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Édito 

La fin des maîtres ?  
Les étoiles sont des amas gazeux dont les rayonnements 
voyagent à une vitesse astronomique. De par la distance 
qui nous sépare de ces corps ardents, la lumière que 
ceux-ci propagent emploie un temps non négligeable 
avant de ricocher sur nos rétines. C’est ainsi que le Soleil, 
étoile la plus proche de notre Terre, est perçu par les re-
gards éblouis tel qu’il était en réalité il y à 8 minutes et 
des poussières. Plus loin de nous, la plupart des petits 
points flamboyants accrochés à la surface de la voute 
céleste se trouvent à une distance qui se calcule en an-
nées-lumière. La galaxie d’Andromède, par exemple, 
séparée par quelques 2, 5 millions d’années-lumière de la 
Terre, nous dévoile ses plus beaux éclats tels qu’ils étaient 
il y a 2,5 millions d’années. Il est donc possible que l’on 
observe, sans le savoir, des objets cosmiques ayant déjà 
disparu au moment où on les contemple. Ceci est fasci-
nant ! C’est non sans nostalgie que l’esprit se souvient de 
l’enfant philosophe qu’il a été quand l’embellie octroie 
aux pupilles le privilège d’admirer un ciel nocturne aéré  
(ou lorsque la lumineuse émanation des lampadaires des 
villes et villages n’obscurcit pas le cosmos de ses écla-
boussements meurtriers). Devant cette immensité, les 
affres de l’existence laissent place au sentiment étrange-
ment rassurant d’être tout petit sur un grain bleuté vo-
guant au milieu du vide intersidéral. 

L’étendue de la curiosité est à l’égal de l’ampleur du mys-
tère. Elle capture de nouveau  l’être quand celui-ci ob-
serve, au travers de son télescope, les stars de la poli-
tique. Cet étrange univers évoque plus naturellement le 
cliché d’une planète naissante que celui d’un monde 
abouti et, même s’il est désolant de constater à quel point 
le mot «politique» a perdu de sa superbe1, la mascarade 
n’en demeure pas moins envoûtante. Un peu à l’image de 
certaines palabres qui, bien que suintant d’idioties, ont 
tôt fait d’éveiller notre intérêt.  Nous avons ainsi pu en-
tendre il y a quelques semaines, lors d’un débat télévisé 
centré sur l’élection de Donald Trump intitulé « Le 
peuple a-t-il toujours raison ? »2, que la démocratie amé-

                                                             
1 Pour les Athéniens de la Grèce Antique, la politique était 
dénudée de son habit professionnel qu’elle porte à notre 
époque. C’est ainsi que ce concept  renvoyait à 
l’organisation de la cité par ses citoyens. 
2 On remarquera que le titre de ce débat, voué à dénoncer 
la montée des populismes, est trompeur car, primo, le 
peuple n’y est absolument pas défini et, deuxio, mais cela 
rejoint le primo, peut-on se permettre de dire que le 
peuple américain a voté pour Donald Trump quand on 
sait que 45,43% de ce peuple s’est abstenu de voter et 

ricaine, de par son fameux système des grands électeurs, 
était une démocratie indirecte. Sous-entendu donc, du 
moins pour mes oreilles inexpertes, que les systèmes 
politiques européens basés sur l’élection et sur la repré-
sentativité  seraient des démocraties… directes ! Un autre 
semblant de sottise émergea ce jour-là de l’orifice télévisé 
quand Emanuel Todd spécifia que la France n’était pas 
une démocratie. Le débat semblait alors prendre un peu 
de hauteur. L’espoir tomba malheureusement de son 
perchoir quand l’historien eut complété son intervention 
en ajoutant, avec un sentiment de malice non dissimulé, 
que l’Allemagne en était une, de démocratie. Le comble 
fut atteint quand, apparemment très fâché que l’on ait 
calomnié le pays des droits de l’homme de cette façon, un 
invité de cette épique discussion rétorqua qu’Emmanuel 
Todd disait n’importe quoi et qu’il fallait se rendre en 
Chine pour constater que nous vivions, bel et bien, en 
démocratie… (Ça aussi, c’est du grand n’importe quoi). 

Pendant que nos « démocraties » représentatives agoni-
sent aux soins palliatifs de l’hôpital pour civilisations en 
peines, il est légitime de nous demander si le simple éta-
blissement d’une démocratie effective, c’est-à-dire un 
régime où le peuple détiendrait réellement le pouvoir de 
prendre des décisions sur ce qui le concerne, changerait 
quoi que ce soit à l’état morbide de nos sociétés. Le recul 
de la pensée au profit de l’agir-réagir ainsi que la flambée 
de perversions constatée dans la cité n’encouragent guère 
à l’optimisme. La tentation est grande de décrire la dy-
namique sociale en clivant en deux parties disjointes ce 
qui constitue en réalité une seule et même entité3. Riches 
et pauvres, politiciens et citoyens, patrons et ouvriers, 
financiers et clients. Ne serait-ce pourtant pas dans cet 
ensemble que nous devrions retrouver la constellation  
« peuple » ? Cette démarcation radicale, si elle paraît 
légitime, semble néanmoins encourager une partie de la 
population à diaboliser les élites et à angéliser la classe 
populaire. C’est ainsi qu’une illusion émerge, celle-là 
même qui attribue aux seuls détenteurs du pouvoir les 
déshonorantes médailles et plus viles passions. 

Si l’aigreur populaire est palpable et que les désirs de 
changements paraissent présents,  ceci n’augure pas de la 
direction que prendront ces velléités de transformations. 
Les idées de réformisme et de progressisme peuvent se 
confondre avec celles de la révolution et faire miroiter des 
merveilles. Si une démocratie s’appuyant sur une majori-
té de citoyens louangeant la croissance économique cons-
tituerait un progrès  aux yeux de la légitimité démocra-
tique, ce régime nous conduirait néanmoins vers un auto-
ritarisme sans visage dont le message idéologique se re-
trouverait enclavé dans les inconscients de chacun. Les 
maîtres seraient alors enfin absous, programmés à 

                                                                                                            
que, parmi les quelques 50% restant, seul 47,3 % d’entre 
eux ont voté pour le magnat de l’immobilier ? 
3 Je sous-entends ici que le peuple ne désigne pas, selon 
moi, l’ensemble des citoyens de classes modestes en op-
position à ceux issus d’une classe sociale plus aisée (no-
blesse, bourgeoisie). Si ces classes privilégiées se retrou-
vaient écartées de la dénomination « peuple », elles de-
vraient par là même occasion être exclues de l’exercice du 
pouvoir dans un régime démocratique et subir dès lors la 
dictature de la majorité. Ceci rentrerait en contradiction 
avec l’idéal d’un tel système.  
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l’obsolescence par des citoyens devenus pleinement   
« responsables » de leur jouissive existence. 

