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                EDITO 
                   L’effondrement 
           d’une civilisation en direct 
 

En 2008, avant la crise des banques, personne 
n’imaginait que l’argent qu’on possédait sur son 
compte d’épargne était en danger. En 2014, avant 
les rumeurs de black-out, personne n’imaginait 
qu’on puisse un jour manquer d’électricité. Et 
pourtant, ces faits s’égrènent chaque jour dans 
l’actualité, nous nous y habituons, nous les fai-
sons nôtres. Nos centrales nucléaires deviennent 
dangereuses, nos tunnels s’effondrent (et pas seu-
lement les bruxellois, deux ponts tout près de 
chez moi menacent ruine). Cela fait désormais 
partie du paysage. On abandonne le projet de 
RER, les gens mettent de plus en plus de temps à 
rejoindre un boulot de plus en plus mal payé, 
mais cela s’intègre si bien dans le quotidien que ça 
semble se dérouler en arrière-plan de notre vie, 
comme quelque chose qui apparaîtrait entre le     
« Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?» et les embou-
teillages annoncés chaque matin par la RTBF 
Mobilinfo. 

 

Je suis historienne de l’art, vous savez, de ces 
gens qui ont l’habitude d’entendre qu’ils ne ser-
vent pas à grand-chose et à qui on a l’habitude de 
demander s’ils ne trouveraient pas plutôt un vrai 
travail. Cela m’a donné une expérience certaine 
en scrutation d’arrière-plans et pas seulement en 
peinture flamande. Depuis quelques années déjà, 
une large bibliographie développe le thème de 
l’effondrement. De manière scientifique d’abord, 
avec d’excellents livres comme celui de Pablo Ser-
vigne et Raphaël Stevens, mais aussi de manière 
quasi mythologique : je suis frappée de constater 
que ce que lisent les adolescents de nos jours par-
le de sociétés totalitaires très dures dans des 
contextes environnementaux dévastés. Rien 
d’étonnant à cela lorsque nous vivons, en arrière-
plan de nos préoccupations quotidiennes, un ef-
fondrement social, politique, écologique et cultu-
rel ! 

 

L’effondrement écologique semble juste impensa-
ble à nos contemporains. Pourtant, le pic de tou-
tes les matières premières (pas seulement le pé-
trole), le réchauffement climatique et la pollution 

de l’air sont présents de manière détournée cha-
que jour dans la presse. Ce qui fait très peur aux 
gens, c’est que la prise de conscience de la réalité 
de cette crise écologique imposerait de changer de 
mode de vie de manière radicale. Ce changement, 
ils ne trouvent pas la force de le faire parce qu’ils 
sont déjà affaiblis sur le plan social, que la vie est 
déjà difficile, voire franchement impossible à vi-
vre pour certaines parties de la population. Le 
réchauffement climatique ? Ça ne m’intéresse 
pas… moi, c’est le chauffage que je ne peux pas 
payer ! Or collectivement, je suis absolument cer-
taine que la population accepterait sans peine de 
modifier son mode de vie pour avoir une manière 
de vie plus décente. Nos conditions de vie se dé-
gradent chaque jour, non pas pour sauver la pla-
nète, mais bien pour donner encore un peu plus 
d’argent aux 1% de plus riches : cela s’appelle une 
politique austéritaire. Et malgré ça, il y a somme 
toute assez peu de protestations. 

 

L’effondrement politique, nous le vivons très 
concrètement : tunnels effondrés, routes dégra-
dées, RER à l’abandon, centrales nucléaires fissu-
rées… d’ailleurs pourquoi ne les ferme-t-on pas 
purement et simplement ? Pour éviter le black-
out ou parce que les actionnaires refusent de 
payer leur démantèlement ? Dans ce second cas, 
ne vaudrait-il pas mieux en discuter tous ensem-
ble, avec l’éclairage des spécialistes en la matière, 
malheureusement de plus en plus rares ? Effon-
drement littéral des conditions de travail. Avant, 
on nous promettait la croissance comme terre 
promise. Maintenant, on nous propose l’austérité. 
Quel est le projet de notre gouvernement pour la 
société à part de lui serrer un peu plus la ceinture 
? Qui a encore un rêve enthousiasmant, un projet, 
ou même une toute petite idée pour la société de 
demain ? Ne nous étonnons pas de la montée de 
l’extrême-droite : notre société se replie sur elle-
même, se sclérose, craint le pauvre et l’étranger. 
Qui sème la peur et la misère récolte l’extrême-
droite et il faut beaucoup de sens critique et 
d’ouverture d’esprit pour se souvenir des causes 
de nos misères quotidiennes. 

 

Or nous vivons aussi un effondrement culturel. 
Naomi Klein, dans son livre La stratégie du choc, 
explique que l’être humain ne reste lui-même au-
travers d’épreuves très graves que s’il s’y prépare, 
s’il sait d’où elles viennent et pourquoi il les vit, 
-                                                                                       
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 bref, s’il dispose d’une carte de lecture mentale 
des événements. Or dans le secteur culturel, la 
course au profit devient la règle et dans 
l’enseignement, les « pactes » se succèdent à une 
telle vitesse qu’on ne cherche même plus à en me-
surer les conséquences possibles. Nous avons une 
place dans l’Histoire, le capitalisme financier que 
nous vivons a un début et un milieu et aura une 
fin comme toutes les autres époques que nous 
avons traversées. Or sans pouvoir nous situer 
dans un contexte, sans pouvoir faire le pont avec 
les époques qui nous ont précédées, sans pouvoir 
lire les œuvres d’art qui nous viennent de ces épo-
ques avec tous leurs espoirs, leurs craintes, leurs 
confusions, leurs certitudes, sans outils pour pen-
ser le présent, il est impossible d’avoir une carte 
du monde suffisamment explicative pour traver-
ser l’effondrement qui vient en toute conscience. 

 

Mais ceci n’explique pas tout. Nous vivons aussi 
un effondrement sociétal. Nous avons tellement 
responsabilisé l’être humain que toute l’action 
repose sur ses seules épaules. L’homme médiéval 
n’aurait probablement pas imaginé faire face au 
réchauffement climatique seul mais bien avec 
toute sa communauté. Nous, nous nous en sen-
tons coupables, mais tellement impuissants ! Il y 
a la version « dure » de cette destruction sociale, 
la vision conservatrice : si tu es pauvre, étranger 
et malade, hé bien c’est que tu as probablement 
pris une mauvaise décision à un moment de ta vie 
et on ne voit pas du tout pourquoi on t’aiderait. Il 
y a la version « soft » : cela s’appelle le dévelop-
pement personnel, et on va te conseiller en temps 
de crise de te centrer sur toi et de trouver la paix 
en écoutant ta respiration. Je ne conseille évide-
ment à personne de ne pas s’écouter et de se sur-
mener, mais le coaching actuel empêche surtout 
de nommer les causes de ce que nous vivons. En 
bref un homme torturé par Daesh n’est pas mal-
heureux parce qu’il n’écoute pas les petits oiseaux 
mais bien parce qu’il est torturé par Daesh. Un 
chômeur n’est pas nécessairement au chômage 
parce qu’il est responsable de son état (paresse, 
incompétence,…) mais parce que son patron l’a 
mis dehors en période de crise ou parce qu’il n’a 
jamais eu l’occasion de trouver un emploi depuis 
la fin de ses études.   

 

Pour conclure, je vois dans les grèves actuelles un 
début de retour au collectif. Mais c’est embryon-
naire. Je n’ai pas d’espoir pour l’avenir : l’espoir 

implique d’attendre; or,  attendre, c’est le contrai-
re d’agir. Je sais que mes concitoyens sont capa-
bles de sacrifices pour une planète habitable et 
une société plus égalitaire : depuis des années, 
mes concitoyens font d’immenses sacrifices au 
niveau de leurs salaires, leurs pensions, leurs ser-
vices publics et ce sans contrepartie. Un autre 
monde est donc tout à fait possible. Nous vivons 
les derniers temps de notre civilisation. Dans cet 
effondrement qui vient, j’espère bien que ce n’est 
pas la peur et la haine qui conduiront mes sem-
blables mais bien le désir de cet autre monde. 

                                                         Marie-Eve Tries 

 

 

Les citations du mois 

 

« La vraie utopie, c’est de croire que 

 le présent va rester éternel » 

Edgard Morin 

 

« La seule forme totale de la démo-

cratie est la démocratie directe, 

puisque décider de qui doit décider 

n’est déjà plus  tout à fait décider. » 

Cornélius Castoriadis 

 

« On ne peut se défendre de l'impres-

sion que les hommes se trompent gé-

néralement dans leurs évaluations. 

Tandis qu'ils s'efforcent d'acquérir à 

leur profit la jouissance, le succès ou 

la richesse, ou qu'ils les admirent chez 

autrui, ils sous-estiment en revanche 

les vraies valeurs de la vie. » 

Sigmund Freud 
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                                                    Questions de société 
                        Anglais, français, globish, franglais: 
                                     quand les langues nous définissent 
 

En franglais 

 

Le week-end dernier j’ai reçu un e-mail qui m’a fait réagir. Je 

l’ai forwardé au leader du team de mon entreprise afin que 

nous en parlions lors du brainstorming du lundi matin. Cela 

parlait du belgian bashing qui nuit à notre business de cate-

ring du hub de Zaventem. Inutile de faire du crowfunding et 

du greenwashing si Bruxelles est mal cotée dans le city 

benchmarking et si l’on dit que notre pays est un failed state. 

Certes, la ville veut devenir une smart city en développant 

un grid et un web urbain mais nous, les riches, devrons nous 

réfugier dans des gated communities et nous y organiser en 

survivialists. Il faudra implémenter des low tech pour rester 

au top. Avec un corporate big data bien conçu nous pour-

rons faire grimper les stock-options de nos managers sur le 

stock market.  

 

 

------------------- 

 

Ce petit tableau comparatif, qui aurait pu être 
bien plus long, a pour but de montrer combien la 
langue française se laisse envahir par des angli-
cismes. Cette dérive n’est pas sans conséquences. 

Reprenons en résumé ce que dit Xavier Combe, 
interprète traducteur sur l’invasion de l’anglais et 
du globish dans le monde: « Le globish (mot-
valise formé à partir de Global et de English) est 
devenu la langue véhiculaire de la planète. La 
distinction entre langue vernaculaire et langue 
véhiculaire s’impose, tant la confusion est répan-
due en ce qui concerne l’anglais, qui cumule les 
deux statuts. La langue vernaculaire est la lan-
gue d’une communauté linguistique. La langue 
véhiculaire est un outil de communication entre 
les ressortissants de communautés linguistiques 
différentes. Au cours de son histoire, l’humanité a 
connu plusieurs langues véhiculaires, dont le 
latin, la lingua franca (ou «langue franque»), 
pratiquée par les marchands et les marins dans 
le bassin méditerranéen du Moyen Âge jusqu’au 
XVIIIème siècle, l’espéranto et, donc, le globish. 

