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L’eau, la santé, les gènes humains et végétaux, les 
connaissances anciennes et nouvelles, plus rien 
aujourd’hui ne semble pouvoir échapper au destin 
de marchandise. Face à la voracité des marchands, 
qu’adviendra-t -il de la notion de bien commun qui 
est à la base de toute vie en société ? Le marché 
peut-il être le garant du bien commun ? Différentes 
histoires, tournées au Canada, aux États-Unis, au 
Mexique, en France, au Brésil, en Inde, et racontées 
à la manière de la Genèse, témoignent des consé- 
quences de la soumission du monde aux intérêts 
privés.     (Lire l'artic le au verso ) 

L e  C R I C  d o n n e  à  v o ir … 

Samedi 16 février à 19h30 
e n  p a rt e n a ri a t a v e c A t ta c I v ry /C h a r e n to n 

L e  b i e n  c o m m u n 
ré al isé  pa r Ca ro le Po liq ui n 
La pr ojection ser a suivie d'une col lation 

libr e participation aux f r ais 

prochainement 

Le business des fleurs 
de Jean-Michel Rodrigo 

L’emploi du temps 
de Carole Poliquin 



Le bien commun 
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 
marchandisatio n en cours de tous ces "biens publics mondiaux" 
que sont l’eau, les semences, la santé, les gênes, les connais- 
sances 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" . 

Bernard Langlois, dans Politis 
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