Plus proche de nous (le modèle précité se trouvant heu-
reusement, à l’instar de la galaxie d’Andromède,  à des 
millions d’années-lumière de notre réalité) le scandale 
Publifin nous a récemment rappelé que, si une partie du 
peuple élit des individus censés le représenter,  il n’a 
pourtant jamais été décidé que ces personnages puissent 
gagner près de 500 euros par minutes pour des participa-
tions à des réunions non-obligatoires. Il est évident 
qu’une simple substitution d’outils de surface ne cham-
barde pas une dynamique huilée en profondeur. En 
l’absence d’un chamboulement  de l’âme, la ploutocratie4 
restera une ploutocratie même si les classes modestes 
s’octroient les commandes du vaisseau social. Il serait dès 
lors intéressant de s’inspirer de Platon lorsqu’il discute 
de la société idéale dans La République (en mettant de 
côté l’idée anti-démocratique des philosophes rois). La 
société idéale constitue dans ce dialogue une forme de 
modèle que l’on s’efforcerait d’imiter, tout en reconnais-
sant que nous ne pourrons jamais en rendre un portrait 
épuré. L’homme contemporain aurait peut-être tout inté-
rêt à prendre, lui aussi, le temps de voyager dans les dé-
dales de son imaginaire afin de réaliser l’esquisse d’une 
telle cité. Avant d’envisager, pourquoi-pas, 
l’accouchement de l’angoissant projet de peindre effecti-
vement et en toute responsabilité les toiles de ce monde. 

 

                                                          Kenny Cadinu 

Les citations du mois… 

« Révolution ne signifie ni guerre ni effusion de sang. 
La révolution est un changement de certaines institu-
tions centrales de la société par l’activité de la société 
elle-même : l’autotransformation explicite de la socié-

té condensée dans un temps bref. (…) La révolution 
signifie l’entrée de l’essentiel de la communauté dans 
une phase d’activité politique, c’est-à-dire instituante. 
L’imaginaire social se met au travail et s’attaque ex-
plicitement à la transformation des institutions exis-

tantes. » 

Cornélius Castoriadis 

 

«« Il est impossible que nous accomplissions un acte 
uniquement parce qu’il nous ai commandé, et abs-

traction faite de son contenu. Pour que nous puissions 
nous en faire l’agent, il faut qu’il intéresse en quelque 
mesure notre sensibilité, qu’il nous apparaisse, sous 

quelque rapport, comme désirable ». 

Émile durkheim 

 

« Le terme « social » [des médias sociaux] est assez 
trompeur : Facebook, Twitter, Instragram, Flickr, 
Tumblr et Pinterest sont des médias commerciaux 

                                                             
4 Du grec ploutos, richesse et Kratos, pouvoir. 

tout comme CNN, Fox ou Euronews, à cette différence 
près que les propriétaires ne veulent pas que l’on re-
garde et que l’on écoute, mais que l’on écrive et que 

l’on partage. Le principal objectif est de vous mainte-
nir aussi longtemps que possible sur le site, car c’est 
bon pour les annonceurs. D’où l’intérêt que l’on ac-
corde aux « amis » ou aux followers, d’où la dyna-

mique irrésistibles des « j’aime » et des retweets, d’où 
les messages permanents à propos de ce que d’autres 

sont en train de faire, ou des gens dont il faudrait 
faire la connaissance, ou encore des trendings topics, 

les sujets tendances ». 

David Van Reybrouck 

 

 

« De plus en plus de personnes doivent désormais 
choisir entre la peste (l'absence de travail) et le cholé-

ra (le travail aliéné). » 
Dany-Robert Dufour 

 

« Le tirage au sort est considéré comme démocra-
tique, l’élection comme oligarchique ». 

Aristote 

 

« Il ne suffit pas de changer le monde. Nous le chan-
geons de toute façon. Il change même considérable-
ment sans notre intervention. Nous devons aussi in-
terpréter ce changement pour pouvoir le changer à 
son tour. Afin que le monde ne continue pas ainsi à 
changer sans nous. Et que nous ne nous retrouvions 

pas à la fin dans un monde sans hommes. » 

Günther Anders 



3 

Questions de société 

Austérité ou sobriété 
L’austérité dont parlent beaucoup les médias dans le sens 
économique du terme est un ensemble de mesures appli-
quées dans le but de réduire la dette des États en dimi-
nuant leurs dépenses. Cela implique que la classe 
moyenne et les plus défavorisés doivent se serrer la cein-
ture. En tant que décroissant, on pourrait se dire que 
cette situation est idéale pour favoriser la sobriété, la non 
consommation excessive. Malheureusement cette austéri-
té n’est pas choisie par les citoyens, elle n’est pas le résul-
tat d’un consensus. L’objectif de ceux qui imposent 
l’austérité est pervers car cela consiste à réduire les dé-
penses publiques et les moyens dont les gens disposent 
dans l’espoir (vain?) de recommencer de plus belle quand 
la relance reviendra. C’est choisir de réduire les dépenses 
dans des secteurs où il faudrait les augmenter pour des 
raisons de préservation de l’environnement comme par 
exemple les transports en communs. 

L’austérité dans le sens économique ne rime donc pas 
avec la sobriété. Cette dernière est pourtant un impératif 
si on veut s’en sortir, elle ne peut être bien vécue que 
dans un élan solidaire. Cela entraînera probablement une 
diminution des dépenses des institutions qui promeuvent 
la santé préventive, la culture, l’éducation… Le moindre 
mal est que ces institutions seraient moins au service de 
l’industrie et de la consommation et plus au service de 
l’humain. 

Frédéric Bisschop 
 

 

 

L’actualité en chiffres… 

1 : Exprimer sa foi à distance devient possible grâce à 

l’application portugaise Candla. C’est d’un clic sur leur 
smart phone que les utilisateurs de cet ingénieux outils 
pourront dorénavant allumer un cierge sans même devoir 
prendre la peine de se déplacer jusqu’à l’église. Quel 
pied !  

 

 

4 : C’est le nombre d’hélices qui permettront à des mini-

drones pollinisateurs, lisez des abeilles robots, de prendre 
leur envol.  Ces petites bestioles créées par des cher-
cheurs japonais sont en outre équipées d’un gel spécial 
leur permettant de poloniser les fleurs en mal d’amour. 
Ceci constituerait une alternative attirante face à 
l’effondrement des colonies d’abeilles causé, faut-il le 
rappeler, par le mode de vie humain. Car il est évident 
qu’il est plus aisé de colmater les brèches que de changer 
celui-ci. 

