Le bien commun : l’assaut
final – Un documentaire de
Carole Poliquin
Nombreux sont ceux qui pensent qu’en France le projet de loi
« Création et Internet » (ou Hadopi) n’est pas qu’une simple
question technique et juridique pour endiguer le « piratage »,
mais se situe bien au delà, sur le front politique et sociétal
de la défense des biens communs contre une « marchandisation »
croissante des activités humaines, ici la culture[1].
C’est pourquoi il nous a semblé intéressant de proposer aux
lecteurs de passage un « vieux » documentaire que vous n’avez
peut-être pas eu l’occasion de voir à sa sortie en 2002
(durée : 1 heure).
Il a pour titre Le bien commun : l’assaut final et a été
réalisé par la québécoise Carole Poliquin (dont nous avons
obtenu accord pour diffusion).
Voici ce qu’en disait Bernard Langlois dans le journal
Politis :
Sur le fond, c’est une charge très argumentée, très
démonstrative contre la mondialisation libérale, nourrie de
reportages et de témoignages recueillis au Canada, au
Mexique, aux États-Unis, en Inde, en France. Avec les
exemples très parlants de la marchandisation en cours de tous
ces « biens publics mondiaux » que sont l’eau, les semences,
la santé, les gênes, les connaissances et pratiques
ancestrales ou nouvelles… Un thème que nous connaissons bien,
autant de tristes réalités d’aujourd’hui.
C’est la forme qui est originale, avec un parti pris d’humour
en contrepoint très réussi. Carole Poliquin a repris le thème
et le découpage de la Genèse, ces sept jours qui bâtirent le

monde ; mais ici ce n’est pas Dieu, c’est « l’homme
d’affaires » qui se donne une semaine pour asservir le monde
au profit, pour créer enfin ce « marché total » qu’on nous
propose comme horizon. À chaque jour son thème (l’eau, les
semences etc.). Chaque soir de la semaine, l’homme d’affaires
reprend son Boeing, volant dans les étoiles vers sa prochaine
mission, tandis qu’une voix off commente : « Et l’homme
d’affaires se dit que cela était bon pour ses actionnaires ».
On notera que vous pouvez acheter le DVD de ce documentaire
directement depuis son site officiel (ou en France chez Voir
et Agir), non seulement pour en obtenir une version de
qualité, des bonus, etc. mais également pour soutenir l’action
de Carole Poliquin et l’aider à produire de nouveaux sujets
comme son dernier en date Homo Toxicus[2].
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« altermondialiste », ou trop… réaliste ? Peut-être aurez-vous
envie d’y ajouter un « huitième jour » autour de la création
numérique (logiciels, œuvres de l’esprit…) ? Peut-être êtesvous agréablement ou désagréablement surpris de sa mise en
lumière sur le Framablog ? Il ne tient qu’à vous de vous
exprimer dans les commentaires ci-dessus

Notes
[1] Ce « front des biens communs » fait écho à deux livres de
référence du Framablog (disponible tous deux en libre
téléchargement) : Du bon usage de la piraterie de Florent
Latrive et Cause commune de Philippe Aigrain.
[2] Résumé du documentaire Homo Toxicus de Carole Poliquin
(2008) : « Une expérience planétaire est en cours et nous en
sommes les cobayes. Chaque jour, des tonnes de substances

toxiques sont libérées dans l’environnement sans que nous en
connaissions les effets à long terme pour les êtres vivants.
Certaines d’entre elles s’infiltrent à notre insu dans nos
corps et dans celui de nos enfants. En même temps que notre
patrimoine génétique, nous transmettons aujourd’hui à nos
enfants notre patrimoine toxique. Dans une enquête inédite,
menée avec rigueur et humour à partir de ses propres analyses
de sang, la réalisatrice explore les liens entre ces
substances toxiques et l’augmentation de certains problèmes de
santé comme les cancers, les problèmes de fertilité et
l’hyperactivité. Les conclusions sont troublantes… »

