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Éditorial 
Pour être cru, ne plus être grillé 

 

  

  
   LGOC  La RFCP, Revue Française de la Copropriété 

Participative, vise à promouvoir la dynamique de 
l’habitat participatif en copropriété. 
 
Dans son premier numéro de septembre 2015, 
ce périodique s’est attaché à définir au plan 
juridique l’habitat participatif. Un critère simple a 
été repéré dans la loi. Il s’agit de la démarche 
citoyenne. Si cette dernière est absente, on ne 
peut plus parler d’habitat participatif. 
 
Dans le deuxième numéro de novembre 2015, 
les principes élémentaires d’une organisation de 
la participation ont été évoqués. L’importance de 
la prohibition des conflits d’intérêts a été 
soulignée. En effet, il n’est pas raisonnable de 
demander à une personne d’agir contre ce 
qu’elle est. Certains professionnels ont beaucoup 
à perdre en cas de montée de la participation. 
On ne peut pas compter sur eux pour militer en 
faveur des approches participatives. 

 Pour éviter d’apparaître comme des charlatans, 
il nous faut sortir du consensus fallacieux. 
Patrick SAVIDAN a montré combien la lutte 
contre les inégalités pâtit du manque de 
confiance entre les citoyens. Ces derniers fuient 
les structures de responsabilité collective parce 
qu’ils ne souhaitent pas se faire duper. Trop 
souvent, ceux qui donnent des leçons de morale 
et de mobilisation civique sont les premiers à 
violer leurs propres préceptes.  
 
Le monde de l’immobilier présente des 
symptômes strictement identiques. La 
copropriété a été conçue comme un mécanisme 
visant à imposer une solidarité dans l’intérêt de 
l’Etat. Ce dernier n’assume pas ses 
responsabilités et souhaite les faire supporter 
par des personnes privées. En agissant ainsi, il 
trahit les citoyens qu’il pénalise après les avoir 
trompés. Or, l’Etat n’est pas n’importe qui. Ce 
sont ses agents rémunérés qui se cachent 
derrière lui. 

  
 
 
 
 
 
 

De la même manière, nul ne 
doit laisser un alcoolique seul 
à proximité d’un dépôt d’eau 
de vie tout en lui donnant la 
clé et en lui demandant de 
protéger les lieux…  
 
Malgré ces deux éléments 
centraux, à savoir un critère 
juridique clair et un principe 
d’organisation simple, la 
copropriété participative aura 
pourtant du mal à convaincre. 

 

Les partisans de 
l’habitat participatif 
en copropriété vont, 

au moins dans un 
premier temps, 

souffrir d’un déficit 
de crédibilité 

Aussi, on comprend le 
scepticisme des Français 
lorsque les gouvernants 
condamnent l’injustice et 
promettent des alternatives 
mirobolantes. Les pouvoirs 
en place sont les moins bien 
placés pour parler d’un 
progrès qu’ils ont combattu.  
 
C’est le paradoxe de 
BOSSUET, où des individus 
prônent ce qu’ils fuient. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soyons lucides. Notre travail est inachevé. Les 
partisans de l’habitat participatif en copropriété 
vont, au moins dans un premier temps, souffrir 
d’un déficit de crédibilité. 
 
A ce propos, il serait ridicule que nous 
pleurnichions. Les suspicions des habitants sont 
parfaitement légitimes. 
 
Les Français ont de très bonnes raisons de se 
méfier des promesses qui leur sont faites. On les 
a beaucoup trompés, dans la vie sociale comme 
en copropriété. Rares sont ceux qui n’ont pas été 
complices des mensonges opérés. 
 
Or, quand on veut être cru, encore faut-il ne pas 
avoir été grillé. Face aux tromperies passées, 
chaque acteur qui sollicite la confiance des 
autres doit donner des garanties. 
 

 Néanmoins, cette faiblesse de la volonté des 
élites établies s’explique de manière logique. 
Dans une société, certains font preuve de 
vénalité quand d’autres sont prêts à se sacrifier 
pour leurs idées. Cette différence d’attitude est 
liée au passé de chacun. Le drame de notre pays 
est une forme de manichéisme hypocrite. Les 
pionniers idéalistes et dévoués sont encensés en 
parole alors que, dans les faits, seuls les 
courtisans sont imités. Or, une société a autant 
besoin des pionniers imaginatifs que des 
courtisans. Ces derniers, en étant fascinés par les 
pionniers, font mettre à l’Etat tous ses œufs 
dans le même panier. Et en plus, ils les cassent…  
 
En effet, les héros dévoués peuvent aussi être 
irréalistes. C’est un défaut que les courtisans 
n’ont pas. Voilà pourquoi la diversité est si utile. 
 

Le comité coopératif copropriété participative  
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Repères théoriques 
La faiblesse de la volonté 

 

 

 

  
   LGOC 

 

 
 

De nombreux acteurs sociaux font exactement le contraire de ce qu’ils prônent. Tant 
que cette incohérence perdurera, aucune confiance ne pourra être générée. C’est là un 
phénomène passionnant à étudier qui concerne aussi la copropriété, mais qui a été très 
bien analysé concernant la lutte contre les inégalités. Pour combattre cette dérive, il 
faut d’abord la comprendre, d’où l’intérêt d’un récent ouvrage de Patrick SAVIDAN 

 

  
Patrick SAVIDAN, Voulons-nous vraiment 
l’égalité ? Albin Michel, Paris, 2015, 349 p. 
 

 
 

L’auteur 
 
Patrick SAVIDAN est professeur de philosophie 
politique à l’Université de Poitiers et préside 
l’Observatoire des Inégalités. Cet organisme 
privé rassemble des universitaires et réunit des 
informations sur la montée des inégalités en 
France. En outre, il évalue les politiques 
publiques en matière de lutte contre les 
inégalités. A propos de l’ouvrage ici commenté, 
Patrick SAVIDAN fait une brève présentation sur 
le site de son éditeur (http://bit.ly/1NoBfDj). 
 

L’étonnement face à un paradoxe 
 
Grâce à des enquêtes d’opinion, l’auteur 
constate un rejet des inégalités chez 80 % des 
Français, et cela dans toutes les catégories 
sociales (p. 9). Pourtant, depuis les années 1980, 
les inégalités ne cessent de croître (p. 10). La 
population serait-elle donc hypocrite (p. 48) ? 
Assiste-t-on à un phénomène connu en 
philosophie sous le nom de « faiblesse de la 

volonté » (p. 79), lorsque les individus cèdent à 
leurs passions et à leurs habitudes au lieu 
d’adopter l’attitude qui serait, selon eux, la plus 
juste (p. 84) ?  
 

La dimension morale des inégalités 
 
La situation est d’autant plus étonnante que 
nos concitoyens semblent avoir une bonne 
connaissance des inégalités tant concrètement 
qu’au plan théorique. Ainsi, ils perçoivent 
parfaitement la dimension arbitraire de ces 
inégalités (p. 138). La concurrence est 
également comprise comme un moyen de 
récompenser le mérite et de limiter les 
inégalités (p. 154). 

  
Pourtant, beaucoup s’agrippent à des privilèges 
arbitraires et refusent d’accepter la concurrence 
pour eux-mêmes tout en voulant l’imposer aux 
autres. S’agit-il simplement d’une marque 
d’abjection morale ?  

 
Le rôle de la défiance 

 
Bien des Français redoutent en fait d’être les 
dindons de la farce s’ils en venaient à lutter 
contre les inégalités. Celui qui accepte la diversité 
autour de lui est toujours pénalisé. Dès lors, la 
mixité sociale dans un groupe conduit souvent à 
une hausse de la défiance au sein même de ce 
groupe. Ceux qui craignent de pâtir de la mixité 
se cabrent (p. 202). On assiste ainsi à une crise de 
l’avenir, au sens où chacun pense que tous les 
autres vont mal se comporter et qu’il est inutile 
de bien agir soi-même (p. 217). 
 