 

 

 

8 : C’est le nombre d’employés qui ont d’ores et déjà été 

pucés par la société malinoise Newfusion. L’entreprise a 
en effet décidé d’implanter des puces RFID sous la peau 
de leurs travailleurs (consentants). Tim Pauwels, l’un des 
patrons de la société, a expliqué au micro de la RTBF : « 
C'est la même chose qu'une clef. J'ouvre la porte d'entrée 
et mon ordinateur. L'idée a germé après que plusieurs 
employés ont perdu leurs badges. Ici l'identification est 
sous-cutanée, vous l'avez toujours avec vous ! ». Voyons 
maintenant un commentaire un peu plus équilibré, émis 
par Alexis Deswaef, président de la ligue des Droits de 
l'Homme : «On flique dorénavant les employés au plus 
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profond de leur chair. C'est un outil de contrôle total. On 
peut savoir à quelle heure l'employé a commencé son 
service, quand celui-ci a pris sa pause cigarette. On ana-
lysera ensuite s'il est assez productif ? Que fera-t-on de 
cette collecte de données ? Dans le futur, braderons-nous 
un peu plus nos droits à la vie privée pour plus de sécuri-
té ou de confort ? ». 

 

 
 

28: C’est le poids, en kilogrammes, du premier robot 

humanoïde à être inscrit dans un registre de naissances 
en Belgique. Le nouveau-né se nomme Fran Pepper. As-
trid Hannes, directrice de La haute école limbourgeoise 
PXL d’Hasselt, et Francis Vos, chef de département, sont 
ses parents officiels. Fran aura la chance de trouver très 
vite un emploi étant donné qu’elle sera chargée 
d’accueillir les visiteurs du campus. Qu’est-ce qu’en dit 
L’UNICEF ? 

 

 
 

2.000 : Vous vous souvenez de K2000, cette voi-

ture intelligente conduite par David Hasselhoff dans la 
série télévisée éponyme des années 1980 ? Parler avec 
son automobile n’est aujourd’hui plus de la science-
fiction. En effet, un informaticien belge âgé de 24 ans, 

Benjamin Coenen, a récemment mis au point un système 
de communication avec sa voiture basé sur MSN Messen-
ger. Il peut ainsi vérifier, en le lui demandant par 
l’intermédiaire de son écran d’ordinateur, le niveau de 
carburant de son bolide ainsi qu’obtenir d’autres infor-
mations capitales (par exemple s’assurer du verrouillage 
des portières). Voici un bref commentaire de ce génie : 
«Moi j’ai conçu le système qui rend vraiment la voiture 
intelligente, qui donne un cerveau à la voiture et qui 
vous permet de lui parler de façon humaine. ». 

 

 

 

 

10.000 : C’est le nombre de réfugiés américains 

qui auront la chance de travailler pour la chaîne de café 
Starbucks dans les 5 prochaines années. Howard Schultz, 
PDG de l’entreprise, s’est en effet engagé dans ce projet 
philanthropique suite au décret anti-immigration de D. 
Trump. 

 

?: Le niveau du quotient intellectuel est en baisse dans 

les contrées occidentales. C’est ce que plusieurs études 
tendent à démontrer. Une des causes de ce fléchissement 
se trouverait dans l’hyper-connexion du monde. Les 
technologies comme Internet ayant pris une place consi-
dérable dans notre quotidien, notre cerveau se transfor-
merait en conséquence. Les peuples asiatiques, qui ne 
sont pourtant pas les moins branchés du monde, obtien-
nent encore des scores très élevés à ces tests. Le mystère 
de « l’idiocratie » reste donc entier.  
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Le dossier du mois 

Emplois, travail en mutation. Quelles 
perspectives pour la décroissance ? 

(2e partie 2) 
2. Relocalisation de l’économie 

Aujourd’hui la relocalisation est en route5. À marche for-
cée ou volontaire mais de toute façon dans le cadre d’un 
grand désarroi économique, social et moral comme nous 
le montre la crise économique qui bouleverse le monde 
entier. Y a-t-il lieu de se réjouir de ces avancées ? Pas 
toujours bien sûr car les raisons à relocaliser sont di-
verses : si certains surfent sur le sauve-qui-peut (comme 
nous l’avons vu chez nous avec Dexia) ou sur le patrio-
tisme économique (comme en France), d’autres imagi-
nent une nouvelle économie décarbonée, socialement 
responsable et plus proche des consommateurs. Pour 
d’autres encore la relocalisation est devenue une nécessi-
té pour contrer les frais de transport, les problèmes de 
qualité, les gains de productivité insuffisants liés à une 
production à l’extérieur, ou pour être plus en phase avec 
ce que commence à réclamer le… consommateur.  

Bref on le voit : plusieurs modèles commencent à 
s’entrechoquer au sein même de notre société. 

 

 
 

                                                             
5 Même si c’est toujours à la marge que la relocalisation 
s’opère peu à peu, la tendance est nette comme on peut 
s’en rendre compte à la lecture de l’article « Pourquoi les 
entreprises commencent à relocaliser ». 
http://www.capital.fr/carriere-
management/actualites/pourquoi-les-entreprises-
commencent-a-relocaliser-567599  
- En France une trentaine d’entreprises ont opéré 
un retour. 
- En Allemagne, où les délocalisations ont été mas-
sives, on constate également un retour de balancier. Se-
lon l’institut de recherche allemand Fraunhofer ISI, entre 
15 et 25% des départs envisagés en 2010 auraient été 
annulés. 

Que faire dès lors et à quoi être attentifs ?  

Quelques pistes : 

1. Philippe Gruca6 plaide pour un nouveau principe qu’il 
appelle «principe d’immanence», un principe qui rap-
pelle les limites de notre humanité et qui pourrait nous 
inciter à ramener nos créations humaines à une taille à la 
mesure de notre humanité. Un principe qui pourrait en-
courager chacun de nous à « enchâsser la société dans 
son quotidien » plutôt que de chercher à « s’enchâsser » 
dans des systèmes hors contrôle.  

En termes de relocalisation, ce principe nous invite à ne 
pas nous contenter du rapatriement de nos entreprises à 
coups d’argent public sans envisager de ramener ces en-
treprises à une taille à la mesure de notre humanité. 

2. Le Mouvement italien pour la décroissance heureuse 
décrit bien une des voies importantes que nous pouvons 
suivre pour assurer encore plus avant ce ré-
enchâssement. Il nous propose de retrouver une part 
grandissante de notre autonomie.  