 

 

En français 

 

Dimanche dernier j’ai reçu un courriel qui m’a fait réagir. Je 

l’ai transmis au chef de l’équipe de mon entreprise afin que 

nous en parlions lors du remue-méninges du lundi matin. 

Cela parlait du dénigrement de la Belgique qui nuit à notre 

boulot de restauration de la plateforme d’échange de Zaven-

tem. Inutile de faire du financement collaboratif et du verdis-

sement cosmétique si Bruxelles est mal cotée dans la com-

paraison entre villes et que notre pays est un État sans auto-

rité. Certes, la ville veut devenir une cité intelligente en déve-

loppant une grille et un réseau urbain mais nous, les riches, 

devrons nous réfugier dans des enclos pour privilégiés et 

nous organiser en résistants individualistes. Il faudra y met-

tre en œuvre des technologies appropriées pour rester au 

sommet. Avec un recueil de données d’entreprises bien 

conçu nous pourrons faire grimper les actions de nos diri-

geants en bourse.   

 -------------------- 

 

Le globish est un outil au vocabulaire indigent, 
dépourvu de nuances et qui supporte 
l’approximation grammaticale et syntaxique 
(«l’anglais est une langue facile à parler mal», 
disait Churchill). Le globish est une compétence, 
devenue indispensable dans de nombreux sec-
teurs d’activité. Pour travailler dans l’économie 
mondialisée, on nous somme d’avoir la maîtrise 
du globish pour ne pas passer pour un crétin. Si 
le globish sert les échanges commerciaux, finan-
ciers ou techniques, dans le monde de la culture, 
des sciences humaines, du droit ou de l’art, il 
s’avère insuffisant. 

L’anglais est la langue du modèle économique 
hégémonique qu’est le néolibéralisme. Le globish 
est le déguisement véhiculaire de l’anglais, qui 
s’arroge le terrain linguistique de la mondialisa-
tion». 

 

 

 

 

- 
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Un ami polyglotte (italien) me disait que l’anglais 
est la langue du business, l’italien la langue de 
l’amour et le français la langue de la politique. 
Pour résister à l’hégémonie du système capitaliste 
né dans les campagnes anglaises au XVIème siè-
cle, concrétisé à la City de Londres et connaissant 
son actuelle apogée à la rue du Mur (pardon, Wall 
Street), nous devons soigner précieusement la 
langue française et la protéger de l’invasion des 
anglicismes qui, peu à peu, font entrer dans nos 
esprits l’imaginaire capitaliste destructeur de tou-
te autre mode de pensée et de forme de vie. 

                                                            Alain Adriaens 

 

 
 

Ah ! C’était donc ça l’austérité… 
 

La majorité silencieuse, celle qui ne s’exprime que 
tous les 5 ou 6 ans et qui donne alors le pouvoir à 
certains, ne s’est guère inquiétée quand, après la 
crise financière de 2008, on lui a annoncé la          
« nécessité » d’une politique d’austérité. Les mé-
dias dominants ont relayé les diktats des autorités 
néolibérales européennes et ont insisté sur le fait 
que les dettes des États (dues en bonne partie au 
sauvetage des banques) étaient trop élevées et 
devaient être en bonne partie remboursées. Ils 
n’ont par contre pas mis en évidence le fait que 
ces dettes se creusaient encore plus parce que ces 
États devaient emprunter à des taux excessifs aux 
banques privées qu’ils venaient de sauver. En ef-
fet, la structure financière voulue par l’Europe 
interdisait aux pays de se financer par les moyens 
traditionnels des banques centrales de chaque 
nation. 

On n’a pas non plus insisté sur la possibilité de 
réduire les déficits budgétaires en allant chercher 
les moyens là où ils se trouvaient : en supprimant 
les niches fiscales indues, en luttant contre les 
tricheurs qui éludaient l’impôt en allant se cacher 
au Panama et autres paradis pour privilégiés 
fraudeurs et égoïstes. Non, l’effort devait être ré-
alisé en diminuant les dépenses des États et l’on a 
insisté sur la lutte contre la fraude sociale. Les 
gens ont dès lors compris que seraient touchés les 
chômeurs, les pauvres aidés par les CPAS, les pe-
tits pensionnés et autres personnes gardant un 
minimum de dignité grâce aux aides publiques. 
Cela a donc eu lieu mais n’a guère affecté la majo-
rité, toujours silencieuse. Certes, il y a eu un saut 
d’index mais la république monarchie des satis-
faits pouvait accepter cet effort, pas trop doulou-
reux, surtout pour ceux qui se trouvent dans les 
parties supérieures de l’échelle sociale. 

 

Mais ce que n’avait pas bien compris la majorité 
silencieuse, c’est que l’austérité par réduction des 
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dépenses signifiait aussi et surtout des coupes 
vigoureuses dans les moyens accordés aux servi-
ces publics. C’était esquivé, cela n’avait d’effets 
que progressivement mais cela commence à de-
venir visible. Les conséquences inévitables de cet-
te politique clairement d’inspiration néolibérale 
font aujourd’hui la une des journaux. Plus 
d’argent pour entretenir routes et tunnels, plus 
d’argent pour finaliser le réseau ferré des trains 
RER, plus d’argent pour réparer les trous dans les 
toits des musées nationaux, plus d’argent pour 
protéger nos écosystèmes, plus d’argent pour lan-
cer la transition énergétique pourtant affirmée 
comme indispensable à la COP21, plus d’argent 
pour la justice, depuis la magistrature jusqu’aux 
forces de l’ordre en passant par les agents péni-
tentiaires… Tout cela crée dans notre société des 
vagues de révolte de plus en plus grosses. Et le 
pire est sans doute à venir : l’enseignement, le 
système des soins de santé, la protection de 
l’environnement, à force de devoir se serrer la 
ceinture vont laisser apparaître d’inquiétantes 
fissures… La colère légitime d’un haut magistrat 
s’est peut-être trompée de cible mais pas de quali-
ficatif : notre État est hélas déliquescent mais le 
voyou c’est le gouvernement de droite radicale qui 
le conduit dans cette situation déplorable. 

Même des patrons (lucides ou habiles ?) mettent 
le doigt sur les plaies qui font mal, insistent sur 
l’absence de projet d’avenir mais ne proposent 
que les recettes qui ont mené dans l’impasse où 
nous sommes. La droite au pouvoir, quand on lui 
dit besoin de réformes de structure et de moyens 
humains, répond briques et métal. Trop peu 
d’agents pénitentiaires ? Elle répond méga-prison 
sur une des dernières zones vertes de Bruxelles. 
Militaires épuisés par des tâches qui ne sont pas 
de leur ressort ? Elle répond 15 milliards pour des 
chasseurs bombardiers destinés à soutenir 
l’OTAN qui veut être le gendarme du monde, de-
puis l’Afrique jusqu’au Moyen-Orient. On lui dit 
besoins criants de moyens pour des politiques 
publiques ? Elle répond « Touche pas à mes voi-
tures de société et aux 700 millions d’Euros subti-
lisés par des entreprises et que l’Europe exige de 
voir remboursés ».  

Ce n’est pas en mettant un « 2.0 » derrière des 
projets passéistes que l’on fait un projet de société 
novateur. N’en déplaise aux adorateurs de That-
cher et Reagan, il y a une alternative à la régres-
sion néolibérale. Le premier ministre Michel est 
devenu un caniche écoutant la voix de son maître 

venue d’Anvers. Consciemment ou inconsciem-
ment, il réalise le projet d’une destruction de 
l’État souhaitée pour des fractions nationalistes et 
de droite extrême. Il y a encore des forces de pro-
grès social et sociétal dans notre pays. Elles peu-
vent et doivent s’unir pour résister à la récession 
organisée et pour élaborer un projet d’avenir. 
Pendant encore deux ans, nos populations vont 
devoir résister aux menées délétères du néolibéra-
lisme. Elles vont comprendre que l’austérité n’est 
pas une solution mais un mot qui cache la régres-
sion collective et qu’il est urgent de soutenir un 
autre projet, celui qui rende souhaitable la société 
de demain et garantisse la pérennité et la dignité 
de nos vies.    

                                                         Alain Adriaens  

 

 

 

 

 

«Nous savons pourtant, depuis la Grande Dé-
pression, que l’austérité ne fonctionne pas. Le 
Fonds monétaire international [FMI] en a refait 
la démonstration plus récemment [lors des der-
nières crises monétaires] en Amérique latine et 
en Asie, et c’est à nouveau le cas actuellement en 
Europe. Ce qui est stupéfiant, c’est qu’autant de 
dirigeants politiques continuent malgré tout 
d’appuyer ces politiques discréditées, même si 
des voix aussi conservatrices que le FMI leur di-
sent aujourd’hui que leur austérité est dangereu-
se et qu’il faut s’occuper de toute urgence de sti-
muler l’économie. C’est comme si les gouverne-
ments avaient cessé d’écouter.» 

                                                         Joseph Stiglitz 
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     L’actualité en chiffres…  

 

20 : En Suède, seulement 20% des payements 

se font encore avec des billets ou des pièces phy-
siques. Ce taux assez faible fait dire à Björn Se-
gendorf, conseiller au département de la stabilité 
financière, que « les billets et la monnaie pour-
raient disparaître après 2020 ou 2030 ». Au-
jourd’hui, il est même devenu possible de payer 
avec son téléphone grâce à une application du 
nom de Swish, qui centralise les systèmes de 
paiement des différentes banques suédoises.  

234 : C’est le nombre de personnes décédées 

lors de l’ensemble des attentats ayant eu lieu en 
France depuis 2015.  

600 : C’est désespérés et endettés que 600 

agriculteurs se suicident chaque année sur le ter-
ritoire français. Phénomène qui, malgré 
l’importance des chiffres, n’est que très peu relayé 
par les médias.  

1.084 : Une personne belge touchant 

moins de 1.084 euros par mois est considérée 
comme pauvre en Belgique. C’est ainsi que, selon 
une étude, 15% de la population flirterait avec la 
pauvreté dans ce pays.  

708 : C’est le nombre d’heures cumulées 

d’embouteillages enregistrés sur les réseaux rou-
tiers belges de janvier à juin de cette année. Ceci 
constitue un record. L’explication du phénomène 
se trouverait dans l’augmentation du nombre des 
déplacements. Sans rire…  

54 : Le 21 juillet de cette année est devenue la 

journée la plus chaude jamais enregistrée sur Ter-
re depuis les relevés météorologiques. Les tempé-
ratures ont grimpé jusqu’à 54 degrés au Koweït.  