L’énergie de la fuite 
 
Dans un monde où la précarité croît, on souhaite 
donc qu’elle pèse sur les autres (p. 265), quitte à 
fuir toute situation où l’on est contraint à la 
solidarité (p. 267). La droitisation de la société 
correspond à cette recherche de privilèges. L’Etat, 
quant à lui, n’est plus crédible pour offrir une 
sécurisation des trajectoires de vie (p. 279). 

 
Le triomphe de la défection 

 
La radicalité du ton employé par les citoyens 
mécontents est liée à ces expériences où ceux qui 
se montrent solidaires sont punis. La réaction 
logique des acteurs sociaux est alors la fuite des 
actions collectives ainsi qu’une condamnation 
des envolées moralisantes émanant des 
personnes qui n’assument pas les risques qu’elles 
prônent pour les autres (pp. 316 à 319). 
 

Reconstruire la crédibilité du politique 
 
Après ce diagnostic limpide et étayé par de 
nombreuses citations, l’auteur paraît trop rapide 
sur les solutions. Il en appelle à l’émergence 
d’offres politiques alternatives crédibles (p. 326) 
en affirmant qu’il s’agit d’une nécessité (p. 344). 
C’est un peu court… Néanmoins, la qualité des 
analyses précédentes rend la lecture de ce livre 
indispensable. Patrick SAVIDAN a aussi le mérite 
de ne pas tomber dans la stigmatisation des 
citoyens qui fuient la solidarité trompeuse. Rien 
que pour cela, il mérite la gratitude du lecteur. 
 

T.G. SÍOMÓN 
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Chronique 
La copropriété participative en rupture avec la tromperie 

Thierry POULICHOT, avocat à Rennes 
 

Le régime de la copropriété repose sur une inégalité devant les charges publiques. 
L’Etat a attiré les ménages en copropriété pour faire peser sur eux sa politique de 
rénovation du bâti. Lorsque la hausse des prix dans l’immobilier et la croissance des 
revenus n’ont plus été au rendez-vous, cette méthode a discrédité les gouvernants tout 
en les contraignant à prendre des mesures coûteuses pour soutenir le marché. Dans le 
même temps, ceux qui le peuvent fuient vers le parc locatif social de qualité. La 
copropriété participative vise à rompre avec cette politique de tromperie et de bulle 
spéculative.  
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La copropriété s’inscrit parfaitement dans le 
schéma de Patrick SAVIDAN concernant le 
discrédit de l’action collective1. 
 
Les pouvoirs publics précarisent certains publics 
par commodité avant de s’étonner des 
conséquences qui découlent logiquement d’un 
tel choix. Les personnes délaissées par l’Etat sont 
à la recherche de privilèges individuels pour se 
protéger et accéder ainsi à la sécurité. Les 
mécanismes de solidarité et de responsabilité 
collective sont fuis comme autant de pesanteurs 
coûteuses dont on ne profite jamais. Cela n’a 
rien d’étonnant. 
 
Au lieu de donner des leçons de morale 
concernant la prétendue droitisation de la 
société, ceux qui disposent de rentes 
confortables feraient mieux de s’interroger sur 
leurs propres comportements. Acceptent-ils 
d’être solidaires des précaires ou comptent-ils 
sur les autres afin d’améliorer la situation ? 

  

Le régime de la copropriété des immeubles bâtis 
repose sur une fuite en avant visant à capter 
l’épargne des ménages (I). Afin que le système 
perdure, l’Etat est contraint de mener 
aujourd’hui une politique coûteuse que l’habitat 
participatif vise justement à éviter (II). 
 

I La fuite en avant de l’Etat dans 
la création de la copropriété 

 
En voulant faire peser sur les seuls 
copropriétaires le poids d’une politique globale, 
l’Etat a créé une rupture d’égalité devant les 
charges publiques (A). Comme ce choix n’a pas 
été pensé sérieusement, la conduite de la 
politique en question a été laissée à des acteurs 
qui n’avaient aucun intérêt à bien la mener (B). 
Tout ceci a induit une fragilisation du patrimoine 
des copropriétaires (C). 
 

 

  
Pour introduire l’habitat 
participatif dans la copropriété, 
il faudra savoir rompre avec de 
telles dérives. La tromperie et le 
discrédit qu’elles impliquent ne 
sont pas les meilleurs moyens 
d’attirer vers une approche 
alternative les citoyens déçus. Il 
est difficile d’être cru à nouveau 
par ceux que l’on a déjà 
trompés. 

 
 

 
 

Il est difficile 
d’être cru à 
nouveau par 

ceux que l’on a 
déjà trompés 

A Une rupture d’égalité 
 
La Révolution française a mis fin 
à la propriété ecclésiale et 
nobiliaire tout en permettant le 
règne de la propriété 
immobilière bourgeoise2. Au 
milieu du XIXe siècle, les 
immeubles d’habitat collectif 
urbains étaient donc très 
majoritairement la propriété de 
personnes uniques. 
 

 

 Dans le but développer la copropriété 
participative, certaines vérifications préalables 
paraissent donc indispensables. On doit 
rechercher l’existence de tromperies en 
copropriété pour éviter d’en commettre de 
nouvelles ou de se compromettre avec ceux qui 
les ont commises. Si, à l’inverse, on gardait le 
silence face à des mensonges passés, on 
semblerait les approuver. 
 
Or, les pouvoirs publics, qui sont très présents 
dans les dynamiques de l’habitat participatif, ont 
beaucoup à se reprocher.  
__________ 
1 SAVIDAN (Patrick), Voulons-nous vraiment l’égalité ? Albin 
Michel, Paris, 2015, 349 p. 
 

 

 Dans son article 544, le Code civil de 1804 a 
consacré l’idéal du propriétaire individuel 
détenant un droit absolu sur la chose qu’il 
possède. L’indivision, pouvant résulter des 
successions, n’était qu’une étape temporaire, car 
tout indivisaire pouvait demander à en sortir et 
provoquer ainsi la vente du bien, en application 
de l’article 815 dudit Code.  
 
Or, durant les années 1910, certains éléments de 
confort, comme l’électricité ou les toilettes, 
étaient souvent absents des logements. Face à 
cette situation, l’Etat a voulu protéger les 
locataires. 
__________ 
2 Voir RFCP n° 2, 30 novembre 2015, « La Conférence du 

cinquantenaire de la loi de 1965 »,  p. 3 
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 En août 1914, il a décrété un moratoire des 
loyers3. C’était humainement compréhensible en 
pleine guerre mais économiquement maladroit. 
La mesure a été prorogée après 1918. Or, en 
limitant les ressources des propriétaires, on les 
privait objectivement des moyens d’effectuer 
des travaux, ce qui favorisait l’insalubrité. 
 
Dès cette époque, les propriétaires ont invoqué 
à juste titre le fait qu’ils subissaient une sorte de 
réquisition devant donner lieu à indemnisation. 
 
La sagesse, pour les gouvernants, aurait été de 
construire massivement eux-mêmes des 
immeubles dont ils auraient gardé la propriété 
pour les louer dans de bonnes conditions. Cela 
permettait d’éviter tant des sujétions imposées à 
des particuliers que la vente à ces derniers de 
biens financés à coups de deniers publics. 
 
Malheureusement, une idéologie agrarienne 
malsaine pesait sur le Parlement. Les élus ont 
pensé qu’il était possible d’inspirer aux habitants 
le même sentiment par rapport à leur logement 
que l’attachement du petit exploitant agricole à 
l’égard du lopin qu’il possède. Ce qui était déjà 
une ineptie dans le monde paysan4, avec une 
parcellarisation excessive des terres gênant leur 
exploitation, a été transféré dans l’immobilier 
urbain. Ainsi est née la copropriété. 