Pour y arriver, il promeut la substitution de la plus vaste 
quantité possible des marchandises produites industriel-
lement par l'autoproduction d’abord personnelle, puis 
mise en réseau. Avec ce choix qui entraîne une diminu-
tion du produit intérieur brut, il montre qu’on peut arri-
ver à d’extraordinaires améliorations de la vie indivi-
duelle et collective, des conditions environnementales 
comme des relations entre les peuples, les États et les 
cultures.  

Le regard défendu par ce mouvement est à l’opposé de ce 
que promeut le développement durable. En effet, quand 
le développement durable fait le constat que les res-
sources fossiles ne   sont pas en mesure de soutenir une 
croissance  durable du fait de leur raréfaction ou des pol-
lutions qu’elles engendrent, il en propose la substitution 
par des ressources alternatives, alliée le cas échéant à un 
usage plus rationnel de l’énergie. Le Mouvement pour la 
décroissance heureuse choisit une autre voie. Pour lui, le 
premier pas à accomplir est de comprendre que la crois-
sance n'est pas au service des êtres humains, mais que les 
êtres humains sont au service de la croissance, qui les 
soumet à ses exigences en les obligeant à produire tou-
jours plus de marchandises et à les consommer pour con-
tinuer à en produire des quantités toujours plus grandes. 
Pour se libérer de cette double subordination et devenir 
maître de son destin, ce mouvement propose de réduire 
l'incidence des marchandises dans notre vie, en achetant 
seulement l'indispensable sans céder aux leurres du con-
sumérisme, en élargissant l'autoproduction de biens et en 
augmentant les échanges non mercantiles. 

Pour ce mouvement, il convient avant tout de clarifier ce 
qu'est et comment se réalise la croissance du produit 
intérieur brut. Contrairement à ce qui se croit commu-
nément, cet indicateur ne mesure pas l'accroissement des 
biens produits dans un système économique, mais bien 
l'accroissement des marchandises échangées contre de 
l'argent.  

 

                                                             
6 Voir son article « Le principe immanence » qu’il a rédi-
gé pour le 8ème numéro de la revue Entropia.  

http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/pourquoi-les-entreprises-commencent-a-relocaliser-567599
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/pourquoi-les-entreprises-commencent-a-relocaliser-567599
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/pourquoi-les-entreprises-commencent-a-relocaliser-567599
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La différenciation entre biens produits et mar-
chandises est essentielle. Les marchandises sont 
acquises à travers un échange monétaire mais ne sont pas 
toujours des biens. La notion de bien porte en elle une 
connotation qualitative - quelque chose qui offre des 
avantages - qui ne fait pas partie de facto de la notion de 
marchandise comme la publicité voudrait nous le faire 
croire. Lorsqu’on fait la queue en voiture, par exemple, la 
consommation de la marchandise carburant augmente, 
mais il y un désavantage, une désutilité. Vice versa, les 
biens ne sont pas nécessairement des marchandises, 
parce qu'on peut produire quelque chose d'utile sans 
l'échanger contre de l'argent, mais pour l'utiliser soi-
même ou pour l'offrir. Les produits du jardin ou du ver-
ger qui sont autoconsommés, ne sont pas des marchan-
dises et, par conséquent, ne font pas croître le produit 
intérieur brut mais ils sont qualitativement supérieurs 
aux fruits et aux légumes produits industriellement et 
achetés au supermarché.  

Dans l'optique de la décroissance, il faut réduire 
la quantité de marchandises dans sa vie. Pour ce 
faire, deux chemins peuvent être parcourus : 

1. Réduire l'utilisation de marchandises qui entraînent 
des utilités décroissantes et des désutilités croissantes, 
notamment celles qui engendrent un fort impact envi-
ronnemental ou qui causent des injustices sociales; 

2. Remplacer le plus possible les marchandises par des 
biens.  

La première est la route de la sobriété. La deuxième est la 
route de l'autoproduction et des échanges non mercan-
tiles basés sur le don et la réciprocité. 

La sobriété n'est pas seulement une vertu dont le système 
économique et productif basé sur la croissance du pro-
duit intérieur brut a voulu effacer soigneusement toute 
trace pour qu'en une génération il n'en garde même plus 
la mémoire mais c'est surtout une manifestation d'intelli-
gence et d'autonomie de pensée. La réévaluation de 
l'autoproduction de biens permet non seulement de ré-
duire la consommation de marchandises mais aussi de 
redécouvrir des savoirs et des savoir-faire oubliés. 
L’autoproduction est en effet possible dans plus de do-
maines qu’on ne l’imagine au premier chef, même en 
situation urbaine. Elle a une grande portée culturelle et 
nous libère de la dépendance aux marchandises. Elle 
contribue à nous émanciper de la subordination aux lois 
du marché. 

 

Les activités de travail effectuées par les êtres humains se 
sont toujours subdivisées en trois zones, qu’on peut se 
représenter comme trois cercles concentriques : le cercle 
du centre est constitué par l’autoproduction de biens ; 
celui du milieu par les travaux effectués dans le domaine 
des échanges non mercantiles et le cercle extérieur par les 
travaux effectués en échange d'argent. Dans les systèmes 
économiques fondés sur la croissance, les échanges mer-
cantiles ont progressivement envahi les deux autres 
sphères de l'activité humaine. Évidemment, même si on 
regagne ces deux espaces en redimensionnant la sphère 
mercantile, il faut de toute façon maintenir la possibilité 
d'y accéder, de façon à pouvoir acquérir des activités et 
des produits qui ne peuvent pas se faire soi-même ou 
s'échanger gratuitement. 

Dans les pays laissés en état d'indigence par le cambrio-
lage des ressources qui ont été nécessaires à la croissance 
économique des pays industrialisés, une réelle et durable 
amélioration de la qualité de la vie ne pourra avoir lieu en 
reproduisant le modèle des pays industrialisés, mais seu-
lement par une croissance des consommations qui 
n’entraîne pas une substitution progressive des biens 
autoproduits par des marchandises produites industriel-
lement et achetées. 

 

 

 
 

 

Chez nous, en matière de relocalisation cela pourrait 
vouloir dire ceci : relocalisons d’abord les outils qui nous 
permettent de gagner en autonomie que ce soit indivi-
duellement ou collectivement. Visons d’abord ce qui 
compte pour nous : l’alimentation, l’approvisionnement 
énergétique, la réparabilité des outils et objets… En exa-
minant ces points on voit émerger les contours d’une 
nouvelle économie. 