40 : 40 Manifestants anti TTIP ont été arrê-

tées par la police lors d’une action organisée le 
jeudi 14 juillet à Bruxelles.  

 

 

 
 

 

75.000.000 : C’est le nombre de fois 

que le jeu Pokemon Go aurait été téléchargé de-
puis son lancement. Le principe est simple : nez 
sur son écran et « explorant » le monde environ-
nant à l’aide de la caméra de son smartphone, le 
joueur parcourt les rues à la recherche de créatu-
res se nommant Pokemon. Le jeu mélange donc 
virtualité et cadre réel. Certains magasins ont 
d’ores et déjà reniflé le filon commercial : il est 
possible, pour ceux-ci, d’acheter des « modules 
d’appât » qui attireront les Pokemon, et donc les 
chasseurs-clients, vers leur enseigne. On n’arrête 
pas le progrès…  

18 : Continuons avec les nouvelles réjouissantes 

amenées par l’évolution technologique. 
18, c’est le poids que pèse, une fois chargés en 
commissions, Starship, Le robot-livreur de com-
mandes à domicile. Depuis votre smartphone, il 
vous sera bientôt possible de vous faire livrer un 
Coca-Cola juste après en avoir vu la publicité à la 
télévision. L’entreprise qui s’apprête à lancer ces 
boîtes métalliques à roulettes sur les marchés 
s’extasie : « Une nouvelle ère de livraison locale 
introduite par Starship : robot en conduite au-
tomatique, presque gratuit, à la demande, pas 
d’émission de gaz, poli (il détecte les piétons), 
prudent et tout à fait sécurisé. ». Car il est vrai 
que marcher représente un danger pour autrui et 
pour l’environnement… 
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Le dossier du mois : 

L’autonomie 
 

L’autonomie selon Cornélius Castoriadis  

Il était une fois, le Chaos1 . Originellement dé-

pourvu de signification, le monde tel que nous le 

connaissons est né du désordre. Il repose sur du 

vide. Débouchant inéluctablement sur la mort, 

l’existence de l’homme semble absurde. La vie ne 

possède pas de sens intrinsèque, c’est à l’homme 

de lui en attribuer un afin d’assumer son existen-

ce. Ces quelques mots résument une des thèses 

capitales de Cornélius Castoriadis. Cet auteur 

français d’origine grecque aujourd’hui décédé, 

anciennement psychanalyste, économiste et phi-

losophe, a consacré une large partie de sa vie à la 

réflexion et à la lutte pour l’avènement d’une so-

ciété autonome. Ce texte2  propose un abrégé  des 

réflexions de ce penseur sur la question jugée cru-

ciale de l’autonomie individuelle et collective.  

Le Chaos précédant toute réalité tangible, le rôle 

des sociétés humaines serait de donner une signi-

fication à des existences qui en sont originaire-

ment dénuées. La société athénienne de la Grèce 

antique ne dérogeait pas à la règle. En faisant re-

poser sa signification imaginaire3 primordiale sur 

                                                           
1
 Dans la mythologie grecque, le Chaos renvoie à l’état primitif 

du monde. Il désigne un vide originaire d’où tout a été créé : 
de l’univers à l’homme. 
2
 L’ensemble de ces lignes se base sur plusieurs ouvrages, 

particulièrement sur : Cervera-Marzal, M., & Fabri, E. (2015).  
Autonomie ou barbarie : la démocratie radicale de Cornélius 
Castoriadis et ses défis contemporains. Neuvy-en champagne : 
Le passager clandestin. Mais aussi sur : Castoriadis, C. (2005). 
Une société à la dérive. Edition du Seuil. Et sur : Castoriadis, C. 
(1975). L’institution imaginaire de la société. Edition du Seuil.   
3
 La notion de signification imaginaire est un concept central 

dans l’œuvre de Castoriadis. Une signification se compose, 
selon l’auteur, de trois dimensions : elle représente une idée, 
porte un affect, et s’articule à une finalité. De fait, une signifi-
cation a pour fonction de représenter une chose à l’esprit. Par 
exemple, le mot chien peut évoquer la représentation d’un 
animal à quatre pattes, ou alors une injure. Ensuite, cette 
signification est chargée affectivement. Selon que notre meil-
leur ami d’enfance ai été un chien, ou que nous ayons été 
mordu par un chien à 3 ans, la visualisation de cet animal 
n’aura par le même impact affectif pour l’individu qui y est 

la pratique de la démocratie, c’est-à-dire sur la 

véritable participation de tous les citoyens à 

l’exercice politique, elle se donnait une assise so-

lide afin de ne pas sombrer dans l’abîme. On dis-

tingue le même type de processus dans nos socié-

tés contemporaines. Ce n’est certes plus l’exercice 

de l’autonomie qui permet aux hommes actuels de 

porter leur existence, mais la jouissance de la 

marchandise, l’accumulation croissante de biens 

ainsi que la maximisation du profit. Si ces « va-

leurs » règnent, c’est parce qu’elles  font offices de 

significations venant combler le vide inhérent de 

l’existence et donner sens à cette dernière.  

 

Selon Castoriadis, il existerait trois types 

d’institutions sociales qui permettent de venir 

recouvrir le Chaos originaire : l’institution reli-

gieuse, l’institution totalitaire et l’institution 
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confronté. Enfin, le chien possède différentes finalités : 
d’animal de compagnie dans la culture occidentale, il devient 
un plat nourricier dans la culture asiatique. L’ensemble des 
significations d’une société est ce qui donne sens aux choses. 
Pour cela, elles doivent être partagées par un large panel 
d’individus composant cette société.  Cet  ensemble de signifi-
cations partagé par les individus d’une même société se re-
couvre sous le concept d’imaginaire social-historique. Afin 
d’alléger la lourdeur du texte, nous utiliserons, dans la suite 
de ces lignes, le vocable « imaginaire » et non celui « 
d’imaginaire-social-historique ». 
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 démocratique4. La religion par exemple, avec ses 

dogmes et ses croyances en un au-delà, vient 

combler le manque de signification originaire de 

l’individu. Ce faisant, elle lui permet d’éprouver 

une existence sensée. Cependant, en supposant la 

présence d’un dieu tout-puissant, la religion oc-

culte que ce sont les hommes qui sont à l’origine 

des lois sociales. En ceci, l’institution religieuse 

est traversée de part en part par l’hétéronomie. 

Elle nie que la société s’auto-institue toujours 

d’elle-même 5 . Elle postule des règles transcen-

dantales, promulguées par des dieux ou des es-

prits, formant une vérité ultime impossible à re-

mettre en question. L’institution démocratique, 

quant à elle, reconnaît le Chaos dont elle est issue, 

elle n’oblitère pas le vide. Elle s’affirme de fait 

comme l’auteur de ses propres lois. Cette institu-

tion fonctionne d’une manière autonome.  

 

 

Pour en arriver à cette assertion, Castoriadis s’est 

interrogé : comment les individus d’une société 

donnée considèrent-ils la question de l’origine de 

la loi ? À ceci, deux réponses sont possibles : soit 

les hommes estiment que cette loi émane de leur 

                                                           
4
 Castoriadis parle ici d’une véritable institution démocratique, 

et non pas du simulacre moderne caractérisé par la représen-
tativité et la délégation du pouvoir. Inutile de le préciser donc, 
mais précisons-le quand-même : nos institutions actuelles ne 
sont pas démocratiques.   
5
 Selon Castoriadis, que ses membres en aient conscience ou 

non, la société s’auto-institue d’elle-même, c’est-à-dire qu’elle 
fonde par elle-même, par les imaginaires des hommes, les 
significations venant donner sens à l’existence. 

propre création et en ont conscience, ou au 

contraire ils envisagent que la loi provient de 

l’extérieur de la société, d’un hétéros6 qu’on ne 

peut remettre en question. Le premier cas de figu-

re correspond, dans son essence, à une société 

autonome. Le second renvoie à une société hété-

ronome. En faisant reposer leur création sur une 

entité extérieure à elle-même, un tel type de so-

ciété oublierait que les lois auxquelles elle adhère 

sont une invention imaginaire de l’homme.  

Pourquoi une société devient-elle hétéronome ? 

Cette question nous intéresse particulièrement 

étant donné les circonstances actuelles. Pour 

qu’une société devienne hétéronome, il faut que 

les individus qui la composent adhèrent préféren-

tiellement à une signification imaginaire de 

l’hétéronomie. Ce qui veut dire que cette significa-

tion doit être dominante dans la  société. Pour 

citer un exemple concret, nous pourrions considé-

rer que la signification imaginaire dominante 

dans le capitalisme tel que nous le connaissons 

est le désir d’accumulation illimitée des biens de 

consommation, et en corollaire la recherche de 

jouissance liée à l’obtention de ces biens. Ne per-

cevant son salut que par l’acquisition d’objets en 

tout genre, l’individu qui souscrit à ces significa-

tions en devient l’esclave. Ceci est bien entendu 

contraire au projet d’autonomie. Citons un autre 

exemple : l’économie, un rouage central de nos 

sociétés, et son avatar, le néolibéralisme. 

L’économie actuelle est déterminée par un en-

semble de lois données. Seulement, les tenants de 

ces lois, lisez les néo-libéraux, refusent toute re-

mise en question de ces dernières. L’économie ne 

constitue de fait pas à leurs yeux une science in-

ventée par l’homme qui favoriserait le partage et 

la circulation des biens,  mais est au contraire 

conçue comme une science prétendument natu-

relle (découlant de lois inaccessibles à l’homme) 

que rien ni personne ne peut remettre en ques-

tion. Notre société est donc une  société hétéro-

nome7. Instaurant des dogmes rendus incontesta-

bles, elle voudrait refuser tout questionnement. 

                                                                                      - 
                                                           
6
 Héteros veut dire « autre » en grec. 

7
 Partiellement hétéronome devrions-nous dire, car il nous est 

toujours permis, entre autres, et jusqu’à preuve du contraire, 
de pouvoir écrire et partager ces lignes. 
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 Au final, ce modèle social favorise la fabrication 

d’individus adhérant aux idéaux hétéronomes. 

Les hommes issus d’une telle société agiront en 

fonction de l’ensemble des significations centrales 

qu’ils auront intégrées depuis leur plus tendre 

enfance. Puisque toute remise en question équi-

vaut à prendre le risque de révéler le Chaos, ils ne 

seront pas encouragés à questionner les principes 

essentiels sur lesquels la société repose. Ils 

transmettront alors à leur tour ces significations à 

leur descendance, ceci assurant la pérennisation 

de la société hétéronome. C’est ce à quoi nous 

sommes en train d’assister, bien malheureuse-

ment, à notre époque.  