 Les charges de copropriété, qui visent à 
atteindre des buts fixés par l’Etat, servent donc 
l’intérêt général et ne sont pourtant supportées 
que par les copropriétaires. 
 
Or, lorsqu’une personne en vient à ne pas payer 
ses impôts ou à porter atteinte à l’ordre public, 
c’est à l’Etat et aux collectivités territoriales de 
s’en préoccuper pour de très bonnes raisons 
qu’il faut examiner à présent. 
 

B La genèse d’un conflit d’intérêts 
 
La loi de 1938 laissait une large place à 
l’unanimité et à la liberté contractuelle. Or, les 
copropriétaires ont eu tendance à ne pas voter 
les travaux qu’ils craignaient de ne pas pouvoir 
payer. 
 
Par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le 
législateur a donc abaissé les majorités 
nécessaires, notamment pour les travaux de 
réparation et d’entretien, avec les articles 24, 25 
et 26. Ensuite, il a encadré beaucoup plus 
fermement le statut de la copropriété en 
empêchant les copropriétaires de déroger à un 
grand nombre de dispositions désormais 
déclarées d’ordre public dans l’article 43 de la 
loi. Enfin, dans l’article 18, il a instauré la toute-
puissance du syndic, seul représentant du 
syndicat de copropriétaires. 
 

 

 Le 28 juin 1938, le législateur a 
souhaité diviser la propriété 
des immeubles en parties 
privatives, dont chaque 
copropriétaire jouirait 
librement, et en parties 
communes, possédées de 
manière indivise par tous les 
copropriétaires et entretenues 
par eux.  

Les charges de 
copropriété, qui 

visent à atteindre 
des buts fixés par 

l’Etat, servent donc 
l’intérêt général 

 

En tant que maître de l’ordre 
du jour des assemblées 
générales, un syndic rusé 
dispose du pouvoir absolu, 
puisqu’il lui suffit de s’attirer 
la connivence d’une 
majorité. Or, dans les 
immeubles anciens, des 
travaux privatifs affectant les 
parties communes sont très 
souvent nécessaires. 

 

 C’était aussi l’instauration d’une responsabilité 
collective. Si un copropriétaire ne payait pas ses 
charges, les autres, réunis en syndicat, étaient 
tenus de payer à sa place. 
 
Le pouvoir d’alors pensait que la politique 
publique d’amélioration du bâti serait ainsi 
financée par les ménages sans que l’Etat n’ait 
rien à débourser. Il ne lui est même pas venu à 
l’esprit que le coût de l’accomplissement d’une  
mission d’intérêt général constitue une charge 
publique qui doit être également répartie entre 
tous les Français en raison de leurs facultés3. 
__________ 
3 VÉRAN (A.), « La question des loyers : les doléances 

provinciales », Le Figaro, 29 août 1915, reproduit par la 
Revue Foncière, janvier-février 2015, p. 40 
 

4 PISANI (Edgard), Utopie foncière, Paris, Le Linteau, 2009 
(édition originale, Gallimard, 1977), 235 p., et notamment p. 
10 sur le damier inextricable des propriétés 
 

5 POULICHOT (Thierry), « Le passager clandestin en 

copropriété », Annales des Loyers, septembre 2015, pp. 115 
à 126 

 

  
En laissant opérer des branchements sauvages 
sur les canalisations, le syndic peut s’attirer la 
complicité des copropriétaires fautifs, même si 
cela occasionne de multiples dégâts des eaux, 
dont le traitement est d’ailleurs une source de 
rémunération complémentaire pour le même 
syndic. 
 
De la même manière, pour un syndic, être 
tolérant quant aux impayés peut être une bonne 
idée pour se constituer des obligés, même si ce 
n’est pas l’idéal pour l’entretien du bâti. La 
politique du pire est donc le comportement le 
plus rationnel dans ce système. 
 
Dès le départ, on pouvait sentir que la loi du 10 
juillet 1965 était vouée à l’échec puisqu’elle 
donne la mission de lutter contre l’insalubrité à 
des acteurs dont l’intérêt est de faire le contraire. 
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 Le législateur s’est rendu compte de cette 
situation et n’a cessé d’encadrer de manière 
toujours plus tatillonne les syndics 
professionnels et les assemblées générales. Le 
but était de faire baisser les profits des premiers 
et d’imposer des charges supplémentaires aux 
secondes, le tout en espérant obtenir leur 
collaboration joyeuse. Evidemment, cela se 
passe assez mal, les acteurs sociaux n’ayant pas 
vocation à se faire hara-kiri  ou plus exactement 
seppuku (切腹, « se couper le ventre »)6. 
 
Les pouvoirs publics sont alors contraints d’en 
venir à une surenchère vétilleuse qui manifeste 
avant tout leur impuissance, parce qu’ils ont 
abandonné malencontreusement une mission 
qu’eux-seuls pouvaient bien mener. 

 
C La fragilisation des patrimoines 

 
La loi n° 2014-366 dite ALUR (pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) est 
l’aboutissement de ce processus qui fait des 
syndicats de copropriétaires des auxiliaires des 
politiques publiques. Tout en se méfiant d’eux, 
l’administration leur donne plus de missions et 
de charges7. Ce poids accru du statut de 
copropriétaire pose problème. 

 

 Selon l’arrêt du Conseil d’Etat TERRIER du 06 
février 1903, une personne privée qui exerce une 
mission d’intérêt général à la demande de la 
puissance publique remplit un contrat 
administratif. Elle dispose donc de la protection 
du droit administratif à ce titre, notamment si 
elle subit des préjudices contractuels lors de sa 
mission (http://bit.ly/1OYpHYI).  
 
Dans un arrêt MONPEURT du 31 juillet 1942, le 
Conseil d’Etat a admis qu’une personne privée 
pouvait tout à fait remplir une mission de service 
public. Si elle prend des actes à caractères 
règlementaires dans ce cadre, ceux-ci peuvent 
être soumis aux juridictions administratives 
(http://bit.ly/1nOEBKi). 
 
Le Tribunal des Conflits a confirmé cette solution 
très récemment, dans un arrêt C 4013 du 06 
juillet 2015 à propos d’une caisse d’allocations 
familiales (http://bit.ly/1QC8Tva). 
 
Les organismes de droit privé chargés d’une 
mission de service public ont droit à une 
indemnisation quand l’administration durcit les 
conditions d’exercice de leurs activités. C’est la 
théorie de l’imprévision confirmée par l’arrêt du 
Compagnie Générale du Gaz de Bordeaux. 

 

 
 

Ceux qui avaient acheté un 
lot de copropriété entre 1938 
et 1964 ont eu ainsi la 
désagréable surprise de 
détenir un bien d’une nature 
différente après 1965, avec 
des risques accrus 
d’insolvabilité des autres 
copropriétaires du fait de la 
facilitation des travaux. 

 

Les acteurs sociaux 
n’ont pas vocation à 
se faire hara-kiri ou 

plus exactement 
seppuku 

 

Cet arrêt a été rendu par le 
Conseil d’Etat le 30 mars 
1916 (http://bit.ly/1QsMyy8). 
 
Pourquoi ne pas appliquer 
la jurisprudence en question 
aux copropriétaires ? Eux 
aussi contribuent à une 
mission de service public.  

 

 
 

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, la situation 
est encore plus grave puisque les majorités 
nécessaires afin de voter les travaux ont été à 
nouveau abaissées, y compris pour les 
améliorations. 