Pour la mettre en place nous devrons très probablement 
mettre en œuvre des services publics locaux quasi incon-
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nus aujourd’hui à même de favoriser l’autoproduction 
communale coopérative. A cet égard, il est plus que pro-
bable que nous devrons nous réapproprier la possibilité 
d’user d’une monnaie régionale non capitalisable et donc 
« fondante ». 

 
 

3. Pratiquer pleinement la solidarité 

La solidarité est censée se concrétiser aujourd'hui à tra-
vers des institutions et des mécanismes de plus en plus 
complexes dont le fonctionnement et le financement sont 
fondés sur la logique de croissance économique. On voit 
que sous la pression des contraintes liées à la volonté de 
libéralisation généralisée, elle est actuellement tributaire 
de moyens budgétaires de plus en plus étriqués au point 
que même les stabilisateurs économiques sont malmenés. 
On voit encore que faute de pouvoir intervenir dans l'es-
pace sociétal, les institutions sociales sont de plus en plus 
amenées à s'immiscer dans l'espace privé pour assurer la 
participation productive de chacun d’entre nous. Les 
contrôles sociaux augmentent mais pas les emplois, du 
moins pas les emplois de qualité. 

Tout ceci indique que notre système est à bout de souffle. 
Ce qui ne nous étonne guère, nous les OC, tant on a cher-
ché à repousser les limites du réel. Nous devons donc 
d’urgence établir les paramètres qui assurent une pra-
tique pleine et entière de la solidarité. 

Diminuer l'empreinte écologique dans les pays industria-
lisés est sans doute la première et la meilleure manière 
d'assurer la solidarité tant avec les générations futures 
qu'avec ceux qui vivent aujourd'hui, souvent dans des 
conditions précaires, dans les pays pauvres. Cet objectif 
implique que nous sortions du consumérisme et donc que 
nous ne liions plus notre avenir au productivisme, en 
d’autre terme que nous ne réclamions plus l’emploi pour 
l’emploi et le pouvoir d’achat pour le pouvoir d’achat 
mais que nous obtenions la réorientation de plusieurs 
paramètres constitutifs de notre sécurité sociale et de 
nouvelles conquêtes sociales. 

Aujourd’hui, trop de fonctions essentielles pour chacun 
de nous dépendent de l’emploi. 

• C’est lui qui assure pour la plupart d’entre nous l’accès 
à un revenu 

• C’est lui qui nous confère un statut dans la société 

• C’est lui encore qui ouvre pour nous et nos proches 
l’accès à la sécurité sociale 

• Parfois même, car il semble que ce soit de plus en rare 
tant nous voyons de moins en moins la finalité de ce que 
nous faisons, il nous offre la possibilité de nous épanouir.  

Je pense donc avec d’autres que nous ne devrions pas 
confier à l’emploi la réalisation de toutes ces fonctions 
mais que nous devrions les assurer par de nouvelles con-
quêtes sociales parmi lesquelles l’accès à des dotations 
inconditionnelles d’autonomie et la réduction du temps 
de travail (RTT). Pour les objecteurs de croissance la RTT 
est non seulement utile, elle est souhaitable. Je veux dire 
par là que la RTT ne doit pas servir uniquement à rendre 
l’emploi accessible à un plus grand nombre. Elle doit 
nous permettre de nous libérer d’une société quasi entiè-
rement dévolue au travail rémunéré afin de nous per-
mettre d’exercer plus à fond l’ensemble de ce qui consti-
tue notre humanité et notre citoyenneté pour faire face à 
la transition qui nous attend.  

Recréer une nouvelle solidarité passe encore par des ini-
tiatives concrètes permettant à chacun de vivre dans la 
dignité et le respect des droits fondamentaux (mise à 
disposition d'habitations de qualité à loyer réduit, accès 
aux ressources indispensables pour couvrir les besoins de 
base, comme l’énergie et l’eau potable). Il est quand 
même paradoxal de voir que dans nos sociétés plus on 
consomme, moins cela coûte puisqu’on peut négocier les 
prix (quand ce n’est tout simplement pas déjà prévu dans 
la structure du prix). C’est évidemment l’inverse qu’il faut 
faire. Ce qu’il faut, c’est assurer la gratuité ou la quasi 
gratuité des ressources nécessaires à la satisfaction des 
besoins de base en en faisant par exemple une des com-
posantes des dotations d’autonomie et imposer de plus 
en plus ce qui va au-delà. La gratuité, ou quasi gratuité ne 
veut pas dire naturellement qu’il n’y a pas de coût mais 
bien que ce coût est collectivisé et donc décidé à 
l’occasion d’un débat démocratique.  

 

 
 

4. Vivre autrement/reprendre sa vie en main 

Une des conséquences les plus importantes, quoique peu 
évoquée, de la mondialisation en cours est le développe-
ment d'une monoculture consumériste où la communica-
tion a lieu par le biais d'un sabir techno-anglais envahis-
sant et où le marché est dominé par des produits stan-
dardisés émanant de quelques multinationales. Com-
battre ce processus passe par une politique volontariste 
de revitalisation voire de régénérescence des cultures 
populaires. Il ne s'agit pas de se complaire dans la véné-
ration passéiste des traditions et des anciennes pratiques 
mais bien de mettre en œuvre une nouvelle modernité 
enracinée dans la connaissance du passé et débarrassée 
de ses préjugés industrialistes. Ceci n'implique en aucune 
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manière un repli frileux sur le terroir mais une ouverture 
sur le monde décomplexée et soucieuse d'enrichissement 
culturel notamment par l'apport des concitoyens d'ori-
gine étrangère. Il est évident que, dans ce cadre, 
l’agression publicitaire doit être jugulée au maximum sur 
tout le territoire et l’espace rendu aux initiatives ci-
toyennes. 

 

5. Devoir d’inventaire et mise en place de 
nouveaux indicateurs 

Comme nous l’avons vu, nous avons tout à gagner à exa-
miner d’un peu plus près les services et produits qui 
composent notre croissance. Nous avons donc besoin de 
nouveaux indicateurs à même de peser plus fort sur les 
décisions que ce que pèsent aujourd’hui les points de 
croissance. La croissance, c’est uniquement la progres-
sion du PIB, c'est-à-dire la progression de toutes les pro-
ductions de biens et de services qui se vendent. Peu im-
porte que ces biens et services soient utiles, pertinents, 
adaptés, simples, réutilisables… ou qu’ils viennent en-
combrer nos poubelles, nous poussent à plus de con-
sommation, détricotent les services publics ou servent à 
faire la guerre. Au contraire, on peut dire que plus nos 
poubelles débordent, plus nos services publics sont dé-
mantelés, plus la croissance fonctionne, même si c’est de 
manière aberrante.  