Analysant l’histoire des collectivités d’hommes, 

Castoriadis en a conclu que  l’imaginaire qui a 

prédominé dans toutes sociétés a de tout temps 

été l’imaginaire hétéronome. Il y a en effet tou-

jours eu un dieu ou des esprits pour fonder 

l’autorité des lois. Cependant, un premier ébran-

lement crucial interviendra au cours de 

l’évolution, avec l’avènement de la société athé-

nienne. Selon Castoriadis, les athéniens de la Grè-

ce antique sont les premiers, dans la généalogie 

des civilisations, à remettre en cause cet ordre 

établi. En d’autres termes, ils seraient les pre-

miers à avoir questionné l’origine de la loi. Ils ont 

envisagé que celle-ci n’est pas d’essence divine, 

mais que ce sont les hommes qui en sont les dé-

positaires. Prenant conscience de ceci, les Athé-

niens inventeront la démocratie, un régime poli-

tique où tous les citoyens8 pouvaient réellement et 

également participer à l’élaboration des lois.  

Selon Castoriadis, toute société s’auto-institue 

toujours d’elle-même, qu’elle en ait conscience ou 

non. La différence fondamentale entre une société 

autonome et une société hétéronome résiderait 

par conséquent dans le fait que la première aurait 

conscience qu’elle se trouve à l’origine de ses lois, 

tandis que la deuxième ferait reposer cette instan-

                                                           
8
 Bémol et non des moindres, n’étaient pas considérés comme 

citoyen les femmes, les étrangers et les esclaves. Quand nous 
parlons de démocratie athénienne, nous mettons particuliè-
rement l’accent sur le processus décisionnel en œuvre dans ce 
régime, dont une des particularités se fondait sur la non pro-
fessionnalisation de la politique. 

ce créatrice sur une entité se trouvant à l’extérieur 

d’elle-même.  

 

De par cet incessant questionnement, la société 

autonome se refuse toute certitude. Pour Casto-

riadis, ce type d’institution porte en son sein la 

source de deux inconvénients majeurs : (1) le 

peuple peut, à tout moment, se décharger de cette 

prérogative relativement lourde en déléguant ce 

pouvoir de création des lois à des représentants et 

sombrer par conséquent dans l’hétéronomie (ceci 

est un aspect déterminant de nos sociétés dites 

démocratiques), ou alors, (2) de par les libertés 

acquises grâce à la mise en œuvre du projet 

d’autonomie, ce peuple peut tomber dans l’hubris, 

c’est-à-dire dans la démesure et perdre par 

conséquent sa liberté en se soumettant à 

l’excitation sans borne des passions. Les individus 

composant ce type de collectivité deviennent dès 

lors esclaves de la jouissance (c’est ce que nous 

constatons à l’ère de l’hyperconsommation). Nous 

percevons ici que le projet d’autonomie peut se 

retourner contre lui-même à partir du moment où 

celui-ci n’est plus appréhendé comme une fin en 

soi mais comme un moyen vers l’obtention d’une 

fin. Pour le dire en d’autres termes, de par 

d’innombrables luttes engagées, le projet 

d’autonomie a initialement permis, à une partie 

toujours plus large de la population, de pouvoir se 

divertir, d’être libre d’entreprendre, de consom-

mer comme elle le souhaite9. Cependant, il sem-

ble que l’on se soit arrêté là. Synonyme de la liber-

té de consommer et de jouir de l’existence (et non 

plus de la désirer), le projet d’autonomie s’est 

                                                                                      - 

                                                           
9
 Seules valeurs ouvertement défendues par les politiques dès 

qu’un attentat a lieu sur les sols occidentaux. 
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retourné sur lui-même et est devenu un moyen 

vers l’obtention d’une fin : jouir de la vie sans se 

soucier d’autrui. 

 

Après la chute de la démocratie athénienne, suite 

à l’envahissement d’Athènes par Sparte, 

s’aménageront différents types de sociétés hété-

ronomes, de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge. Ce 

n’est qu’aux alentours du XIIe siècle, avec 

l’avènement de la Renaissance, que resurgira le 

projet d’autonomie. Ce dernier redeviendra alors 

une signification imaginaire centrale pour les col-

lectivités occidentales. Cependant, émerge paral-

lèlement, à cette époque, une deuxième significa-

tion imaginaire capitale pour les sociétés: le pro-

jet d’expansion illimitée de la maîtrise rationnelle. 

Ce projet repose sur la (folle) tentative d’atteindre 

un savoir et une vérité absolus afin de se rendre   

« comme maître et  possesseur de la nature » 

(Descartes), cette dernière étant perçue comme 

un objet permettant l’accumulation illimitée de 

richesses. La destruction sans borne des écosys-

tèmes deviendra une conséquence du mythe de la 

croissance économique que nous combattons. Ce 

fantasme, devenu dogme aux yeux des contempo-

rains, est dit rationnel car il découlerait d’une lo-

gique raisonnée (mais paradoxalement irraison-

nable). Il est, pour ses défenseurs, impossible à 

remettre en question et s’apparente par consé-

quent à l’institution religieuse hétéronome. En se 

fondant sur les logiques « raisonnées » de la 

science et de la technique, la rationalisation ren-

voie également au réajustement continuel des 

moyens de production. Ce projet repose, par 

conséquent, sur la tentative de compréhension et 

d’accaparement de la nature, et donc de l’homme, 

par la raison humaine. Il est anthropophage.  

Nous constatons, à l’heure qui est la nôtre, la co-

habitation de deux projets centraux potentielle-

ment conflictuels : le projet d’autonomie et le pro-

jet de maîtrise. Cependant, Castoriadis insiste sur 

le fait que le projet d’autonomie et le projet de 

maîtrise ne sont pas antinomiques. Au contraire, 

le projet d’autonomie reposerait, lui aussi, sur un 

désir de maîtrise. En effet, aucune société au 

monde ne pourrait décemment poser les bases de 

son existence sur une non-maîtrise totale. Il per-

siste toujours une tentative de domestiquer le 

Chaos en quelque sorte. Ici réside encore une dif-

férence fondamentale entre l’autonomie et 

l’hétéronomie aux yeux de Castoriadis : là où la 

société autonome affirme et reconnaît que la maî-

trise qu’elle exerce sur le Chaos n’est qu’une 

pseudo-maîtrise, la société hétéronome déclare au 

contraire que la maîtrise qu’elle déploie efface la 

dimension immaîtrisable de l’existence. En dé-

niant cette dimension du monde, une telle société 

occulte le fait que certaines choses sont immaîtri-

sables. Les dérives potentiellement dangereuses 

d’une telle croyance sont flagrantes : à partir du 

moment où une société prétend pouvoir maîtriser 

l’immaîtrisable, il n’en sera dès lors que plus ten-

tant pour elle d’aspirer à maîtriser l’être et la na-

ture de manière absolue. C’est ce que nous cons-

tatons dans la société capitaliste et technoscien-

tiste qui nous abrite. Cette dernière tente en effet 

de réifier10 assidument les ressources et les hom-

mes (elle confond d’ailleurs les deux) dans un but 

de maximisation du profit.  

Les deux projets précités cohabitent dans 

l’imaginaire occidental depuis la Renaissance. 

Cependant, à notre époque, le projet de maîtrise 

se substitue presque absolument au projet 

d’autonomie. En effet, l’individu contemporain 

devient, dès son plus jeune âge, prisonnier d’un 

mode de fonctionnement social favorisant 

l’exaltation de la jouissance et l’accumulation des  

                                                                                     - 

                                                           
10

 Transformer la nature, les individus, en « choses ». La réifi-
cation a pour effet de réduire les hommes à de simples fonc-
tions de la production capitaliste. 
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biens de consommation. C’est ainsi que les va-

leurs de l’économie deviennent centrales11  et que 

la quasi-totalité du sens de l’existence de l’homme 

repose sur celles-ci. L’économie, à l’inverse du 

projet d’autonomie, représente aujourd’hui une 

fin en soi et non plus un moyen. Occultant le vide 

initial, elle est devenue le but de l’existence. 

L’esquisse d’un monde agencé par la course effré-

née à la jouissance illimitée voit le jour. C’est en 

consommant, et donc en travaillant pour accéder 

aux marchandises à consommer, que l’homme 

moderne recouvre le Chaos originel et donne de 

fait sens à sa vie.  

 

Quelle est la cause de l’hétéronomie de nos socié-

tés actuelles ? Selon Castoriadis, une partie de la 

réponse se rencontre dans l’obsession des hom-

mes pour la marchandise. Cette obsession, pous-

sant éperdument les individus à consommer tou-

jours plus, nourrit inévitablement le processus de 

production capitaliste et permet ainsi 

l’enrichissement d’une classe réduite de la popu-

lation. Mais alors, se demande-t-on, pourquoi les 

hommes sont-ils devenus des obsédés de la 

consommation, étant donné que cette dernière les 

aliène ? S’ils veulent la marchandise, dira Casto-

riadis, c’est entre autres parce qu’ils sont dressés 

dès leur plus jeune âge à la désirer. La marchan-

dise ne s’impose pas comme une évidence au dé-

sir humain, on la donne au contraire à désirer. 

C’est ici une des fonctions des processus de mar-

keting et de  l’industrie de la publicité, poussant 

toutes deux les hommes à consommer outrageu-

sement.  
                                                           
11

 Deviennent une signification imaginaire centrale dirait Cas-
toriadis 

En somme, l’homme est un animal social qui a 

besoin de significations imaginaires afin de re-

couvrir le Chaos initial, de donner du sens à quel-

que chose qui en est initialement dépourvu. La 

marchandise, par son engloutissement ou sa thé-

saurisation, attribue un sens à l’existence de 

l’homme et devient, dès lors, une des significa-

tions primordiales de son imaginaire. Ceci ne ré-

pond toutefois pas à la question posée plus haut, 

dans le sens où ceci n’explique pas pourquoi c’est 

l’obsession pour la marchandise et non la passion 

pour la chose publique qui est devenue centrale 

dans nos sociétés. On en arrive à la conclusion 

que le désir de jouir de la marchandise possède 

une origine interne au psychisme12. Il serait illu-

soire de croire que les hommes sont uniquement 

des victimes d’un système marchand qui les 

broie13. Castoriadis insiste fortement là-dessus : 

l’être humain est complice d’un système qui ne 

pourrait fonctionner sans son consentement taci-

te, sans sa participation active. Par conséquent, si 

le système capitaliste tient, c’est parce que les 

gens y adhèrent. Ces derniers ne sont pas passifs 

face à celui-ci, ils ne le subissent pas. Au contrai-

re, ils en sont les complices en participant active-

ment à sa pérennisation, au risque de se faire ex-

ploiter.  