 
Or, l’amélioration de l’habitat est bel et bien une 
mission d’intérêt général. Depuis l’article 73 de 
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et la 
l’article 45 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, le 
Fonds National d’Amélioration de l’Habitat était 
doté de prérogatives fiscales qui ont été 
transférées à l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat) depuis l’article 6 de la loi n° 70-1283 
du 31 décembre 1970. 
 
Quand ils contribuent à l’amélioration de 
l’habitat, les syndicats de copropriétaires sont 
donc des organismes privés chargés d’une 
mission de service public. 
________ 
6 LAPORTE (Jacques), « Le syndic, du mythe à la réalité », 
AJDI, juin 2014 n ° 6, pp. 439 à 445 
 

7 CAPOULADE (Pierre), « La copropriété sous contrôle », 
Administrer, n° 478, juillet 2014, p. 5 

  

En outre, ils sont soumis constamment à des 
contraintes nouvelles qu’ils ne pouvaient 
anticiper. Malheureusement, la justice étatique 
s’en soucie peu. Par intérêt financier personnel, 
et à fin de préserver la part qu’ils prélèvent sur 
les deniers publics en tant que fonctionnaires 
souvent détachés, les magistrats des juridictions 
administratives n’ont jamais osé appliquer ces 
solutions aux syndicats de copropriétaires. 
 
Ce serait pourtant une révolution très utile. Et 
que l’on ne dise pas que les copropriétaires sont 
dans une situation différente des gestionnaires 
privés des services publics parce qu’ils peuvent 
faire un profit lors de la revente de leurs 
appartements. Toutes les sociétés privées 
délégataires de services publics font elles aussi 
des profits. Heureusement pour elles… 
 
En imposant aux copropriétaires une 
précarisation qu’aucun cocontractant de 
l’administration n’accepterait, les autorités 
publiques commettent donc une faute qui n’est 
pas que juridique. Ce n’est pas par hasard que la 
théorie de l’imprévision a été conçue. 
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II Le piège du discrédit et les 
moyens d’en sortir 

 
Le juge administratif n’a pas indemnisé les 
cocontractants tacites de l’administration par 
naïveté. Les hauts fonctionnaires qui siègent au 
Conseil d’Etat savent depuis longtemps que 
lorsque l’on maltraite ses alliés dont on attend 
beaucoup, on les perd. Les rédacteurs de la loi 
de 1965 ont été assez distraits pour l’oublier.  
 
Aujourd’hui, les pouvoirs publics sont contraints 
de soutenir artificiellement le marché immobilier 
en gaspillant des milliards d’euros pour éviter 
que les ménages ne fuient la copropriété (A). 
Pour l’Etat et ses démembrements, il serait 
pourtant sage de s’inspirer du droit administratif 
afin de ne plus abandonner les copropriétaires à 
leur sort. Ainsi, la situation des habitants qui 
agissent en faveur de l’intérêt général sera 
consolidée (B). Hélas, malgré l’évidente nécessité 
de récompenser le bien, les intervenants publics 
préfèrent souvent utiliser une propagande molle 
afin de tromper leurs soutiens potentiels, ce qui 
n’est guère avisé (C). 

 
A Le chemin de nulle part 

 
La formule est empruntée à Jacob HACKER8.  

 En accroissant constamment les charges 
imposées aux copropriétaires et en leur 
demandant d’accepter cet état de fait, l’Etat leur 
a fait une promesse implicite. Nul n’accepte de 
bon gré d’assumer des dépenses importantes si 
son patrimoine s’en trouve diminué. Le système 
mis en place en 1965 repose donc partout sur la 
confiance des copropriétaires qui doivent penser 
qu’ils pourront assumer leurs charges 
croissantes et que leur bien immobilier va 
s’apprécier avec le temps. 
 
Si les charges en hausse ne peuvent plus être 
réglées parce que les revenus stagnent et qu’en 
outre, le prix des biens diminue, il devient 
irrationnel d’acheter en copropriété. Quant aux 
pouvoirs publics, ils sont perçus, dans cette 
hypothèse, comme des acteurs nuisibles qui 
imposent des devoirs chaque jour plus 
nombreux avec des résultats qui déçoivent de 
plus en plus. 
 
Les appels à la solidarité entre copropriétaires 
deviennent ridicules quand ceux qui ne peuvent 
assumer leurs charges font sombrer dans la 
catastrophe leurs voisins et appauvrissent des 
familles entières. Le devoir du citoyen avisé est 
de fuir ce genre de situations, dans l’intérêt 
même de ses proches9. C’est exactement le 
mécanisme décrit par Patrick SAVIDAN. 

 

  
En effet, elle est la traduction 
du titre d’un ouvrage consacré 
à l’échec de la réforme de la 
santé de Bill CLINTON lors de 
sa première élection en tant 
que président des Etats-Unis. 
Ce dernier, en 1992, avait 
choisi le système dit de 
gestion de la concurrence (en 
américain, « managed 

competition ») qu’il pensait 
être le moins coûteux au plan 
politique à ses yeux.  

 
 

Les gouvernants 
ont une 

obligation de 
résultat à l’égard 
des familles des 
copropriétaires 

La promesse impliquée par la 
copropriété ne doit pas relever 
seulement du bavardage. Les 
gouvernants ont une obligation 
de résultat à l’égard des familles 
des copropriétaires. S’ils ne sont 
pas capables de l’honorer, leur 
légitimité disparait. Le devoir du 
copropriétaire soucieux de 
protéger sa parenté est donc de 
ne surtout plus travailler avec les 
pouvoirs publics. Pour un Etat, 
trahir les citoyens revient donc à 
faire fuir ses alliés potentiels. 

 

  
Concernant la copropriété, le législateur de 1965 
a fait encore pire que Bill CLINTON, car au 
moins, la réforme de la santé envisagée en 1992 
ne fut qu’un échec face au refus du Congrès et 
non une loi aux implications dévastatrices.  
 
Ceux qui ont profité du système de la 
copropriété depuis 50 ans prétendront sans 
doute que la situation est bonne dans de 
nombreux immeubles. Ce n’est même pas exact.  
 
Dans les lieux où les copropriétaires sont 
fortunés et où les impayés de charges paraissent 
inexistants, le mécanisme utilisé pour 
instrumentaliser les habitants est toujours aussi 
critiquable à long terme. 
________ 
8 HACKER (Jacob), The Road to Nowhere, Princeton 
University Press, 1999, 256 p. 

  
Ainsi, soit les dirigeants étatiques arrivent à 
protéger les copropriétaires et à tenir leurs 
engagements tout en leur demandant des 
efforts accrus, soit ils échouent et, dans ce cas, 
leur parole est discréditée. 
 
Chacun a pu remarquer que la haute croissance 
économique n’était plus au rendez-vous depuis 
quelques décennies. Pour que les exigences 
accrues des pouvoirs publics à l’égard des 
copropriétaires soient acceptables, il faut donc 
qu’une augmentation constante des prix des 
biens immobiliers permette aux ménages de 
faire au moins une bonne affaire à long terme. 
L’Etat est donc obligé de soutenir le marché à 
tout prix.  
________ 
9 LEFEUVRE (Marie-Pierre), La Copropriété en difficulté : 
faillite d’une structure de confiance, L’Aube, La Tour 
d’Aigues, 1999,  186 p. 
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 En effet, chaque famille qui perd de l’argent en 
copropriété devient un témoin de l’incapacité 
des dirigeants établis à tenir leurs promesses. 
Ces témoins gênants ont de bonne raisons 
d’être inquiets quant à la malveillance de l’Etat à 
leur encontre. Les acteurs qui ont failli ont 
toujours intérêt à museler, voire à éliminer, ceux 
qui sont les témoins de leur échec. 
 
