurs www.abebook.fr et www.amazon.fr, entre
autres.

•

Le Synopsis de www.atelierpaulfabra.org donne accès au téléchargement
gratuit d’un fonds de documents PDF. Ce fonds comporte trois sections :
1. Réhabilitation de l’économie politique objective (noms de fichiers commençant par ‘Fabra Anticap’)
2. Propositions premières de théorie économique (noms de fichiers commençant par ‘Fabra Michaut’)
3. Revue d’économie politique objective (noms de fichiers commençant par
‘REPO’).

1

Références bibliographiques en notes de bas de page du premier appendice du présent ouvrage.
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Le chantier de l’économie politique objective
Ci-dessous, Atelier Paul Fabra : APF, Économie Politique Objective : EPO.
Comprendre l’économie :
•

ne passe pas par la détention d’un grand nombre d’informations et l’utilisation
de modèles informatisés censés rendre compte de la façon dont le système des
échanges marchands et des transferts de termes de ces échanges fonctionne ici
et maintenant de bout en bout ;

•

consiste à prendre conscience de ce qu’est, pour l’essentiel, le fonctionnement
normal de ce système, ce qui est indispensable pour identifier les vraies causes
de ses dérèglements et y remédier efficacement.

Tant à l’échelle des entreprises qu’à celui des nations et de leurs ensembles,
l’économie politique objective donne accès aux spécifications de cette normalité.
Dans cette normalité, le libéralisme du plein emploi n’est pas un oxymore.

T
Comment pourvoir à la percée de l’EPO avec le « changement de référentiel » qui lui
est inhérent ? La seule vente en librairie d’un traité positif ne procure que des éléments
de réponse dont le réalisme est douteux. Comme est tout aussi douteux, en grande partie pour les mêmes raisons, l’accès à un large public d’un tel traité sans les concours
auxquels les Propos liminaires et un passage suivant du présent appendice font appel.
La création, fin septembre 2008, de l’adresse atelierpaulfabra@aol.com matérialisant
l’existence de l’APF et, notamment, utilisée pour diffuser des extraits, a établi une
école ayant pignon sur rue avant la mise du traité au catalogue d’un éditeur.
Cela fait de l’APF, fédérateur de concours bénévoles dont le but est la promotion de
l’EPO et de ses applications, un diffuseur et non pas un éditeur avec ce que, pour ce
dernier, cela implique de mise de fonds et de dynamisme commercial, particulièrement
en milieu sous influence défavorable à l’EPO (ce qui peut changer presque du jour au
lendemain).

Un site www.atelierpaulfabra.org est prévu pour compléter ce dispositif. Ce site est en
projet afin, principalement :
•

d’annoncer ce que l’APF fait, cette annonce étant tournée de telle façon qu’elle
permette d’obtenir un référencement large par les moteurs de recherche ;
La liste des arguments à mettre en pâture des moteurs de recherche est, par
exemple, susceptible de comporter les entrées suivantes (ordre alphabétique).
Atelier Paul Fabra. Bourse autrement vue. Capital. Capitalisme. Comptabilité générale et analytique. Concurrence. Coût complet. David Ricardo. Définition de l’économie et de ses objets principaux. Démocratie économique.
Dominique Michaut. Economie. Economie d’entreprise. Economie de marché. Economie politique. Economie politique objective. Economie raisonnable. Emploi. Enseignement économique. Entreprise. Equimanagement. Justes prix. Libéral. Libéralisme. Loi des débouchés. Marchandise et marchandises. Paul Fabra. Pensée économique. Plan de relance. Politique économique. Prix. Prix de revient. Privatisation. Profit. Propositions premières de
science économique. Répartition. Salaire. Science économique. Socialisme
libéral. Système monétaire international. Théorie économique. Théorie de la
valeur. Thérapie de choc.
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•

de générer des demandes automatisées des Propos liminaires au format PDF,
ces demandes étant expédiées à l’adresse atelierpaulfabra@aol.com ou, ultérieurement, directement à certains membres de l’APF qui acceptent de les traiter ;