Finalement, si la marchandise fascine tant l’être 

humain, ce n’est pas par pur conditionnement 

pavlovien14, mais bien parce que celui-ci désire 

ardemment et activement se faire ensorceler par 

elle. Ne perdons pas de vue que la marchandise 

                                                           
12

 Il est préférable d’utiliser le terme « psychisme » et non 
celui de « psychologique ». En effet, le premier cité renvoie 
aux dimensions conscientes et inconscientes de l’homme, là 
où le second oublie parfois de faire référence aux processus 
inconscients (comme la psychologie behavioriste). Voir infra, 
note 14. 
13

 Tout n’étant pas blanc ou noir, il semble évident qu’il existe 
des hommes réellement victimes du système marchand (les 
enfants fabriquant les chaussures Nike par exemple). Nous 
désirons simplement mettre l’accent ici sur le caractère res-
ponsable – et non coupable – de l’individu vis-à-vis de son 
existence et du monde qui l’entoure.  
14

 Du nom d’Ivan Pavlov, physiologiste et psychologue beha-
vioriste du XIX

e
 siècle. Dans sa célèbre expérience, Pavlov 

sonnait une cloche chaque fois qu’il servait de la nourriture à 
un chien. Puis un jour, Pavlov sonna la cloche mais ne servit 
aucune nourriture. Le chien saliva quand même. Il a été condi-
tionné. 
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représente une forme de puissance imaginaire, 

dans le sens où elle est devenue un moyen de re-

connaissance sociale15. Notons également que la 

marchandise permet la jouissance, c’est-à-dire 

qu’elle favorise l’accès à la satisfaction immédiate 

de la pulsion. Il sera certainement possible, dans 

un futur pas si lointain que cela, de commander 

par internet un coca-cola fraîchement livré à do-

micile juste après en avoir vu la publicité à la télé-

vision. Cette jouissance de la marchandise vient 

de fait occulter le désir, qui, lui, repose sur 

l’attente et sur la reconnaissance du manque16. À 

ce titre, prenons l’exemple des abonnements télé-

phoniques ou de l’internet sans limite. En oc-

troyant à l’individu qui y souscrit la possibilité de 

joindre, d’une façon illimitée, qui il veut, quand il 

veut et où il veut, ces derniers ont pour effet 

d’étouffer le manque. Un autre exemple probant 

se retrouve dans le foisonnement des buffets à 

volontés, pratique de plus en plus en vogue dans 

les centres de restauration. La nourriture n’y est 

plus désirée et savourée, mais est au contraire 

dévorée comme objet de jouissance. Là où le désir 

prend soin de son objet, la jouissance le dévore, le 

consume… 

 

Finalement, la question de l’autonomie n’est plus 

perçue aujourd’hui comme les athéniens de la 

Grèce antique la concevaient. De la possibilité 

d’instituer se propres lois, elle est devenue le sy-

nonyme de la liberté de jouir de la marchandise. 

L’idéal d’autonomie n’est plus à situer dans 

                                                           
15

 Voyons par exemple à ce titre la fonction sociale de 
l’automobile. Celle-ci n’est plus un simple moyen de locomo-
tion mais est entrevue comme une véritable expansion de 
l’être. Il suffit, pour s’en convaincre, de visionner une publicité 
à ce sujet. 
16

 « …Car ce trou est aussi ce qui autorise le désir du sujet ; il 
est comme la case vide du jeu de taquin ou de pousse-pousse 
qui permet que le jeu puisse avoir lieu. » Jean-Pierre Lebrun 

l’auto-gouvernance des citoyens, mais dans la 

liberté accordée à ceux-ci d’accéder à leur lieu de 

travail, même en temps de grève, afin de se ren-

dre socialement utile et de toucher un salaire fa-

vorisant  l’accès à la marchandise. Un citoyen au-

jourd’hui n’est plus un sujet qui participe active-

ment à la vie politique de sa contrée. Il se conten-

te de n’être qu’un participant actif au processus 

de production, et un jouisseur d’une valeur qu’il a 

lui-même créée. C’est ainsi que l’individu 

contemporain recouvre le Chaos initial par une 

signification imaginaire propre à l’hétéronomie et 

délaisse par conséquent le projet d’autonomie.   

Le monde, notre existence, reposent sur du vide,  

sur du manque. Il est de notre devoir de ne pas 

occulter cet état de fait. Ce n’est que par la recon-

naissance individuelle, puis collective, de ce man-

que propre à sa condition, que l’humain pourra 

substituer le désir à la jouissance. Ceci semble 

être une condition essentielle pour espérer voir 

advenir une société autonome n’étant plus esclave 

de ses passions. Comment produire une telle so-

ciété ? Ceci est une question que nous nous po-

sons certainement toutes et tous. La réponse 

n’existe pas réellement en elle-même. Il n’y a pas 

de mode d’emploi. Au contraire, elle se construit 

au jour le jour, par nos actions et nos réflexions, 

que nous en ayons conscience ou non. 

                                                          Kenny Cadinu 
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Le petit passéiste 

 
 
 

Quand j’étais gamin, 
mes pieds grandissaient sans arrêt 

 

Quand j’étais gamin, mes pieds grandissaient sans 
arrêt.  Comme les pieds de tous mes copains.  Ca 
fait qu’alors, parfois mes souliers commençaient à 
me faire mal parce qu’ils devenaient trop petits.  
Et je disais à maman : « Maman, mes souliers 
deviennent trop petits, il m’en faut de plus grands 
».  Comme je n’avais pas de grands frères, maman 
disait : « Bon.  On va aller en faire faire par le 
cordonnier. » Ce n’est pas qu’elle était décroissan-
te, toute libérée qu’elle se sentait grâce au défer-
lement d’appareils électro-ménagers. Mais à 
l’époque, il n’y avait pas de publicités pour des 
ersatz de chaussures fabriquées par des enfants 
lointains, et dans les boutiques de chaussures, 
c’était plus cher que chez le cordonnier.  On allait 
donc un peu plus haut dans la rue Turenne chez le 
cordonnier.  Il prenait mes mesures, et nous disait 
de revenir dans un mois et demi pour vérifier une 
première ébauche de mes futurs nouveaux sou-
liers.   

Donc, un mois et demi plus tard, on remontait 
chez le cordonnier, et il faisait quelques ajuste-
ments, et nous disait que les souliers seraient fin 
prêts dans un mois et demi.  Ainsi, trois mois seu-
lement après la première visite chez le cordon-
nier, je pouvais chausser mes nouveaux souliers 
sans marque avec le plus grand bonheur malgré  

 
 

 

qu’ils me faisaient un peu mal en attendant que le 
cuir se donne. 

C’était quelque chose, le temps.  Il avait de la 
consistance.  Et il nous récompensait de le laisser 
faire. 

Jean-Pierre Wilmotte 

 

PS : De passage à Bruxelles il y a quelques années, 
Mauricio Palante nous a dit qu’il y avait en Italie 
des XIGAS, des Per i GAS (des Pour les groupes 
d’achats solidaires) : des artisans, notamment des 
cordonniers, qui fabriquent des objets sans mar-
ques rien que pour les groupes d’achats.  Pour-
quoi pas chez nous ? 
 

 

 

 

"Mais pourquoi courent-ils si vite ? 

Pour gagner du temps ! 

Comme le temps, c'est de l'argent... 
plus ils courent vite, 
plus ils en gagnent !" 

Raymond Devos 
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Débat 

A la manière de La Décroissance 
 

Tout comme vous sans doute, je lis La Décrois-
sance et me délecte de l’ironie mordante avec la-
quelle leurs journalistes dénoncent tout ce qui va 
mal dans notre monde. Mais souvent, comme 
vous peut-être, je suis énervé par leur habitude de 
dire du mal, avec beaucoup de méchanceté, de 
tout ce qui n’est pas exactement dans la ligne de 
leur manière de voir. Alors, je me fais plaisir en 
imaginant comment ils auraient écrit une attaque 
contre leur jusqu’au-boutisme décroissant. Voici 
ce que cela pourrait donner. 

 

La Décroissance est 

contre les soins palliatifs 

Le canard qui titre La Décroissance est décidé-
ment un empêcheur de rêver en rond. Tout au 
long de leurs colonnes, certains de leurs plumitifs 
n’arrêtent pas de démolir toute velléité de trouver 
une réponse aux impasses de notre société pro-
ductiviste. Rien ne trouve grâce à leurs yeux qui 
lancent sans cesse des éclairs de colère mal dissi-
mulés. On sait que, très probablement, sauf sur-
saut collectif qu’on ne voit guère venir assez vite, 
notre civilisation va vers l’effondrement. Mais 
cela signifie-t-il qu’il faille accélérer le mouve-
ment ? Je croyais que leur animal fétiche était 
l’escargot, modèle de lenteur, et ne voilà-t-il pas 
qu’ils nous pressent vers la catastrophe finale. 
Même les grands prêtres de la collapsologie que 
sont Servigne et Stevens proposent des adapta-
tions, des changements, mineurs parfois, mais qui 
ont pour finalité de laisser entrevoir un « après » 
ou un « à côté ». Peu de tout cela chez les mili-
tants de La Décroissance. Rien ne trouve grâce à 
leurs yeux emplis de larmes, sauf quelques sim-
plicitaires qui ont droit à une page de reportage 
dans chaque numéro. 

Ainsi, un dénommé Lachôme (sic) passe son 
temps à conchier tout ce qui ressemble à une allo-
cation universelle ou à une dotation incondition-
nelle d’autonomie. Et, contrairement à un Alaluf 
qui à, au moins, l’excuse de croire (encore, le pau-
vre…) à une sécurité sociale régénérée (par quel 
miracle?), ici pas d’issue : « Noir c’est noir, il n’y 
a plus d’espoir ». D’accord, on a tous trop lu la 

comtesse de Ségur ou les Martine mais c’est à 
croire que les parents de ces contestataires à poil 
dur leur ont appris à lire dans du Cioran. A les 
suivre, on en viendrait en effet à considérer com-
me évidentes les pensées dépressives contenues 
dans son livre De l’inconvénient  d’être né. Cer-
tains des auteurs d’articles de La Décroissance 
doivent avoir pour devise cette phrase du Rou-
main nihiliste : « Ma faculté d'être déçu dépasse 
l'entendement. C'est elle qui me fait comprendre 
le Bouddha, mais c'est elle aussi qui m'empêche 
de le suivre ». 