Dès lors, l’Etat préfère éviter de transformer des 
millions de Français en ennemis objectifs. Pour 
cela, il est prêt à dépenser des millions d’euros 
chaque année dans le prêt à taux zéro pour 
rendre solvables les acquéreurs et ainsi soutenir 
la demande. Dans cette perspective, construire 
des logements sociaux serait contre-productif. 
En effet, ces derniers feraient baisser la demande 
de lots en copropriété. Or, une demande plus 
faible entraîne une baisse des prix. 
 
Pour maintenir la hausse du marché de 
l’immobilier, les collectivités publiques sont dès 
lors incitées à limiter l’offre de logements 
sociaux. C’est la pire erreur qui puisse être faite. 
Elle était pourtant  inscrite dans la de 1965, voire 
même dans les choix de la loi de 1938. 
 
De fait, il ne fallait pas être devin pour 
comprendre qu’une forte croissance des revenus 
de l’ensemble de la population n’est pas 
éternelle. Quand les salaires stagnent, la hausse 
des charges de copropriété n’est acceptable que 
si les prix de l’immobilier montent. 

 Le premier rachète le bien à crédit avec un prêt 
un peu plus important et revend le bien à 
nouveau plus cher au second qui rachète avec 
un crédit plus fort, et ainsi de suite. 
 
A la fin, les crédits deviennent énormes alors 
que le bien a toujours une valeur dérisoire mais 
les banques ne s’en rendent pas compte 
puisqu’apparemment, il se trouve toujours un 
acheteur pour accepter un prix élevé. Le 
processus de cavalerie prend fin lorsque les deux 
comparses dépensent l’argent des crédits et 
finissent par faire faillite tous les eux. Dans ce 
cas, plus personne n’achète le bien surévalué. 
 
Des complices peuvent ainsi emprunter 
beaucoup d’argent en invoquant la vente d’un 
bien qui ne vaut rien. On remarquera qu’il s’agit 
là d’un délit10.  
 
Néanmoins, l’Etat n’est pas pénalement 
punissable11. En soutenant artificiellement le 
marché immobilier, les pouvoirs publics jouent 
exactement à ce jeu, avec la complicité forcée 
des ménages piégés en copropriété, qui ont 
besoin aussi de la hausse des prix. 
 
Comme l’Etat ne peut être sanctionné même 
lorsqu’il commet des faits qui constitueraient 
matériellement des escroqueries, ses recéleurs 
ne peuvent être poursuivis non plus. Il n’en reste 
pas moins que la situation est difficile pour 
l’administration. 

 

  
Lorsque l’immobilier est cher, la 
crise du logement s’accentue. 
Ceux qui sont évincé du logement 
social devenu trop rare 
deviennent des acheteurs à la 
limite de la solvabilité. On les 
contraint implicitement à acheter 
des lots de copropriété alors qu’ils 
auront à peine les moyens de 
régler leurs charges. L’Etat a donc 
créé une machine à produire de la 
copropriété en difficulté. 

 
 

Avec raison, 
les pouvoirs 
publics ont 
l’impression 
d’être pris en 

otage 

 
Si les acquéreurs comprenaient que 
les prix sont artificiels, ils se 
mettraient à anticiper l’éclatement 
de la bulle immobilière, ce qui 
paralyserait le marché. C’est la 
hantise des professionnels rétribués 
grâce aux ventes. Aussi, ces derniers 
font pression sur le gouvernement 
qui n’ose pas leur tenir tête, par 
peur de mécontenter de nombreux 
ménages en cas de dévalorisation 
des biens. 

 

  
Quant au mal logement, il s’accentue en raison 
de la cherté des biens immobiliers. L’Etat se 
trouve contraint de dépenser des milliards 
d’euros par an pour soutenir les immeubles en 
crise, rénover des quartiers en copropriété 
sinistrés et appuyer des propriétaires de bonne 
foi mais en perdition. 
 
Le mécanisme choisi par les gouvernants en 
1965 ressemble à celui de la cavalerie en matière 
d’escroquerie. Expliquons cette technique. Pour 
cela, imaginons un commerçant désargenté. 
Celui-ci trouve un comparse aussi désargenté 
que lui. Le premier vend au second un bien sans 
grande valeur que le second achète à crédit avec 
un très petit prêt. Le second lui revend le bien 
avec une plus-value. 

  
B Les voies de la liberté 

 
Avec raison, les pouvoirs publics ont l’impression 
d’être pris en otage par ceux qui profitent du 
système de la copropriété. Quoi qu’il fasse, l’Etat 
doit désormais dépenser toujours plus12. Cette 
impasse n’est pourtant pas une fatalité. 
________ 
10 La Cour de cassation (chambre criminelle, 8 juillet 2015, 
requête n° 14-84127) confirme que des mécanismes de 
cavalerie sont punissables au titre de l’article 313-1 du Code 
Pénal réprimant l’escroquerie 
 

11 Article 121-2 alinéa 1 du Code Pénal prévoyant que « les 

personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont 
responsables pénalement […] » 
 

12 Voir l’article du 9 novembre 2015 sur le site du Figaro ; le 
nouveau prêt à taux zéro coûtera 3 fois plus cher à l’Etat et 
fera 3 fois plus de victimes (http://bit.ly/1HC5tR3) 
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La première obligation des pouvoirs publics 
pour éviter de s’enfermer dans la spirale du 
mensonge est de ne tout simplement pas y 
entrer. 
 
Si les copropriétaires sont des participants à une 
mission d’intérêt général, il suffit de le leur dire. 
C’est exactement ce que fait le législateur dans 
l’article 47 de la loi ALUR qui institue l’habitat 
participatif en insérant un article L 200-1 dans le 
Code de la construction et de l’habitation. Or, 
cet article L 200-1, après avoir défini l’habitat 
participatif comme une démarche citoyenne 
dans son premier alinéa, explique, dans son 
second alinéa : 
 

« En partenariat avec les différents acteurs 
agissant en faveur de l’amélioration et de la 

réhabilitation du parc de logements existant 

public ou privé et dans le respect des 

politiques menées aux niveaux national et 

local, l’habitat participatif favorise la 

construction et la mise à disposition de 
logements, ainsi que la mise en valeur 

d’espaces collectifs dans une logique de 

partage et de solidarité entre habitants. » 

  
Loin d’être coûteuse, cette solution permet 
d’être plus franc envers les habitants tout en 
inspirant leur confiance. Le but n’est plus de leur 
permettre de spéculer à titre individuel. 
 
En intégrant une démarche d’habitat participatif, 
ils acquièrent un statut valorisant qui doit leur 
offrir une protection. Cette avancée est 
particulièrement opportune dans un monde où 
la sécurité est justement ce qui manque aux 
citoyens et ce qui les fait désespérer de l’action 
collective, comme l’a montré Patrick SAVIDAN13. 
 
La présence durable des entités soutenues par 
les pouvoirs publics en tant que copropriétaires 
ne doit donc pas être perçue comme une 
menace mais comme un atout pour les ménages 
copropriétaires qui les côtoieront. Ces personnes 
publiques sont soumises à des obligations qui 
offrent de vraies garanties, à la différence des 
actions ouvertes contre un copropriétaire 
insolvable ou contre un syndic défaillant mais 
bénéficiant du soutien d’une majorité servile et 
déshonnête de copropriétaires. Sans le vouloir, 
les rédacteurs de la loi ALUR ont donc esquissé 
une piste très prometteuse. 

 

  
De manière très claire, il est 
donc expliqué que l’habitat 
participatif concourt 
explicitement à une mission 
d’intérêt général, à savoir 
l’amélioration de l’habitat. 
Cela permet d’appliquer aux 
copropriétaires s’inscrivant 
dans une démarche d’habitat 
participatif le statut juridique 
d’auxiliaire d’une mission de 
service public. 