•

de fournir à un éditeur des informations pour calibrer sa mise de fonds puis annoncer la disponibilité en librairie de la version sur papier de L’économie raisonnable / Propositions premières de théorie économique ;

•

qu’il y ait ou non succès de librairie, de maintenir actif le chantier de l’EPO en
servant de support durable à des actions de promotion et des initiatives de vulgarisation.
T

Sur les établis de l’APF deux révisions de L’économie raisonnable sont actuellement
en cours. La révision 1, dont les seuls artisans sont les auteurs, est entrée dans sa phase
active en mars 2008 et ne sera pas terminée à la fin de cette année (en novembre 2008,
elle en est à la proposition 4.2). La révision 2 a été entamée en octobre 2008 avec des
participations tierces dont l’appendice précédent fera en temps utile mention.
L’indication en petits caractères qui est située, en haut droit de chaque page d’un chapitre ou d’un appendice, indique ce qu’il en est de la révision avec les conventions
suivantes. « Avant révision 1 » si cette dernière n’a pas encore été entreprise. « Révision 1 » si cette dernière est en cours. « Révision 2 » si cette dernière est terminée.
D’autres révisions précéderont et suivront peut être la mise au catalogue d’un éditeur.

T
Toute appréciation, d’où qu’elle vienne mais pourvu que ce soit dans l’état d’esprit et
aux conditions que les Propos liminaires indiquent et que les dispositions suivantes
précisent, pourvu aussi qu’elle soit énoncée en français ou en anglais de bonne tenue,
portant :
•

sur une proposition N.n et tout ou partie de l’explication (souvent appelée
« commentaire » dans les parties A. Propositions) qui la suit est susceptible
d’être insérée dans la partie B. Concours du chapitre N ou de l’appendice 1 ;

•

sur l’ensemble d’un chapitre N ou de l’appendice 1 est également susceptible
d’être insérée au début de la partie B. Concours du chapitre N ou de
l’appendice 1.

La modération dont ces concours font l’objet vise à ne donner suite que privativement
aux propos par trop hâtifs et superficiels sans rejeter les contestations qui procèdent
manifestement d’un effort d’objectivité ainsi que la défense d’intérêts particuliers pour
ce qu’ils ont de conciliable avec l’intérêt général. Ce qui est certes affaire
d’appréciation de la part du modérateur mais aussi est déterminé par l’effort de réflexion et d’expression fait par le fournisseur du concours.
D’où l’éventuelle première ligne de réponse au fournisseur d’un concours : « Nous
vous remercions de votre contribution mais il nous semble qu’en la retravaillant elle
sera plus satisfaisante. » Dans un contexte où le vocabulaire a gagné en précision, les
meilleures thèses peuvent être celles qui sont soutenues en deux ou trois paragraphes.

Les apports insérés dans les huit parties B. Concours (une partie B. dans chacun des
sept chapitres plus une pour l’appendice 1) sont limités :
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•

par apporteur et par chapitre N au nombre de propositions N.n que le chapitre
comporte plus un pour l’ensemble du chapitre ; par apporteur et pour
l’appendice 1 au nombre de propositions N.n que cet appendice en comporte
plus un pour l’ensemble de cet appendice ;

•

tous apporteurs confondus à quarante pages, ce qui fait en moyenne cinq pages
pour chacune de ces parties.

Quand il se trouvera que la publication des apports satisfaisant les critères fixés nécessite plus de quarante pages :
•

il sera créé sur le site www un accès aux concours non insérés dans les parties
B;

•

les concours insérés dans les parties B seront ceux qui paraîtront être les plus
didactiquement nécessaires à l’étude des propositions et de leurs explications.
La limite de quarante pages est susceptible d’être revue en fonction des remontées
d’expériences d’étude des parties A. Propositions. Si les parties B. Concours aident
beaucoup à cette étude, il est possible que cette limite soit repoussée tout en maintenant le dispositif d’un accès, par le site www, aux concours non insérés dans les parties B du traité dans sa version la plus étendue qui restera peut-être celle au format
PDF.