Cette idée de nouveaux indicateurs progresse chez nous 
comme le montrent par exemple les travaux du Bureau 
du plan ou le travail de plusieurs économistes. Malheu-
reusement, ce travail reste encore largement ignoré et 
battu en brèche par les tenants d’une économie croissan-
ciste. A nous de le faire entendre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. Réhabiliter le débat démocratique 

Passer à une société post-croissanciste, c'est aussi et 
peut-être avant tout abandonner l'économie comme va-
leur dominante. L'économie doit retrouver sa véritable 
fonction, c'est-à-dire un moyen au service du bien-être 
des citoyens. Pour ce faire, il faut que les citoyens puis-
sent peser sur les choix et, mieux encore, être parties 
prenantes aux projets eux-mêmes.  

Le changement de civilisation que nous devons opérer 
passe donc largement par la revitalisation du politique. Et 
cette revitalisation, c’est à nous de la faire, d’autant que 
les nouveaux outils ou services publics à créer nécessite-
ront une plus grande participation citoyenne. C’est pour-
quoi aussi la RTT est si importante.  

Force est en effet de constater aujourd'hui que la démo-
cratie se réduit souvent au rituel électoral et à des joutes 
sans intérêts entre familles politiques dont le principal 
souci est de satisfaire leur clientèle. De plus en plus, le 
paraître l'emporte, voire se substitue au faire. Les déci-
sions à prendre portent par ailleurs le plus souvent sur 
l'application de politiques décidées à un niveau supérieur 
sans débat (TTIP, CETA). Le fonctionnement autoritaire 
et centralisé des partis, transformés en bureaucraties 
sans autre projet que celui de subsister, contribue large-
ment à vider de son sens profond le concept même de 
démocratie et à éloigner le citoyen de la chose publique. 

Une reprise en main par les citoyens des services publics 
locaux est indispensable pour aller vers plus d'égalité et 
éviter les dérives bureaucratiques et environnementales. 
La maîtrise de ces services doit rester au niveau local et 
en dehors de la compétition commerciale afin qu’à côté 
des quatre principes traditionnels (égalité d’accès, égalité 
de traitement, continuité du service et obligation de four-
niture) soient intégrées les dimensions d’intérêt général, 
de long terme, de préservation de l’environnement et de 
solidarité intergénérationnelle et interplanétaire.  

                                                        Michèle Gilkinet 
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Le petit passéiste 

 

Ma bouillote 
Dans les années 1950, la petite maison ouvrière de  mes 
parents ne disposait évidemment pas du chauffage cen-
tral. Donc, dans ma petite chambrette, les hivers (qui 
étaient souvent fort froids en ces temps-là), il faisait plu-
tôt glacial. Dès lors, lorsque j’allais me coucher, ma ma-
man me donnait une bouillotte. Elle était bien nécessaire 
pour réchauffer un peu les draps glacés et lorsque je me 
couchais je la mettais vite sous mes pieds. 

Comme son nom l’indique cette bouillotte était bouillante 
et je me souviens que je me lançais des défis : garder les 
pieds le plus longtemps possible sur ce petit morceau 
d’enfer dans le désert encore plutôt glacé de mon lit. 
Étais-je un peu masochiste, je ne sais, mais je crois bien 
avoir tenu jusqu’à 25 secondes. Avec le temps qui passait, 
l’épreuve devenait de plus en plus facile et, le matin, je 
retrouvais ma bouillotte tiède ou carrément froide. 

La Faculté conseille de ne pas dormir dans une pièce à 
plus de 15° mais, en ces temps-là, c’était un air à une 
bonne douzaine de degrés en moins que l’on respirait. Et 
c’est vrai que je me réveillais bien plus en forme 
qu’aujourd’hui, dans ma chambre chauffée à 15°. Mais 
peut-être le poids des ans explique-t-il aussi ces réveils 
moins dynamiques.  

Enfin, il y avait une autre récompense à ces nuits sans 
confort thermique : la vapeur d’eau que j’avais émise en 
respirant s’était condensée et gelée lentement sur la fe-
nêtre (sans double vitrage) et avait créé des fleurs de 
givre d’une étrange beauté. Je me souviens d’avoir lon-
guement admiré ces merveilleuses cristallisations avant 
de les faire disparaître d’un souffle de mon haleine… 

                                                         Alain Adriaens 

 

Énergie atomique 

Débâcle de l’atome français 
Le prélude à un nouveau Tchernobyl ? 

Article publié dans le journal Kairos de 
novembre-décembre 20167 

Les résultats des comptes de 2015 sont sans appel, les 
deux entreprises phares de l’atome français sont au bord 
de la faillite : Areva8 subit une perte de 2 milliards et 6,3 
milliards de dette pour un chiffre d’affaire de 4,2 mil-
liards d’euros ; quant à EDF9, sa dette s’élève à 37,4 mil-
liards pour un chiffre d’affaire de 75 milliards d’euros. 

Cette descente aux enfers ne date pas d’aujourd’hui : en 
quelques années les deux entreprises ont perdu près de 
90 % en valeur de marché (moins 95 % pour Areva par 
rapport à 2011). De plus, la fuite en avant des nucléo-
crates de l’État français pousse ces deux entreprises à des 
investissements énormes et non provisionnés : le « grand 
carénage » 10  (plus de 100 milliards d’euros), le projet 
controversé de construction des deux réacteurs EPR11 de 
Hinkley Point en Angleterre (18 milliards) et les charges 
incalculables nécessaires au démantèlement et à la ges-
tion des déchets12. Sans parler du gouffre sans fin que 
représente la construction des réacteurs EPR de Olkiluo-
to en Finlande (7 années de retard à ce jour) et de Fla-
manville (4 années de retard), le coût de chacun de ces 
deux réacteurs étant passé de 3 à 10,5 milliards d'euros, 
sans certitude de voir ces chantiers aboutir un jour. 