 

L’habitat participatif 
concourt 

explicitement à une 
mission d’intérêt 
général, à savoir 
l’amélioration de 

l’habitat 

 
On note que Cécile 
DUFLOT14, qui fut ministre 
du Logement de 2012 à 
2014, n’a jamais participé 
aux débats sur la 
copropriété. La loi ALUR 
consolide d’ailleurs le 
système de tromperie et 
d’aggravation des charges 
qui règne dans ce secteur. 
Pourtant, la même loi offre 
aussi une porte de sortie. 

 

  
Ce statut séculaire est construit pour éviter de 
décourager les soutiens de l’administration. Il 
implique la bonne foi de cette dernière et non 
des promesses fumeuses ou chimériques. La 
puissance publique se doit d’indemniser ses 
alliés si elle leur impose des sujétions 
supplémentaires et inattendues. Or, dans le 
cadre de l’habitat participatif, ce soutien est 
facilité par la présence directe ou indirecte de 
l’Etat ou des collectivités locales dans le cadre de 
la démarche. 
 
Des organismes HLM ou des structures locales 
d’intervention sur l’habitat aident explicitement 
et financièrement les projets d’habitat 
participatif. Ces aides peuvent être justifiées par 
les principes généraux du droit administratif, 
d’ailleurs applicables en la matière. Puisque les 
citoyens qui s’investissent dans l’habitat 
participatif contribuent à une action d’intérêt 
public, ils ne doivent pas en pâtir. Cela donne un 
fondement à l’appui qu’ils reçoivent.  

 

  
C Citoyens malgré eux 

 
La loi ALUR met donc en œuvre deux logiques 
contradictoires. D’un côté, elle considère les 
copropriétaires classiques comme des pigeons 
auxquels on impose toujours plus de charges 
tout en leur faisant miroiter des gains à la 
revente. Or, ces gains sont soit illusoires, soit 
très coûteux pour les finances publiques. 
 
D’un autre côté, la loi ALUR prévoit un mode de 
fonctionnement qui induirait une révolution 
conceptuelle. Les ménages acquéreurs ne 
seraient plus considérés comme des dupes mais 
comme des partenaires à respecter d’autant plus 
que leur exemple serait à encourager. 
________ 
13 SAVIDAN (Patrick), Voulons-nous vraiment l’égalité ? Op. 
cit., p. 279 
 

14 DUFLOT (Cécile) (avec Cécile AMAR), De l’intérieur. 
Voyage au pays de la désillusion, Fayard, Paris, 2014, 235 p., 
avec la spectaculaire p. 55 où la dépense incontrôlée de 
deniers parapublics captés sur les sociétés grâce à des 
réseaux est confondue avec l’esprit d’entreprise 
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 L’existence de deux possibilités contradictoires 
pose un problème culturel tant pour les 
administrations et leurs démembrements que 
pour les copropriétaires voulant s’investir dans 
l’habitat participatif. 
 
Les agents des structures publiques et 
parapubliques ont toujours tendance à 
considérer les copropriétaires comme des 
individus égoïstes et incompétents, passifs et 
crédules. Certains fonctionnaires ont même des 
difficultés à se départir d’un mépris évident à 
l’égard des copropriétaires. Pour de prétendus 
« spécialistes » des politiques publiques de 
l’habitat privé, l’habitat participatif ne peut être 
que réservé à une élite et relèverait donc de 
l’entre soi, car les copropriétaires ordinaires 
seraient trop abrutis pour s’y investir.  
 
Cette vision des choses n’est pas seulement 
injurieuse. Elle relève d’un obscurantisme 
sociologique et juridique évident. 

 Que penser d’acteurs qui déplorent la passivité 
des copropriétaires tout en refusant d’examiner 
les exemples performants de participation des 
habitants ? 
 
Cet obscurantisme en dit long sur les intérêts de 
ces intervenants qui ont échoué à servir 
convenablement l’Etat. Par paresse intellectuelle 
mais aussi par souci de préserver des privilèges 
indus, les professionnels en question continuent 
à soutenir une politique de tromperie et de 
hausse artificielle des prix tout en sachant 
qu’elle est mauvaise. Chacun d’entre eux veut 
conserver sa place en se ménageant la faveur 
des puissants qui, depuis 50 ans, sont dans 
l’erreur. C’est là un comportement 
manifestement courtisan. 
 
Le danger est que cela puisse susciter 
l’écœurement des militants sincères de l’habitat 
participatif. Ces derniers n’ont aucun lien avec 
les structures qui ont servi la gabegie des 
deniers publics. 

 

 

 Avant de prétendre que les 
citoyens français sont tous 
des incapables, encore 
aurait-il fallu étudier 
concrètement les 
expériences présentes et 
passées de gestion 
bénévole des immeubles en 
copropriété, voire de 
construction de ceux-ci par 
leurs propres habitants. 

 

Le choc entre le 
monde des 

courtisans et celui 
des militants 

sincères est donc 
essentiel 

En général, ils les ont même 
combattues. Ce sont des 
citoyens dévoués qui veulent 
servir l’intérêt public et qui 
acceptent donc que leurs 
actions soient évaluées à cet 
aune. Une telle culture est à 
l’opposé de l’obscurantisme 
gêné pratiqué par les 
partisans de la lutte des 
places17. 

 

  
On constate alors que l’administration des 
syndicats de copropriétaires par des non 
professionnels est moins coûteuse et que les 
tentations de subornation des copropriétaires 
fautifs par un syndic rusé y sont moins 
fréquentes. Un bénévole qui s’investit dans la 
gestion d’un bien dont il est copropriétaire 
regarde les problèmes à plus long terme. Une 
multiplication de dégâts des eaux peut satisfaire 
un syndic professionnel qui n’habite pas dans les 
murs et qui sera rémunéré pour la gestion de 
chaque sinistre. Cela intéressera beaucoup moins 
un syndic bénévole, surtout s’il vit dans les lieux 
et qu’il est susceptible d’être mouillé lui-même. 
 
Tout ceci relève de la pure logique et a déjà été 
relevé dans des revues sérieuses conduites par 
des comités scientifiques15. Les partisans du 
système classique de tromperie en copropriété 
n’ont, pour l’instant, pas souhaité formuler leurs 
objections par écrit alors que les colonnes des 
mêmes périodiques leur sont ouvertes16. 
________ 
15 LAUX (Alain), « Gestion coopérative et union de 

services », Informations Rapides de la Copropriété (IRC), n° 
608, mai 2015, pp. 18 à 21 
 

16 Voir par exemple BRIDIER (Galla), présidente de l’ADIL 75 
et élue EELV de Paris, « Les copropriétaires parisiens face 

aux travaux », Informations Rapides de la Copropriété, n° 
606, mars 2015, p. 6, ce qui prouve l’œcuménisme des IRC 
 

  
Le choc entre le monde des courtisans et celui 
des militants sincères est donc essentiel et induit 
un discrédit moral des premiers aux yeux des 
seconds, ce qui explique la crise d’autorité qui 
étonne tant les penseurs officiels18. 
 
Ainsi, les courtisans se gaussent de la démarche 
citoyenne, choisie par le législateur en tant que 
critère de l’habitat participatif. Selon eux, la 
citoyenneté serait un terme trop flou. De telles 
moqueries sont dévastatrices pour ceux qui les 
profèrent. La Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen (DDHC) explique très bien ce 
qu’est la citoyenneté. Les citoyens doivent être 
traités de manière égale et doivent avoir la 
faculté de contrôler l’emploi des deniers 
publics19. L’inverse des citoyens, ce sont les 
courtisans assujettis, prêts à toutes les 
soumissions en échange de privilèges conférés 
dans l’opacité. Toute la question est de savoir si 
la copropriété participative se répandra pour 
combattre de telles attitudes.   
________ 
17 LUSSAULT (Michel), De la lutte des classes à la lutte des 
places, Bernard Grasset, Paris, 2009, 221 p.  
 