Certes, notre société capitaliste est pleine de cra-
pules qui vampirisent les plus faibles mais on 
peut regretter que ce ne sont pas ceux-là que cri-
tiquent le plus violemment nos décroissants de 
combat mais trop souvent ceux qui sont assez 
proches d’eux, même si pas aussi purs, évidem-
ment… Détester les méchants c’est normal mais à 
force de ressasser du ressentiment tous azimuts, 
on ne parvient plus guère à trouver de l’amour 
pour les faibles et les gentils dans les colonnes du 
magazine. 

 

Non, franchement, foutu pour foutu, parmi les 5 
types d’attitudes de ceux qui sont conscients des 
jours mauvais qui nous attendent, on est droit de 
préférer les attitudes des (naïfs?) « transition-
neurs » (ceux qui applaudissent le film Demain), 
des « collapsologues » (nouveaux militants qui 
prêchent et sont parfois proches de l’ascèse), des 
« aquoibonnistes » de type rabelaisien (qui jouis-
sent sans emmerder personne en attendant le 
jour du jugement dernier). Mais comme décrit 
dans Le petit manuel de collapsologie, La Dé-
croissance semble abriter pas mal de « çavapétis-
tes » qui espèrent l’effondrement. Je partage le 
jugement de Servigne et Stevens qui disent de ces 
« çavapétistes »: « …cette attitude dévoile un 
imaginaire de la catastrophe très sombre, nihi-
liste même, elle ne permet pas de savoir si la per-
sonne imagine aussi sa propre mort, ou si elle se  
                                                                                      - 
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voit parmi les survivants contemplant le déclin 
de la cité du haut de la colline qui la surplombe et 
savourant une vengeance bien méritée. Inutile de 
préciser que cette attitude est relativement toxi-
que pour l’organisation politique et sociale en 
temps de catastrophe… » 

Bravo aux pages de La Décroissance qui décrivent 
avec brio les symptômes du cancer productiviste 
et consumériste qui ronge notre civilisation mais, 
même si les médecins les plus sages nous disent 
que le pronostic est létal à plus de 90%, s’il vous 
plaît, ne nous dissuadez pas de prendre les remè-
des collectifs qui, peut-être, ne nous donneront 
qu’une minime chance de nous en sortir et qui, en 
tout cas, prolongeraient notre vie (encore pas mal 
agréable dans nos contrées et classes privilégiées, 
non ?). Car, comme le dit Woody « La vie ne vaut 
rien, mais rien de vaut la vie ». Ou alors, il faudra 
changer le sous-titre de La Décroissance et inscri-
re « Le journal du malheur de vivre ». 

Alain Adriaens 

 

 

 

 

Le coin militant 
Il faut annuler la loi sur 

la privatisation des entreprises publiques 
 

Le 16 décembre 2015, le Parlement votait une loi 
sur la privatisation des entreprises publiques. Elle 
concerne Proximus et Bpost mais permet 
d’étendre, par simple arrêté royal, son champ 
d’application aux autres entreprises publiques 
autonomes, telle que  la SNCB. Elle prévoit que 
l’État peut céder tout ou partie des actions qu’il 
détient dans le capital de ces entreprises sans plus 
passer par le Parlement. 

Dans un pays où elles évoquent pourtant la démo-
cratie et la négociation sociale à tour de bras, les 
forces libérales n’ont donc pas hésité à se donner 
les moyens d’agir seules pour pouvoir en terminer 
à leur guise avec ce qui a été socialement construit 
pas à pas avec nos impôts. La force de conviction 
dans la main libre du marché l’a emporté comme 
elle tente de l’emporter avec ces mauvais accords 
transatlantiques qu’elle essaye aussi de nous im-
poser à force d’entourloupes.  

Il nous fallait donc agir une fois de plus. C’est 
pourquoi, plusieurs associations et personnes 
physiques se sont unies pour déposer un recours 
devant le Conseil d’État17  pour faire annuler cette 
loi. 

En soutien à cette initiative, une pétition a été 
lancée sur le site change.org. Elle est soutenue par 
de nombreux premiers signataires18. Nous vous 
invitons à la signer également sur le lien : 
https://www.change.org/p/gouvernement-
fédéral-annulons-la-loi-sur-la-privatisation-des-
entreprises-publiques . 

Si le dossier vous intéresse, vous trouverez sur le 
site sauvonslepublic.be un tas d’informations uti-
les. 

Michèle Gilkinet 

 

 

 

 

                                                           
17

 Pour plus d’information, voir le lien suivant: 
http://sauvonslepublic.be/?p=107 
18

 Voir sur http://sauvonslepublic.be/?p=107  
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Le mpOC soutient la campagne 
« Tous trompés » 

(et vous invite à faire de même) 
 
Savez-vous que le gouvernement belge, avec 
l’argent de nos impôts, dit soutenir les petits agri-

culteurs pour lutter contre la faim … mais, qu’en 

réalité, à travers sa participation à la Banque 
mondiale, il fait le contraire ?! Découvrez cette 

grande tromperie sur www.toustrompés.be 

Cette campagne (soutenue par une quarantaine 
d’organisations belges et ouest-africaines) de-

mande à la Belgique de revoir les modalités de sa 
participation à la Banque mondiale (BM). Au-

jourd’hui, la Belgique alloue +/-130 millions €/an 

à la BM et elle siège dans les instances décision-
nelles de la BM, comme administrateur. Notre 

pays y joue donc un rôle actif. Pourtant, bien que 
le mandat de la BM soit d’œuvrer pour le déve-

loppement, dans les faits, ses financements et ses 

politiques sont en contradiction avec le soutien 
aux agriculteurs familiaux - dont le gouvernement 

belge a fait une priorité -, en favorisant des pro-
jets agricoles à large échelle et les industries ex-

tractives. La BM augmente la pression sur les ter-

res, l’eau et les forêts et encourage l’agriculture 
intensive et l’exploitation des ressources naturel-

les, aux dépens des droits des communautés loca-
les sur ces ressources (expulsion des paysans, 

etc.). 

L’objectif de la campagne est de modifier les mo-
dalités de participation de la Belgique au fonc-

tionnement/financement de la BM. Les 130 mil-
lions attribués annuellement à la BM sont oc-

troyées comme un chèque en blanc (pas de débat 

au parlement, le ministre décide seul). Les posi-
tions et décisions de la Belgique au sein du 

Conseil des administrateurs et du Conseil des 
gouverneurs ne font l’objet d’aucune ligne direc-

trice, aucune communication ou contrôle démo-

cratique. Et ni la société civile ni les parlementai-
res ne sont informés de la position que la Belgique 

défend de façon générale et sur des dossiers sen-
sibles en particulier. 

Les lignes commencent à bouger au niveau politi-

que ; nous avons eu plusieurs rendez-vous avec le 
Ministère des Finances et le représentant belge 

qui siège au Conseil des administrateurs à la BM. 

Un projet de résolution de loi a aussi été posé sur 
la table au Parlement fédéral. 

Il faut continuer à mettre la pression ! Et pour 
cela, nous avons besoin de vous ! 

Comment ? C’est simple ! 

En signant la pétition sur le site 
www.toustrompés.be 

En partageant la campagne par courriel ou sur les 
réseaux « sociaux ». Vous pouvez, par exemple, 

partager : 

a) Le site : www.toustrompés.be avec ce petit tex-
te par exemple : Savez-vous que le gouvernement 

belge, avec l’argent de nos impôts, dit soutenir 
les petits agriculteurs pour lutter contre la faim 

… mais, qu’en réalité, à travers sa participation à 

la Banque mondiale, il fait le contraire ?! Décou-
vrez cette grande tromperie sur 

www.toustrompés.be  

b) Une des trois vidéos : le spot de campagne d’ 1 

minute (https://www.youtube.com/watch?v=Fg5LijaNAMs), 

la vidéo pédagogique qui explique le thème en 4 
minutes (https://www.youtube.com/watch?v=V5Fnb0B7Rng) 

ou l’action de lancement de la campagne 

(https://www.youtube.com/watch?v=DzvRv0syLRs). 
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Le coin lecture 
 

Des ZAD au maquis 
Et des patates au pays des chicons 

 

Deux chroniques pour se plonger avec humour et 

poésie dans les ZAD (Zones à Défendre) à travers 

celle du Keelbeek à Haren (Belgique) et celle de 

Notre-Dame-des-Landes (France). 

En France et en Belgique notamment, dans les 

ZAD, on expérimente non seulement des nouvel-

les formes de luttes mais encore des nouvelles 

formes de "Faire du commun". Hasard (mais est-

ce vraiment un hasard ?) du calendrier, deux 

chroniques viennent de sortir en ce mois de juin 

2016. Elles nous racontent, chacune à leur maniè-

re, mais toutes deux au plus près de l’action et 

avec beaucoup d’originalité, les enjeux de ces lut-

tes et la manière dont, petit à petit, les choses 

s’organisent pour devenir des combats "exemplai-

res". 

 

Des ZAD au maquis : fragments 

de l’imaginaire autonome. 

Ce livre de Cosma Salé nous rappelle ce qui est en 

jeu à Notre-Dame-des-Landes. Comme le dit 

Jean-Luc Porquet dans Le Canard enchaîné : "Il 

ne s’agit pas seulement d’un choix technique sur 

l’utilité, la pertinence, le coût de cet aéroport, 

mais de deux visions du monde qui s’affrontent."  

Son éditeur, Le passager clandestin, nous en dit 

ceci : « Ce livre témoigne de la résolution et de 

l’imaginaire d’une génération qui a choisi les 

marges pour tenter de réinventer un monde à la 

hauteur de ses exigences. Il permet de saisir un 

peu de la représentation du monde de cette jeu-

nesse en lutte radicale contre la société néolibé-

rale, qui s’oppose aux grands projets inutiles 

comme à la loi Travail. » 

On y trouvera un peu de ce que Cosma Salé a ap-

pris : à respirer et à sentir, à créer et à bâtir contre 

l’ennui. De la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou 

du Testet à la cuisine d’une maison occupée, 

d’une cabane dans les bois au tissu urbain des  

 

 

 

squats, on y éprouvera peut-être un peu de la fiè-

vre et de l’enthousiasme, de la magie et de l’exil  

 

de sa génération. C’est un petit traité sur 

l’esquisse des marges, un manuel d’usage du 

monde libre, les fragments d’un imaginaire qui a 

désormais sa dynamique propre. 

