
Petit questionnaire-guide pour inventorier votre quotidien et les changements
qui le rendraient plus vivable, plus agréable

Les globalisateurs-productivistes semblent avoir une idée très précise de ce qu’ils veulent voir renaître après la reprise : la même 
chose en pire, industries pétrolières et bateaux de croisière géants en prime. C’est à nous de leur opposer un contre-inventaire. 

Si en un mois ou deux, des milliards d’humains ont été capables, sur un coup de sifflet, d’apprendre une nouvelle «distance sociale», 
à s’éloigner pour être plus solidaires, à rester chez soi pour ne pas encombrer les hôpitaux, on imagine assez bien la puissance de 
transformation de nouveaux gestes barrières qui seraient dressés contre la reprise à l’identique qu’on voudra nous imposer.

Nous vous proposons d’essayer de réaliser pour vous-même un petit inventaire.

Il s’agit de faire la liste des biens, services et activités dont vous êtes privé.e par la crise actuelle et dont la privation vous donne la 
sensation d’une atteinte à vos conditions essentielles de subsistance ou au contraire d’une libération et d’un supplément de bien-être.

Pour chaque activité, pouvez-vous indiquer si vous aimeriez qu’elle reprenne :

• - à l’identique (comme avant), 
• - mieux (et comment?), 
• - ou qu’elle ne reprenne surtout pas ! 

Pour vous lancer dans cette réflexion, nous vous proposons de vous aider de ce petit 
questionnaire-guide :

Question 1 : Quels sont les biens, services et activités maintenant suspendus dont vous souhaiteriez qu’ils ne reprennent pas ?

Question 2 : Décrivez :

• - a) pourquoi ils vous apparaissent nuisibles/ superflus/ dangereux/ incohérents ; 
• - b) en quoi leur disparition/ mise en veilleuse/ substitution rendrait d’autres biens, services ou activités que vous appréciez 

plus facile/ plus cohérente ? 

(  Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 1.)⇒

Question 3 : Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs qui ne pourront plus continuer 
dans les services ou activités que vous voudriez voir supprimés se voient faciliter la transition vers d’autres activités ?

Question 4 : Quels sont les biens, services et activités maintenant suspendus dont vous souhaiteriez qu’ils se développent/ reprennent
et ceux qui devraient être inventés en remplacement ?

Question 5 : Décrivez :

• - a) pourquoi ces biens, services et activités vous apparaissent positifs ; 
• - b) comment ils rendent ou pourraient rendre plus faciles/ harmonieux/ cohérents d’autres biens, services et activités que 

vous appréciez ; 
• - et c) comment ils permettent ou permettraient de lutter contre ceux que vous jugez défavorables ? 

(  Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 4.)⇒

Question 6 : Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs à acquérir les capacités/ 
moyens/ revenus/ instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de ces biens, services et activités ?

Ensuite, il vous suffira d'écrire sur la Plateforme, dans la Rubrique « Mon Quartier, Mon Village, Mon Quotidien » les propositions 
concrètes qui résulteront du tableau que vous aurez dressé en répondant aux 6 questions-guides ci-dessus.

Vous pourrez enfin éventuellement chercher ensuite des moyens pour comparer votre inventaire avec celui d’amis, collègues, 
camarades. 

La compilation puis la superposition des réponses devraient dessiner peu à peu un paysage composé de lignes de convergences et 
d’alliances possibles mais aussi de questions, de controverses voire de conflits et d’oppositions « de contradictions au sein du 
peuple » qu’il nous appartiendra de gérer ensemble.