18 RENAUT (Alain), La Fin de l’autorité, Champs Essais, 
Flammarion, Paris, 2004, 266 p. 
 

19 Articles 6, 13 et 14, la DDHC faisant partie de notre 
Constitution car le préambule de celle dernière y fait 
référence 
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Tribune 
Le paradoxe de Bossuet et la courtisanerie en copropriété 

 

De la même manière que les Français souhaitent souvent lutter contre les inégalités 
sans rien faire, des acteurs fustigent la tromperie en copropriété sans agir. C’est là une 
manifestation du paradoxe de BOSSUET dont il faut rappeler ici la nature. 

 

i 
 

 

  
   LGOC 

 

 
 

Les partisans de l’habitat participatif pratiquent 
parfois une courtisanerie totalement opposée à 
la dynamique qu’ils prétendent servir. Cela 
rappelle le paradoxe énoncé par Jacques-Bénigne 
BOSSUET (1627-1704). Certes, ce personnage  
était très antipathique. 
 
Les élucubrations de BOSSUET seraient 
aujourd’hui considérées comme des délits en 
application de l’article 24 de la loi du 29 juillet 
1881 qui prohibe l’apologie de crimes contre 
l’humanité ainsi que l’incitation à la haine raciale. 
On rappelle que selon l’article 212-1 du Code 
Pénal, l’esclavage et la déportation de 
populations entières sont explicitement qualifiés 
de crimes contre l’humanité, imprescriptibles et 
punis de la réclusion criminelle à perpétuité. 
 

  

La situation du monde de la copropriété est 
strictement similaire. De nombreux acteurs 
prônent désormais la participation et la 
confiance alors qu’ils ont tout fait pour 
encourager la passivité et la tromperie. Des 
entreprises qui ont pratiqué le mélange des 
genres durant toute leur existence, et qui 
entendent bien continuer à le faire, se mettent à 
fustiger en parole les conflits d’intérêts. C’est 
aussi drôle que de voir des personnes faire 
commerce de leurs charmes tout en 
condamnant la luxure. 
 
Maintenant, il est assez courant que des 
prostitués critiquent la prostitution. On peut 
même les comprendre, surtout s’ils ont été 
contraints d’exercer cette activité. 

 

 On ne peut même pas dire que 
BOSSUET était excusable en 
raison de l’avancement de la 
pensée de son temps. Le 
philosophe chinois Mò Zĭ, au 
IVème siècle avant Jésus-Christ, 
condamnait déjà l’esclavage…  
 
D’ailleurs, BOSSUET aurait-il aimé 
être esclave lui-même ? Aurait-il 
accepté d’être enlevé pour être 
asservi ? Considérait-il légitime la 
loi du plus fort quand elle est 
exercée par les autres ? 
Certainement pas.  
 
Il n’acceptait l’oppression que si 
elle était pratiquée par Louis XIV 
qu’il courtisait. 
 
 

 

 
Bossuet par Hyacinthe RIGAUD 

Cela ne les autorise pas pour 
autant à donner des leçons de 
morale quand ils continuent de 
violer les règles qu’ils veulent 
imposer aux autres. La 
gourgandine n’est pas la mieux 
placée pour appeler à la chasteté, 
surtout si elle travaille toujours 
dans une maison de 
complaisance. 
 
On notera que le courtisan 
BOSSUET était bien plus dépravé 
que les malheureux vendant leur 
corps pour divertir les 
possédants. Lui, au moins, avait le 
choix et pratiquait la vénalité par 
goût. Néanmoins, il ne s’agit pas 
de le diaboliser. 

 

 BOSSUET avait pourtant l’audace de proclamer : 
« Mais Dieu se rit des prières qu'on lui fait 

pour détourner les malheurs publics, quand 

on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les 

attirer. Que dis-je? Quand on l'approuve et 
qu'on y souscrit, quoique ce soit avec 

répugnance »1. 
 
Pierre ROSANVALLON a appelé cela le paradoxe 
de BOSSUET en simplifiant la formule qui devient 
sous sa plume : « Dieu se rit des hommes qui 

se plaignent des conséquences alors qu’ils 

en chérissent les causes »
2
.  

 
Le moraliste BOSSUET condamnait donc le culte 
de la force en général mais l’acceptait quand il 
s’agissait de plaire à son propre maître. 
____________ 
1 BOSSUET, Œuvres complètes, vol XIV, L. Vivès, Paris, 1862-
1875, p. 145 
 

2 Pierre ROSANVALLON, La Société des égaux, Seuil, Paris, 
2011, p. 17 

 Dans une société, il n’y a pas que des saints et 
des héros. Ceux qui ont moralement failli sont 
aussi les témoins utiles de phénomènes 
intéressants qu’il faut connaître pour savoir les 
combattre. Voilà pourquoi il convient d’étudier 
le comportement des courtisans car ils sont 
nombreux, même si leur hypocrisie peut 
légitimement exaspérer. 
 
En copropriété, ceux qui ont trompé les autres 
ou qui ont profité de ces tromperies ont obéi à 
une certaine logique d’action que nous devons 
analyser. Bien entendu, il ne saurait être 
question de leur faire confiance pour 
promouvoir la participation, mais il faut 
admettre que leur expérience a aussi une valeur. 
Sans approuver leurs agissements, il faut donc 
s’intéresser à leur passé, qui peut finalement 
aussi être instructif pour éviter l’idéalisme et la 
naïveté. 
 

Le comité coopératif copropriété participative 
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Repères historiques 
CABET ou le crépuscule des pionniers fugitifs 
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 François FOURN, Étienne Cabet ou le temps de 
l’utopie, Vendémiaire, Paris, 2014, 350 p. 
 

 
 

Un auteur oublié 
 
Le fait que l’esprit courtisan soit très répandu 
suscite parfois le désespoir des militants pionniers 
de la coopération qui peuvent être tentés par la 
fuite vers un ailleurs utopique. Cet exil serait une 
erreur, comme le montre l’exemple d’Etienne 
CABET (1788-1856). 
 
L’ouvrage très clair de François FOURN a le mérite 
de mettre en lumière l’œuvre et l’apport de ce 
personnage très intéressant. Une brève 
présentation par l’auteur est d’ailleurs disponible 
en ligne (https://www.youtube.com/watch?v=82m228Qfxfs ). 
 
CABET n’est plus à la mode en France. Nul n’est 
prophète en son pays (Bible, Luc IV, 24). 

 Là-bas, l’accent est souvent porté sur ce que 
CABET lui-même appelait la communauté, à 
savoir un groupe organisé. C’est l’héritage des 
penseurs britanniques John BELLERS (1654-
1725) et Robert OWEN (1771-1858). 
 
Dans le contexte actuel, le terme de 
communauté est très mal perçu en France où il 
fait référence à la division de la nation sur des 
bases communautaristes. Cela fait vite penser 
à des islamistes qui voudraient imposer la 
charia dans certaines banlieues. 
 

L’utopisme en héritage 
 
Aujourd’hui, dans notre pays, le seul héritage 
de CABET qui soit toujours vivant tient à la 
méthode qu’il a utilisée. 
 
Cet enfant de tonnelier fut un brillant juriste, 
disciple du professeur de droit romain Victor 
PROUDHON (1758-1838) (à ne pas confondre 
avec le révolutionnaire Pierre-Joseph 
PROUDHON, 1809-1865). CABET a été avocat 
et militant républicain sous la Restauration.  
 
Nommé procureur général à Bastia en 1830 
après la Révolution de Juillet, il devient député 
de Dijon en 1831.  
 
