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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

Professeur de droit et d’éthique à Harvard, fin constitutionnaliste, Lawrence 
Lessig a été le conseiller de Barack Obama en 2008. Alors qu’il aurait pu pré-
tendre à la fonction de juge à la Cour Suprême, il a décidé de se rebeller 

contre le système. Depuis plus de sept ans, cette icône de la culture libre sur Internet, dénonce 
sans relâche l’emprise des intérêts privés sur la démocratie américaine.

Lawrence Lessig est l’exemple américain d’un mouvement mondial de désobéissance civile 
contre l’argent en politique. Celui qui veut «réparer le système corrompu» et faire revivre la 
démocratie a tenu sa dernière conférence TED (Technology, Entertainment, Design) en mars 
2014 sur le thème de «L’inéluctable marche jusqu’à la réforme politique». Depuis trente ans, 
TED organise des événements au cours desquels des scientifiques, des artistes, des activistes, 
des prix Nobel et des autodidactes du monde entier se rencontrent et discutent des évolutions 
de différents champs d’expertise.

PORTRAIT
Larry Lessing

https://www.youtube.com/watch?v=C8dPFUpmc2Y

	

Pour des millions de personnes, pas de tra-
vail du tout, ou pas assez pour en vivre. 
Pour des millions d’autres, trop de pression, 
des journées à rallonge… à n’en plus finir. 
Comment sortir de cette répartition inéga-
litaire et insupportable du travail ? Com-

ment combattre ce chômage endémique qui ronge la dignité, le présent, l’avenir, l’espoir ? En fa-
cilitant les licenciements ? En assouplissant le Code du travail ? Non. Il existe une autre voie.

S’appuyant sur une analyse très documentée, Pierre Larrouturou et Dominique Méda tournent 
le dos à ces perspectives régressives pour en proposer une autre : provoquer un choc de solida-
rité en passant à la semaine de 4 jours. Ils montrent comment cette mesure est capable de créer 
massivement des emplois sans coût supplémentaire pour les entreprises qui s’engageraient dans 
cette voie. La seule qui soit en phase avec ce qu’Albert Einstein prédisait dès les années 1930.
Et si Einstein avait raison ?

LIVRE
Einstein avait raison, il faut réduire  
le temps de travail de Pierre LARROUTUROU 
et Dominique MÉDA

http://www.les-scop.coop/sites/fr

Leur projet : permettre aux hommes et aux 
femmes de devenir co-entrepreneurs en 
créant ou en reprenant collectivement leur 
propre entreprise. En SCOP les droits et les 

devoirs, la participation au capital, les décisions, les bénéfices sont partagés équitablement.
Ainsi le capital est détenu en majorité par les salariés, les associés votent en assemblée géné-
rale selon le principe « une personne = une voix », et les bénéfices sont répartis équitablement 
entre l’entreprise (réserves), les salariés (participation) et les associés (dividendes).

Les SCOP ont pour objet de permettre aux salariés co-entrepreneurs de gagner collectivement 
leur indépendance et de pérenniser leur entreprise, c’est-à-dire leur savoir-faire et leur emploi. 
Aujourd’hui, leur poids économique dans le tissu de l’entreprenariat français est loin d’être  
négligeable.

ECONOMIE
SCOP (Société COopératives et Participatives),  
une autre idée de l’entreprise
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DEVINETTE
Reconnaissez-vous ce wagon 

RÉPONSE
Wagon de l’Armistice du 11 novembre 1918
La voiture 2419D de la Société des Wagons-Lits a été utilisée pour 
la signature de l’armistice du 11 novembre 1918 ; la voiture n° 
2419D avait été aménagée en bureau pour le Maréchal Foch. En 
1921 elle est exposée aux invalides durant 6 années puis elle est 
installée en 1927 dans la clairière de l’Armistice (Compiègne). Ce 
wagon symbolique sera utilisé par Hitler pour l’armistice de 1940 
avant d’être emporté et incendié en Allemagne en avril 1945.

Dans le centre de Paris, le Camping des Grands Voisins 
est une offre d’hébergement d’extérieur à petit prix sur 
le site de Saint-Vincent-de-Paul, un ancien hôpital recon-

verti temporairement en un lieu de partage, de création et d’expérience, où s’en-
trecroisent les publics et les usages.

Plus de 100 places d’hébergement en tente, en dortoir, dans une cabane ou un ha-
mac... Le site est sécurisé, facilement accessible en transports en commun, à 5 mi-
nutes de la place Denfert-Rochereau et à proximité des jardins du Luxembourg, de 
la Fondation Cartier et du Quartier Latin.

INSOLITE 
Un camping à Paris

	

http://lesgrandsvoisins.org/lesite/campsite/#

L’année 2008 voit la proportion des per-
sonnes vivant en zone urbaine dépasser la 
moitié de la population mondiale. Depuis, 
l’urbanisation se poursuit. Pourquoi et com-
ment se transforment les villes ? En quoi cela 

change-t-il nos modes de vie ? L’exposition Mutations urbaines tente de répondre à ces ques-
tions en abordant les aspects technologiques, humains et symboliques des évolutions citadines.

Architectes, paysagistes, urbanistes, sociologues, chercheurs et ingénieurs réfléchissent en-
semble aux mutations des villes face à la croissance démographique, aux nouvelles technolo-
gies et à l’environnement. Mais les premiers acteurs de la vie urbaine sont les citoyens, moteurs 
de nombreuses initiatives.

EXPO 
Mutations urbaines, la ville est à nous !
Cité des Sciences et de l’Industrie
Jusqu’au 5 mars 2017

	

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/mutations-urbaines-la-ville-est-a-nous/

Véritable révolutionnaire du design en France, Roger 
Tallon sera reconnu comme le pionnier du design in-
dustriel et mettra un point d’honneur à allier cette dis-
cipline à l’art de vivre.

L’exposition retrace 60 ans de création et de travail extrêmement riche à travers des images d’ar-
chives, des plans d’exécutions, des photographies, des descriptifs ou encore des maquettes de ses 
projets. 
Dans son désir de concevoir des objets pour accompagner l’évolution des modes de vie, cet ingé-
nieur de formation exultera dans la création des transports en commun.
Considéré comme le père du design industriel français, la mobilité était son thème de prédilec-
tion ! Nous lui devons le funiculaire de Montmartre ou la cartographie actuelle du RER. Mais sur-
tout Le train Corail, le TGV Atlantique, le TGV Duplex ou encore l’Eurostar qui font également 
partie de ses conceptions.

EXPO
Roger Tallon, le design en mou-
vement Musée des Arts décoratifs 
Paris Jusqu’ au 8 janvier 2017

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/actualites/expositions-en-cours/design/roger-tallon-le-design-en-mouvement/