 

Des patates au pays du chicon 

Cette chronique d’Ernesto, un Harenois, a pour 

titre en réalité "& Patati & Patata. Haren trois 

ans de luttes". Elle vient d’être éditée par la mai-

son d’éditions Antidote qui nous en dit ceci : 

« Ce petit bouquin illustre avec humour et poésie 

trois années de résistance menée par les oc-

cupants de la ZAD du Keelbeek à Haren, ce vaste 

espace de verdure encore aujourd’hui menacé 

par la construction de la plus grande prison du 

pays. Ernesto, Harenois et farouche opposant de 

la première heure a croqué le quotidien de cette 

lutte dont il a été à la fois acteur et témoin. Une 

résistance exceptionnelle s’est enracinée au Keel-

beek, immortalisée par les joyeux dessins 

d’Ernesto qui a choisi de présenter son ouvrage à 

la presse à l’occasion de la concertation sur le 

projet de prison qui s’est déroulée le 1er juin au 

Casino. Une lecture saine et un moment 

d’évasion assurés ! » 

Bonne découverte 
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A LA RENCONTRE DE 
 

Noëlle Dauby, initiatrice de l’initiative 
Dégustation de bon sens 

 

Depuis 5 années, suivant la dynamique des Indi-

gnés, un groupe de citoyens propose d’ouvrir un 

espace public jonché de commerces afin d’y lais-

ser place à la parole. Nous sommes partis à la 

rencontre de l’une de ces citoyennes.  

 

Kenny Cadinu (K.C) : Peux-tu m’expliquer en 

quoi consiste l’initiative, à laquelle tu participes et 

qui se nomme « Dégustation de bon sens » ?  

Noëlle Dauby (N.D) : C’est une récupération des 

invendus du marché. Cela consiste à… Le jour du 

marché, on prend un caddie et on va récupérer les 

invendus auprès des maraîchers et on leur de-

mande ce qu’ils ont à nous donner. Ensuite on 

revient sur la place avec tout cela et on prépare 

une soupe, ou autre chose, et on discute avec les 

gens.  

K.C : D’accord. Il y a d’autres choses qui sont 

prévues sur le côté ? Par exemple, je vois un mar-

ché gratuit…  

N.D : Oui, il y a une gratiferia aussi, donc des 

vêtements à donner ou d’autres choses que les 

gens donnent. Las articles de la gratiferia sont 

souvent des vêtements.  

K.C : Cette idée est venue d’où ?  

N.D : En 2011, on était avec quelques Indignés. 

On a pris en route le mouvement des Indignés à 

Namur et on s’est rassemblé sur la place et puis, 

peu de gens venaient en fait. On avait des pancar-

tes et peu de gens venaient. On s’est donc dit : on 

va faire quelque chose à manger. Gabriel a propo-

sé qu’on aille chercher les fruits et les légumes 

que les gens ne vendent plus.  

K.C : Donc à la base, la nourriture sert un peu à 

attirer les gens pour créer du lien social ?  

N.D : Oui c’est ça. On s’est dit que c’est une ac-

tion anti-gaspillage mais au-delà de ça on voulait 

aussi créer du lien avec les gens, discuter avec les 

gens qui passent et discuter de ce qui ne va pas 

dans le monde pour tenter de trouver une solu-

tion à cela.  

K.C : Vous faisiez aussi à l’époque des assemblées 

populaires ?  

N.D : Oui. On faisait des assemblées populaires. 

On le fait encore de temps en temps mais pas tou-

jours.  

K.C : Quel est le but des assemblées au juste ?  

N.D : Le but des assemblées, ça dépend déjà de 

qui s’expose. On essaie que cela reste sur un 

point, que cela reste local. On va y parler des cho-

ses qui ne vont pas dans la société mais on essaie 

que cela soit surtout des problématiques de Na-

mur. Mais cela dévie souvent sur le général et sur 

ce qui se passe partout dans le monde. Et on es-

saie aussi de faire des choses bien concrètes.  

K.C : Par exemple ?  

N.D : Par exemple, trouver des bâtiments à 

squatter parce qu’il y a plein de gens qui sont à la 

rue. A Namur, il y a plein de bâtiments vides et si 

on pouvait les occuper cela serait bien. La poste 

par exemple. C’est un grand bâtiment là, qui ne 

sert à rien pour le moment.  

K.C : Qui est inutilisé et qui est vide. 

N.D : Oui, voilà. On a fait aussi des actions anti-

pub par exemple. On a fait une action une fois où 

on cachait des pubs pour mettre d’autres choses  

au-dessus.  

K.C : On dépollue donc un petit peu le paysage. 

Vous avez déjà eu des problèmes ici, lors de vos 

initiatives ?  

N.D : Et bien on en a eu un ce matin en fait. Le 

premier depuis 5 ans.  

K.C : Ah oui ? Le premier depuis 5 ans ?  

N.D : Oui. On a eu un policier, euh deux policiers 

avec un chien, qui sont venus nous dire : « Vous 

n’avez pas le droit d’être là ».  

K.C : Oui, parce-que vous ne demandez pas 

d’autorisation c’est cela ? 

N.D : En fait on a demandé, la première année 

quand on a fait les « Dégustations de bon sens », 

on a demandé une autorisation. Mais maintenant 

on n’a plus rien. Depuis 5 ans. La lettre est perdue 

de toute façon. Et là le policier nous a dit : « Vous 

pouvez encore rester aujourd’hui parce qu’on 

voit que vous avez déjà tout installé ». Mais bon, 

c’est un peu en suspens. Mais il n’y aura pas de 

problème. On va faire ce qu’il faut, faire une de-

mande.  

   -                                                                                    
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K.C : Oui mais, c’est un peu aberrant ça non ? 

Qu’il faille faire une demande d’autorisation.  

N.D : Après 5 ans on va le faire.  

K.C : Mais même, dans l’essence même de la dé-

marche…  

N.D : Ben oui, car on ne vend rien quoi.  

K.C : Vous ne vendez rien et puis…  

N.D : On se demande si ce n’est pas le monsieur 

qui s’occupe de récupérer l’argent chez ceux qui 

louent un emplacement commercial qui s’est 

peut-être dit : « La sur la place il y a une tonnel-

le ». Ou alors c’est quelqu’un qui s’est plaint sur la 

place, mais je ne vois pas qui. Pourtant on ne fait 

pas de bruit. Je ne sais pas très bien.  

K.C : Donc, pour pouvoir se réunir comme cela 

en groupe, il vous faut une autorisation ?  

N.D : Il nous faut une autorisation normalement 

si on vend des choses. Mais ici, on ne vend rien.  

K.C : Et bien donc, ne demandez pas 

d’autorisation.  

N.D : On va voir. Je crois que je vais contacter 

quelqu’un de la commune qui est au courant de ce 

que l’on fait.  

K.C : D’accord. S’est-elle essaimée, cette initiati-

ve, dans d’autres villes ?  

N.D : Oui. A Louvain-La-Neuve, à Liège, à 

Bruxelles, à Charleroi aussi19. A Liège cela marche 

très bien, il y a beaucoup de monde.  

K.C : C’est aussi le même principe ?  

N.D : Oui, c’est le même principe. Aller chercher 

les choses au marché et organiser quelque chose 

de convivial, des réunions entre les gens. On va 

parfois à Bruxelles, à Liège ou à Louvain. On a des 

gens aujourd’hui d’Anvers qui sont là, qui font 

parties  d’initiatives citoyennes solidaires.  

K.C : Oui, c’est aussi un peu un espace qui veut 

réunir tous mouvements ?  

N.D : Oui. On essaie de rassembler les groupes 

qui ont les mêmes idées de changement.  

K.C : Oui. On voit qu’il y a plein d’initiatives qui 

foisonnent un peu partout, mais il n’y a rien qui 

les relie entre elles.  

                                                           
19

 Pour plus d’informations à ce sujet, voir le site de la dégus-
tation de bon sens : 
https://degustationdebonsens.wordpress.com/ 

N.D : Oui. Ce qu’il faudrait, c’est que cela se sache 

qu’il y a des choses qui se passent un peu partout. 

Peut-être qu’à un moment donné on sera amené à 

rassembler tout le monde afin de construire un 

but commun.  

K.C : Oui c’est vrai. Ces initiatives viennent à 

chaque fois toucher les mêmes racines : une lutte 

contre le capitalisme.  

N.D : Oui, voilà.  

K.C : Ok. Pour terminer, est ce que tu as une 

anecdote qui te vient à l’esprit, concernant la dé-

gustation de bon sens? Quelque chose de spécial?  

N.D : (long silence).  

K.C : (Rires). 

N.D : Oui, il y en a sans doute, mais cela ne me 

vient pas à l’esprit.  

K.C : Un bon souvenir particulier ?  

N.D : Eh bien, j’ai un bon souvenir de la fois où 

on a mis une échelle pour mettre une plaque si-

mulée de la place d’arme. A la place de la plaque 

qui indique le nom de la place, on en a mis une 

autre avec marqué dessus « place à la parole ». 

C’était comme une inauguration d’une nouvelle 

place. C’est devenu la place à la parole.  

K.C : Quand la parole devient une arme…  

N.D : Oui, on pourrait dire ça comme cela (rire). 
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         AGENDA 

 

Jeudi 11 août 18h30-21h30 

Conseil politique  

 

Le Conseil politique de notre mouvement se ré-
unira comme chaque deuxième jeudi des mois 
pair à 18 h 30. 

Pour rappel il est ouvert à tous les membres du 
mpOC qui en reçoivent l’OJ et les rapports. 

+ d’infos :  

info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be  

 

Mundo-N, Rue Nanon 98 5000 Namur 

 

Du 27 août 09h00 au 28 août 18h00 

Rencontre avec les écosocialistes 

et les objecteurs de croissance 

 

Cette année, lors du dernier week-end d’août à 
Daussois, nous allons échanger et débattre avec 
deux objectifs principaux. D’abord nous allons 
questionner ce qui aujourd’hui peut fonder une 
pensée commune pour des personnes issues de 
courants politiques différents mais unies dans 
leur conviction que le modèle capitaliste nous 
conduit vers une catastrophe sociale, écologique 
et démocratique. Ensuite, parce qu’il s’agit de ne 
pas se contenter de dénoncer mais qu’il est urgent 
d’agir, nous mettrons en débat une série de solu-
tions concrètes dans des champs importants de 
nos vies (l’alimentation, l’énergie, le travail et 
l’entreprise, la culture et l’engagement citoyen,...). 
Objectif : déboucher sur des actions communes 
concrètes. 

 

Le programme et toutes les infos sur : 
http://rougevert.be/  

 

Daussois 

Rue des Lattes, 1 à 4630 Cerfontaine 

 

 

 

 

Du 30 août 8h45 au 3 septembre 19h00 

Conférence Internationale sur la Décroissance 

 

Après Paris en 2008, Barcelone en 2010, Venise 
en 2012 et Leipzig en 2014, Budapest accueille la 
cinquième conférence internationale sur la Dé-
croissance du 30 août au 3 septembre 2016 à 
l’université Corvinus. 