Un malheur ne venant jamais seul, fin 2014, Areva réalise 
enfin les tests demandés de longue date par l’Autorité de 
cuve de l'EPR de Flamanville : certaines parties de ces 
deux pièces présentent une concentration excessive en 
carbone, ce qui réduit leurs qualités mécaniques13 et de-
vraient aboutir à une mise au rebut (la cuve étant déjà 
mise en place, cela complique les choses...). Cette concen-

                                                             
7  Un journal citoyen, indépendant, autonome et sans 
publicité. Soutenez Kairos : en vente en kiosque et dans 
les bonnes librairies (3€) ou abonnez-vous 
(www.kairospresse.be). 
8 Areva est une multinationale française du secteur de 
l'énergie, atomique principalement. 
9 EDF : Électricité de France est un des premiers produc-
teurs et fournisseurs d'électricité dans le monde, détenu 
majoritairement par l’État français, comme Areva. 
10 Grand carénage : projet d’EDF de modernisation et de 
remplacement de matériels lourds dans les installations 
atomiques pour poursuivre l’exploitation de ses réacteurs 
au-delà des 40 ans (1,7 milliard d’euros en moyenne par 
réacteur, selon la Cour des comptes). 
11  Réacteur EPR : réacteur pressurisé européen dit de 
« troisième génération », conçu par Areva. 
12 Lire Démantèlement des centrales nucléaires : l’impas-
se, Francis Leboutte in Kairos n° 22, décembre 2015. 
Disponible sur 
www.liege.mpOC.be/doc/energie/nucleaire/  
13  Notamment un affaiblissement de la résistance à la 
fissuration (la ténacité de l’acier). 

http://www.kairospresse.be/
http://www.liege.mpoc.be/doc/energie/nucleaire/
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tration en carbone ne peut dépasser le seuil de 0,22 % 
afin d’assurer à l’acier des propriétés mécaniques opti-
males pour des pièces cruciales en termes de sûreté et 
soumises au principe « d’exclusion de rupture »14. Pas 
grave, l’EPR de Flamanville étant en construction, cela 
n’aura que des conséquences économiques, voire l’arrêt 
définitif du projet (le contribuable français aura tout de 
même entre-temps déboursé plus de 10 milliards d’euros 
pour une de ces chimères dont l’État français a le secret). 

L’histoire ne s’arrête pas là. L’ASN, pour une fois bien 
inspirée15, décide de mettre à l’inspection les archives de 
l’usine Areva de Creusot Forge ayant fabriqué  la cuve de 
l’EPR défectueuse. Surprise, des irrégularités, omissions 
et falsifications sont découvertes par centaines dans les 
documents de contrôle qualité remis aux clients. Environ 
dix milles autres documents sont en attente d’un examen 
approfondi, ce qui pourrait prendre un à deux ans selon 
Pierre-Franck Chevet, le président de l’ASN qui pointe en 
même temps le manque de moyens de son organisme.  

L’ouverture de cette boîte de Pandore a eu pour premier 
effet l’arrêt immédiat ou prochain d’une douzaine de 
réacteurs français 16  pour inspection détaillée (on 
l’espère), arrêts qui devraient durer plusieurs mois, voire 
être définitifs, du moins si les inspecteurs de l’ASN 
avaient toute liberté pour prendre les décisions adé-
quates. La question qui se pose, vu l’ampleur de la fraude, 
la mise à mal de tout le système de sûreté de l’industrie 
nucléaire et les conséquences extrêmes d’un accident 
atomique, est la suivante : pourquoi ne pas avoir décidé 
l’arrêt de la totalité des 58 réacteurs français, ainsi que 
des réacteurs des autres pays dont les éléments primaires 
ont été fournis par Areva et ses sous-traitants17, en atten-
dant l’examen rigoureux de tous les documents de fabri-
cation incriminés et des pièces non conformes mises en 
service grâce à des documents de sûreté falsifiés ? 

Ce qu’a fait le Japon après l’accident de Fukushima, met-
tant à l’arrêt la totalité de ses réacteurs atomiques, est-il 

                                                             
14 Principe d’exclusion de rupture : il s’applique aux équi-
pements dont la rupture n’est pas envisageable car les 
conséquences seraient ingérables et catastrophiques 
(pièces constitutives de la cuve du réacteur, du généra-
teur de vapeur, du pressuriseur et autres composants 
primaires d’un réacteur). 
15 Comme son équivalente belge, l’AFCN, financée à 80 % 
par Engie-Electrabel dont elle est censée être le « gen-
darme » (lire sur le site web de Greenpeace le communi-
qué L’AFCN est une filiale d’Engie-Electrabel), la non-
indépendance de l’ASN est largement démontrée. Dans 
un article très fouillé, À Flamanville, l’Autorité de sûreté 
nucléaire est dans la main d’EDF (18 octobre 2016), la 
journaliste de Mediapart, Pascale Pascariello, explique 
comment deux ingénieurs inspecteurs de l’ASN, « char-
gés du contrôle sur le chantier de l’EPR de Flamanville et 
dans trois autres centrales en Normandie, ont subi pres-
sions et menaces de leur direction, au profit d’EDF. Et au 
mépris de la sécurité. » 
16 Si on y ajoute ceux qui sont à l’arrêt pour incident (4) 
ou pour maintenance ordinaire (une dizaine), c’est plus 
du tiers des réacteurs français qui sont à l’arrêt ou le se-
ront sous peu. Du jamais vu ! 
17 Par exemple, Japan Casting & Forging Corporation 
qui a fabriqué des fonds primaires de générateur de va-
peur atteints des mêmes vices. 

hors de portée de la France et des autres pays concernés ? 
Bien entendu, il y a l’obstacle de ce petit calcul vite fait : à 
raison de 1 millions d’euros de perte par jour et par réac-
teur, réacteurs dont la plupart sont amortis, il y aura des 
actionnaires mécontents. Et, face à ces montants, la 
pseudo-indépendance des « gendarmes du nucléaire », 
l’ASN, l’AFCN et consorts ne pèse pas bien lourd. 

 

 

 

C’est toute la question du bien-fondé des centrales ato-
miques que fait ressurgir cette fraude massive au contrôle 
qualité aux fins de mettre en service des éléments qui 
auraient dû être mis au rebut car menaçant la vie de mil-
lions de personnes. 

Sans même anticiper ces déboires, les industriels, finan-
ciers et responsables politiques constituant le complexe 
militaro-industriel des années 1950 l’avaient bien com-
pris : pour se lancer dans cette juteuse et stratégique 
entreprise à haut risque, il était impératif de mettre en 
place les conditions nécessaires à son « succès » : pre-
mièrement, des lois et accords internationaux limitant la 
responsabilité civile de l’exploitant en cas de catastrophe 
nucléaire, ce qui, en Europe, a été réalisé par la conven-
tion de Paris signée par seize pays en 1960. Ensuite, il 
restait à museler l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) qui, depuis un accord signé en 1959, ne peut 
émettre d’avis sur les impacts sanitaires de l’industrie 
atomique sans en référer à l’Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA), l’organe officiel de lobbying 
de cette industrie. À quand une remise en question de ces 
conventions et accords, la dissolution de l’AEIA et des 
agences de sûreté nucléaire véritablement indépen-
dantes ? 