Condamné pour ses opinions toujours 
républicaines, CABET doit s’exiler à Londres de 
1834 à 1839 

  
Aujourd’hui, les 
instances officielles de la 
coopération et de 
l’économie sociale et 
solidaire ne jurent que 
par le compagnonnage 
et les réseaux. Elles se 
situent dans le sillage du 
bon Docteur Philippe 
BUCHEZ (1796-1865). 

 

 

Le compagnonnage et le 
consumérisme sont donc 
les courants dominants 
au sein de la mouvance 
coopérative hexagonale. 

C’est à cette époque 
qu’il a rencontré Robert 
OWEN, un industriel 
réformateur qui voulait 
fonder des groupes où 
la propriété des terres et 
des moyens de 
production aurait été 
commune. Il a tenté de 
créer des communautés 
aux Etats-Unis. 

  
Ce grand républicain présida l’Assemblée 
nationale en mai et juin 1848. 
 
De leur côté, les militants coopérateurs plus 
contestataires souhaitent d’avantage protéger les 
consommateurs. Aussi, ils préfèrent l’héritage 
intellectuel de Charles FOURIER (1772-1832) et de 
son principal disciple, le député républicain 
défenseur de la liberté de la presse Victor 
CONSIDERANT (1808-1893) (sans É, il insistait sur 
ce point). 
 
Le compagnonnage et le consumérisme sont donc 
les courants dominants au sein de la mouvance 
coopérative hexagonale. Ce n’est pas forcément le 
cas en Asie (et notamment au Japon), en Australie 
ou aux Etats-Unis. 
 

 
 
 

 

CABET s’en est inspiré pour écrire un ouvrage 
sur un pays extraordinaire où l’individualisme 
et la propriété disparaîtraient. Ladite contrée 
utopique, CABET l’a appelée Icarie1.  
 
Ces idées ont eu un succès considérable au 
sein d’un monde ouvrier en proie aux affres de 
l’industrialisation. La panique des autorités, et 
même des bourgeois républicains, fut à la 
mesure de cette popularité. CABET devint 
l’homme à abattre. On le caricatura en 
dangereux subversif, bien qu’il ait toujours 
rejeté les soulèvements violents2. 
____________ 
1 Etienne CABET, Voyage en Icarie, Paris, publication du 
Populaire, 2ème édition, 1845, 600 p. 
 

2 Etienne CABET, Ma Ligne droite, ou le vrai chemin du 
salut pour le peuple, Paris, PREVOT, ROUANNET, PILOUT, 
1841, 13 p. 
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 CABET aimait à déclarer qu’il était communiste. 
Bien entendu, il ne pouvait être ni léniniste, ni 
trotskyste, ni stalinien, puisque ces courants n’ont 
existé qu’au vingtième siècle.  
 
Pourtant, l’utilisation par la bourgeoisie 
conservatrice de l’adjectif « communiste » à des 
fins de stigmatisation date des années 1840 et 
visait justement les admirateurs de l’Icarie. 
 
Etienne CABET, qui voulait réconcilier les riches et 
les pauvres, en a été désolé. Pour éviter cette 
grande peur des propriétaires, il a tenté de 
montrer que même Jésus était communiste3.  
 
Ce n’état pas forcément absurde. Des passages de 
la Bible sont assez hostiles à la propriété 
individuelle. On peut par exemple y lire que Dieu 
est seul propriétaire des terres (Deutéronome X, 
14) et qu’elles ne peuvent pas se vendre à 
perpétuité (Lévitique, XXV, 25). La mise en 
commun de tous les biens est également 
encouragée dans les Actes des Apôtres (II, 41). 

 Les travailleurs ont été conduits par les 
Icariens imaginer un monde idéal au lieu de 
s’organiser pour résister à l’exploitation (voir 
l’ouvrage de François FOURN, page 138). 
L’échec catastrophique du projet icarien 
montre que cette critique était fondée. 
 
A partir de 1848, des milliers de Français sont 
partis vivre au Texas puis en Illinois pour créer 
une communauté sur des principes icariens. 
Malgré les concours financiers considérables 
apportés par des volontaires enthousiastes, le 
résultat fut désastreux. La maladie, le désordre 
et la gabegie financière ont eu raison de 
l’espérance icarienne. Deux leçons doivent être 
retenues suite à cet épisode.  
 
Etienne CABET lui-même s’est comporté en 
privilégié. En se concentrant sur la 
propagande, il a cru que cela lui donnait droit 
à des avantages pour lui et sa famille. Les 
icariens majoritaire ont fini par l’expulser. 

  
En fait, la bourgeoisie du XIXème 
siècle aurait pu se rassurer en 
remarquant que la propriété 
commune n’empêchait pas le 
capitalisme. Robert OWEN fut un 
chef d’entreprise prospère, 
comme Jean-Baptiste GODIN 
(1817-1888). 
 

 

Etienne CABET 
lui-même s’est 
comporté en 
privilégié 

 
En outre, les premiers volontaires 
ont dû faire des efforts 
considérables pour pallier le 
manque de préparation. Ces 
pionniers ont été très hostiles à 
l’intégration de nouveaux venus 
qui entendaient profiter de leurs 
efforts. 

 Avec la montée des Icariens, les possédants ont, 
malgré tout, craint d’être expropriés (ce que n’a 
jamais proposé CABET) et ont donc réprimé ce 
mouvement. En réaction, CABET et ses partisans 
ont imaginé de fonder une Icarie sur des terres 
lointaines. Cela a donné à leur mouvement un 
double trait qui se retrouve aujourd’hui chez les 
partisans de l’habitat participatif et même chez 
certains tenants de la copropriété coopérative. 
 
Les icariens ont initié une dynamique organisée 
qui a permis à des ouvriers de gagner en culture et 
en capacité d’argumentation. C’est l’aspect positif. 
 
Dans le même temps, ils ont aussi eu tendance à 
se replier sur eux-mêmes, à vouloir fuir dans un 
monde nouveau qui serait pur et que l’on pourrait 
reconstruire de zéro. Cela impliquait un risque de 
sectarisme et d’utopisme. L’impossibilité d’avoir un 
dialogue sérieux avec les institutions en place a 
contribué à cette forme de rêverie dogmatique. 
Quand CABET prétendait savoir ce qu’était le seul 
« vrai » christianisme3, on pouvait déjà s’inquiéter. 
 

Imaginer au lieu de s’organiser 
 
Le reproche le plus sévère fait à CABET est surtout 
d’avoir endormi les ouvriers.  
____________ 
3 Etienne CABET, Le Vrai christianisme suivant Jésus-Christ, 
Paris, publication du Populaire, 2ème édition, 1847, 636 p 
 

 
 

Cette leçon essentielle doit être retenue. Un 
bon dirigeant ne peut éviter de s’occuper des 
questions concrètes. La fracture survenue 
entre un meneur intellectuel hautain et des 
militants dévoués sur le terrain était prévisible. 
Ceux qui échafaudent des utopies dans leurs 
tours d’ivoire finissent par être détestés par 
tous. 
 
En effet, les conservateurs qui ont peur du 
changement, rejettent par nature les idées 
nouvelles qui menaceraient leurs acquis. 
Quant à ceux qui veulent changer le monde, 
ils ne s’engagent que parce qu’ils ont éprouvé 
des injustices. Dès lors, ils sont exaspérés face 
aux incompétents qui leur promettent monts 
et merveilles avant de causer plus de malheurs 
que de progrès. Voilà pourquoi CABET est 
mort à Saint-Louis dans le Missouri, 
abandonné par la majorité de ses partisans. 
Aussi noble soit-il, l’esprit pionnier présente 
donc lui aussi des risques et des faiblesses. 
 
 
 

T.G. SÍOMÓN 

 
 

Portrait de CABET issu du site parisrevolutionnaire.com 
(http://www.parisrevolutionnaire.com/spip.php?article218) 
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