 

Nous vous invitons à suivre les différents appels à 
contributions et participations sur : 
www.budapest.degrowth.org . 

 

Cette conférence, d’abord académique, souhaite 
créer un espace de dialogue et d’ouverture avec 
des sessions spéciales, des plénières mais aussi 
différents types d’activités culturelles, artistiques, 
manuelles mais aussi politiques et militantes au-
tour d’une semaine de la Décroissance. Budapest 
offre un réseau d’alternatives sur lequel s’appuie 
cette conférence. 

 

Cette rencontre se tiendra dans un environne-
ment postsocialiste. Nous espérons des ren-
contres et discussions enrichissantes à travers une 
mise en perspective entre un contexte sociale, 
économique et politique complexe et différentes 
approches, perceptions et expériences venant de 
différentes régions du monde. 

 

Nous proposons une organisation régionale et 
participative dans le but d’initier des discussions, 
du dialogue et des expérimentations autour de la 
Décroissance dans la région. Nous avons déjà pu 
observer la pertinence d’une telle démarche 
l’année dernière lors d’une rencontre en Hongrie, 
puis à Vienne et dans les Balkans à l’automne 
dernier. 

 

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de la 
dernière conférence qui a réuni en septembre 
dernier à Leipzig plus de 3.500 personnes de 74 
nationalités. Enfin, puisque plusieurs précurseurs 
de la décroissance comme Karl Polanyi, Ivan Il- 
 



                                                                                                        21                                                                                                      
 

 

lich, Nicholas Georgescu Roegen ou André Gorz 
sont originaire de cette région. 

 

Ainsi, en s’inspirant de Karl Polyani et de son fa-
meux ouvrages, La Grande Transformation, nous 
nous questionnerons ensemble pour savoir si la 
dcroissance peut dessiner des chemins vers de 
nouvelles grandes transformations désirables. 

 

Pour plus d’infos et de discussions autour de cette 
conférence, retrouver l’émission sur Tilos radio 
avec Hu-lala à laquelle l’équipe d’organisation 
francophone a participé : 

 https://www.mixcloud.com/Hu_lala/la ... 

 

Rendez-vous à Budapest à la fin de l’été, nous y 
serons aussi ! 

 

Plus d’infos sur www.budapest.degrowth.org 

  

Samedi 3 septembre 16h00-21h00 

Conseil politique 

 

Le Conseil politique de notre mouvement se ré-
unira comme chaque premier samedi des mois 
impairs à 16h00. 

Pour rappel il est ouvert à tous les membres du 
mpOC qui en reçoivent l’OJ et les rapports. 

+ d’infos :  

info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be 

Mundo-N, Rue Nanon 98 5000 Namur 

 

Voici une photo de notre conseil politique 

il y a quelques mois: 

 

Dimanche 4 septembre 11h00-16h00 

Atelier Cuisine Buissonnière 

et balade cueillette des plantes sauvages 

 

La cuisine des fleurs, des plantes sauvages et des 
légumes oubliés, une belle manière de goûter à la 
nature par le plaisir. 

 

Au programme : 

    • une balade de reconnaissance et de cueillette 
des plantes sauvages comestibles 

    • les vertus des plantes sauvages 

    • l’atelier cuisine 

    • l’apéro, les mises en bouche, le repas 4 servi-
ces, open bar 

    • syllabus & recettes 

    Réservation indispensable : un-dimanche@la-
campagne.be - 0478-18 22 28 - 02-344 80 22 

 

3, chemin Hurtebize à 1430 Rebecq 

 

Lundi 5 septembre 20h00-22h00 

Débat sans conférence : le libre échange 

 

Chaque premier lundi du mois à LLN, les Pirates 
du Brabant wallon et les Objecteurs de croissance 
de Louvain-la-Neuve se réunissent pour débattre 
d’un sujet qu’ils conviennent ensemble d’une fois 
à l’autre 

 

Dans une "conférence-débat", il n’y a pas vrai-
ment de débat entre tous les participants. Ici, il 
n’y a pas de conférence mais bien un vrai débat 
après une brève introduction du sujet. Tout le 
monde est invité à prendre la parole et peut être 
écouté par tous à de nombreuses reprises sans 
être intimidé par le nombre de participants. Vu 
qu’il n’y a pas de vedettes à l’affiche, la rencontre 
se déroule en cercle de parole, pas avec un public 
faisant face à des "experts". Il ne s’agit pas d’y 
étaler son savoir mais plutôt d’essayer d’entendre, 
voire de comprendre, le point de vue de chacun, 
fût-il différent du sien. 

Le thème est décidé d’un mois à l’autre 

Maison du développement durable - LLN 
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Samedi 17 septembre 11h00-12h30 

Rencontre des OC autour de Nivelles 

 

Pour se rencontrer et organiser une rencontre 
publique à Nivelles. Bienvenue à tous. Contact 
bisschop-yol@scarlet.be 

Café Christensen (Grand Place de Nivelles - côté 
rue des Vieilles Prisons) 

 

Mardi 20 septembre 17h00-20h00 

Grande manifestation anti-CETA & TTIP  

 

Vous devriez déjà bloquer dans vos agendas la 
date du 20 septembre 2016 (17h-20h) pour parti-
ciper à la plus grande manifestation anti-CETA & 
TTIP jamais organisée à Bruxelles. Cette action 
sera d’autant plus importante qu’elle aura lieu 
juste avant une réunion politique devant décider 
si les gouvernements nationaux soutiennent ou 
rejettent officiellement le CETA. 

Bxl         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuil à Louvain-la-Neuve 

Discours prononcé par Jean-Pierre Wilmotte lors 
des funérailles du projet d’expansion de 
l’Esplanade de Louvain-la-Neuve. 

« C'est dans la plus grande émotion que je vous 

adresse aujourd'hui le message du mpOC, Mou-
vement politique des obsédés de croissance. 

Ce cher projet d'extension de l'Esplanade, notre 
fierté à tous, ce cher projet que nous appelions de 
tous nos vœux, a été assassiné lâchement par des 
terroristes de l'écologie, des khmers verts, des 
ayatollahs de la décroissance. 

Mais nous ne nous laisserons pas abattre, nous 
n'abandonnerons pas le combat. Nous le conti-
nuerons  bouche que veux-tu ! 

A bas les terroristes de l'écologie 

A bas les khmers verts ! 

A bas les ayatollahs de la décroissance 

Vivons comme nous voulons ! 

Que les pauvres soient toujours plus pauvres, 
pour que nous soyons toujours plus riches ! 

Vive Klépierre ! 

Vive l'Université commerciale de Louvain-la-
Neuve ! 

Vive Louvain-l'Esplanade ! 

Vive la croissance ! » 
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RÉDACTION 
 

Ce journal, bien plus qu’un bien de consomma-
tion gratuit, se veut ouvert et participatif : dès 
lors, envoyez-nous, si vous le souhaitez, vos parti-
cipations, articles, propositions d’actions et de 
dossiers à l’adresse :     

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be  

Vous retrouverez dans L’Escargot déchaîné du 
mois prochain (septembre/octobre) des proposi-
tions d’actions, l’agenda du mouvement, et divers 
articles. Peut-être le vôtre ?  

 

Ont participé à ce numéro 

 

Coordination : Kenny Cadinu 

Comité de relecture : Bernard Legros, Alain 
Adriaens, François Lapy, Jean-Pierre Wilmotte, 
Kenny Cadinu 

Photo de couverture :  François Lapy 

 

 

 

 

 

 

Rédaction de ce numéro : Marie-Eve Tries, Alain 
Adriaens, Jean-Pierre Wilmotte, Michèle Gilkinet, 
Kenny Cadinu  

 

Contacter le mouvement : 
- Rédaction de L’Escargot déchaîné : 

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be  

- Secrétariat : info@mpOC.beinfo@mpOC.be  
- Porte-parole : presse@objecteursdecroissance.be 
- Conseil politique (organe de décision du Mouve-

ment en dehors des AG) : in-
fo.conseil.politique@objecteursdecroissance.be 

- Groupe local (GL) de Liège : 
info@liege.mpOC.beinfo@liege.mpOC.be 

- Groupe local (GL) de Namur : 
 info@namur.mpOC.be 

- -    Groupe local (GL) d’Ottignies-Louvain-la-Neuve: 
info@OLLN.mpOC.be info@OLLN.mpOC.be 

-  
 

 

 

 

mailto:escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
mailto:info@mpOC.be
mailto:presse@objecteursdecroissance.be
mailto:info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
mailto:info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
mailto:info@liege.mpOC.be
mailto:info@OLLN.mpOC.be
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ADHÉRER 

 

Nous ne recevons aucun subside : nous vivons des cotisations de nos membres. Adhérer 

au mpOC est une manière de soutenir notre action et l’objection de croissance. Nous som-

mes ouverts à qui le souhaite : n’hésitez pas à venir nous rejoindre et partager vos projets 

d’actions et vos réflexions avec nous, au sein d’un groupe local, en assemblée générale ou au 

conseil politique ! 

 

 

Bulletin d’adhésion au Mouvement politique des objecteurs de croissance 

 

à envoyer à : mpOC, rue du Rondia 8, 1348 Louvain-la-Neuve 

 

Je soussigné-e 

Nom:……………………………..……………………… Prénom:……….…….………….……………………….. 

Adresse:………………………………………..…….……………………….……………………..………………… 

Code postal:………………….…. Commune:….…………………………………………………………………… 

 

Informations optionnelles : 

Adresse courriel:…………………………………………………………….…….. 

Tél. fixe:………………………………………………………………..…………… 

GSM: …………….………………..……………………………………..………… 

O membre effectif (je souscris au manifeste et aux statuts) 

O membre sympathisant (je souscris au manifeste) 

 

Je m’engage à payer la cotisation annuelle sur le compte du Mouvement politique des objecteurs de croissance, 

523-0803113-28 IBAN : BE37 5230 8031 1328 - BIC : TRIOBEBB . 

La cotisation est libre, à partir d’1 euro. Le montant suggéré est de 30 euros. 

  

 

DATE:……………………………..…… SIGNATURE :……………………………………….……..…………………… 

 

• Vie privée : le Mouvement s'engage à n'utiliser les données personnelles fournies par ses adhérents que pour les 

besoins exclusifs de sa communication et de ses activités internes. 

• Adresse courriel : le courriel est notre moyen de communication préféré pour vous contacter à ce jour de la mise 

en place de notre organisation (convocations aux assemblées générales, lettres d’information…). Si vous n’en avez 

pas, vous recevrez les convocations et de l’information par voie postale ; merci d’essayer cependant de nous fournir 

l’adresse courriel d’un-e de vos amis-es. 

 