T
L’APF, fédérateur de concours à même fin, est actif sur le chantier de l’EPO grâce à
des fournitures et à des prescriptions bénévoles provenant des précurseurs portraiturés
dans les Propos liminaires :
Fournitures bénévoles. Des lecteurs 1 de L’économie raisonnable, sont fournisseurs :
•

des concours, pour lesquels les parties B des chapitres et de l’appendice 1
ont été créées ;

•

et, ou, de révisions des propositions et de leurs explications .au moyen
d’une bureautique simplifiée de travail à plusieurs sur un même texte.

Prescriptions bénévoles. Quand le site www sera ouvert, il suffira de prescrire d’aller
à ce site. En attendant, l’instrument à utiliser est l’extrait Propos liminaires.pdf comportant la page de garde et le sommaire. Deux cas de figure se présentent : destinataire(s) connu(s), destinataires inconnus :
•

Dans le premier cas, envoi de l’extrait, au besoin après s’en être procuré
une copie par une demande envoyée à atelierpaulfabra@aol.com.

•

Le second cas se présente quand on intervient sur un forum ou en commentaire d’un article paru sur le site d’un organe de presse ou en réaction à un
blog : si le site comporte la possibilité d’un fichier attaché, joindre à une intervention qui s’y prête l’extrait Propos liminaires.pdf et si ce n’est pas le
cas indiquer l’adresse atelierpaulfabra@aol.com puis, dès que le site sera
créé, le lien www.atelierpaulfabra.org.
T

1

Possiblement lecteurs aussi de L’Anticapitalisme / Essai de réhabilitation de l’économie politique ou de sa
version américaine Capital for Profit (références en notes de page de page de l’appendice précédent). Mais les
deux éditons françaises et l’édition espagnole (L’Anticapitalismo) sont épuisées. Voir néanmoins la dernière
mention en en page de garde.
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Pour en arriver à obtenir le meilleur, il est sage de se préparer au pire.
Il est évitable que sur un chantier ouvert pour construire, on passe son
temps à s’y jeter des pavés à la figure ou s’y faire des croche-pieds ou encore y soliloquer. Quelques mesures d’organisation suffisent à cet évitement. Il est également possible de résister durablement aux chants de sirène tant du scientisme et de ses abstractions creuses que de
l’irrationalisme et de ses expédients pervers. Sur ce point aussi quelques
mesures d’organisation suffisent mais pourvu que ceux qui en font usage
s’en tiennent très fermement et très durablement à la prescription de
Condillac : « Une science est d’abord une langue bien faite. » 1
En revanche et tout en maintenant l’Atelier Paul Fabra dans le seul territoire de l’étude et de la promotion de l’économie politique objective et de
ses applications à l’exclusion de tout engagement politicien ou confessionnel, il faudra peut être des pétitions répétées soutenues par des centaines de milliers d’électeurs pour imposer au législateur et au pouvoir exécutif l’application des préceptes de cette économie politique qui est aussi
le socle d’une doctrine du management d’entreprise. Il faudra peut être
aussi hélas, même dans bien des années, qu’il n’y ait dans ces pétitionnaires que des citoyens qui ont étudié en autodidactes cette même économie
politique.
Devoir en passer par ce scénario n’est pas du tout souhaitable. La prudence commande cependant de ne pas l’exclure tant qu’il ne sera pas devenu patent que ce pire a été une crainte inutile. C’est l’une des raisons
pour lesquelles, au moyen d’une organisation simple, la société savante de
fait que l’Atelier Paul Fabra constitue doit non seulement garder toute
grande ouverte la porte du chantier de l’économie politique objective mais
aussi inviter sans relâche à venir s’y approvisionner d’abord, y œuvrer ensuite.
Novembre 2008

1

Étienne Ernest Bonnot de Condillac, 1715-1780. Son traité d’économie politique, Le Commerce et le Gouvernement considérés relativement l’un à l’autre, est paru en 1776, année de la publication en Angleterre des Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith, 1723-1790, lui aussi philosophe et
économiste.

© Paul Fabra & Dominique Michaut, version 2009 03 28