             

__ 

Note additionnelle, le 11 février 2017 

Fin 2016, ce sont finalement 18 réacteurs qui sont identi-
fiés comme étant « à risque » (en attendant d’autres « 
découvertes »...) : l’acier de leurs générateurs de vapeur 
présente un taux de carbone anormalement élevé et n’a 
donc par les propriétés requises par les règles de sûreté ; 
ces générateurs de vapeur, des composants primaires 
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pour lesquels une rupture ne peut être envisagée (prin-
cipe d’exclusion de rupture), auraient donc dû être dé-
classés dès la construction car ils pourraient ne pas résis-
ter à de fortes contraintes thermiques comme en cas 
d’arrêt inopiné et brutal du réacteur (ce qui n’est pas rare, 
comme le montre encore l’arrêt du réacteur n° 1 de Fla-
manville de ce 9 février 2017). Contre tout bon sens et au 
détriment de toutes les règles en matière de sureté nu-
cléaire, 15 d’entre eux ont déjà été redémarrés : une 
vague de froid hivernale étant passée par là de même que 
l’incurie de l’ASN aidée en ceci par des pressions poli-
tiques. Dans un mémoire d’EDF présenté pour sa dé-
fense, on lit quelque chose qui lui a sans doute échappé : 
« L’arrêt des réacteurs présentant des malfaçons en 
période de froid hivernal, où les besoins en production 
d’électricité sont accrus, poserait de graves problèmes 
pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique ». 
En clair, les règles de sûreté nucléaire sont adaptables en 
fonction de la demande d’électricité... 

Francis Leboutte 

Fin du nucléaire asbl 
Fin du nucléaire est une nouvelle association dont les 
statuts ont été déposés en janvier 2017, statuts dans les-
quels les objectifs sont décrits comme suit :  

« L’association a pour but social de mettre fin, dans les 
délais les plus brefs, au recours à l’énergie atomique à des 
fins civiles et militaires, en Belgique et en Europe et en 
particulier : 

- L’arrêt immédiat des cinq réacteurs belges dont la 
probabilité d’accident grave est des plus élevée : les 
réacteurs Tihange 2 et Doel 3 dont les cuves présen-
tent des milliers de fissures et les trois réacteurs les 
plus vétustes (plus de 40 ans), Tihange 1, Doel 1 et 
Doel 2. 

- Le retrait immédiat des armes atomiques étasu-
niennes, [à la base de Kleine-Brogel], sur le sol belge. 

- Le désarmement nucléaire. 
- La suppression de l'accord datant de 1959 qui inféode 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS - WHO) à 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA - 
IAEA), le lobby atomique officiel. 

À cet effet, l’association prendra ou soutiendra toute ini-
tiative visant à abroger les dispositions institutionnelles 
et juridiques qui accordent un statut et un mode de fonc-
tionnement privilégié et totalement injustifié à la produc-
tion d’électricité nucléaire. 

Elle utilisera toutes voies de droit et de recours pour as-
surer le respect strict des normes juridiques régissant la 
filière nucléaire en Belgique et dans l’ensemble de 
l’Union européenne. 

Pour atteindre son but l’association mettra en œuvre des 
activités informatives et éducatives, des actions de ter-
rain, de soutien à d’autres associations et tout autre 
moyen approprié aux circonstances.  

Dans cette perspective et dans celle d’une société [viable] 
et de la lutte contre le réchauffement climatique, 
l’association entreprendra une réflexion sur l’utilisation 
de l’énergie en Belgique et dans l’UE où la consommation 
moyenne nette d’énergie dépasse les 15 litres 

d’équivalent-pétrole (150 kWh) par jour et par habitant, 
ce qui est bien évidemment insoutenable.  

Les membres donnent mandat à l'association de dé-
fendre, en leurs noms, leur droit à un environnement 
sain et sûr, pour eux-mêmes et les générations futures. » 

De façon plus générale, l’association a pour objectif la 
réorganisation et la redynamisation du mouvement anti-
nucléaire en Wallonie et à Bruxelles. C’est bien pourquoi 
la nouvelle association a vu le jour, à l’initiative d’une 
douzaine de militants émanant de ces cinq associations : 
mpOC-Liège, Amis de la Terre, Attac-Liège, Grappe 
(Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Éco-
logique  et ACC (A Contre-Courant) 

Plusieurs projets sont en préparation dont certains déjà 
fermement engagés, comme vous pourrez le constater en 
consultant l’agenda du site de l’association : animations 
diverses, exposés-débats avec projection de film ou non, 
plaintes en justice notamment auprès de la Cour consti-
tutionnelle, festival du film antinucléaire, soutien actif à 
la chaîne humaine du 25 juin entre Tihange et Aix-la-
Chapelle, etc. 

Pour réaliser ces projets et faire pression sur l’État et les 
médias, nous avons besoin du soutien du plus grand 
nombre. Vous pouvez contribuer à cette dynamique en 
devenant membre de Fin du nucléaire ; et plus encore, en 
participant à l’organisation de ses actions. 

Rendez-vous sur le site web de Fin du nucléaire pour 
adhérer en ligne et pour y trouver un tract-formulaire 
d’adhésion à imprimer, de même que les statuts et le 
règlement d’ordre intérieur de l’association. 

Pour Fin du nucléaire, 

Francis Leboutte, membre fondateur 

Contact : Fin du nucléaire, Rue de la Charrette 141, 4130 
Esneux 
T. : 04.277.06.61 
www.findunucleaire.be  
info@findunucleaire.be  

 

Chaîne humaine Tihange-Aachen, 
le 25 juin 

Le mpOC soutient l’organisation de la chaîne humaine du 
25 juin prévue entre Tihange et Aachen en passant par 
Liège et Maastricht. Concrètement, vous pouvez vous 
inscrire dès à présent au groupe du mpOC qui prendra 
place dans la chaîne à un endroit qui sera déterminé le 
plus tôt possible et confirmé dans les jours qui précèdent 
l’événement. Le transport en bus sera assuré de la gare la 
plus proche au point de ralliement qui sera affecté au 

http://www.findunucleaire.be/
mailto:info@findunucleaire.be
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groupe, dans les 40 premiers kilomètres à partir de Ti-
hange. 

Pour s’inscrire, envoyez un courriel à ch25juin@mpoc.be 
en mentionnant vos coordonnées (nom, prénom, adresse, 
adresse courriel et numéro de téléphone). Si vous comp-
tez venir en voiture, mentionnez-le, de même que 
l’information adéquate pour un covoiturage éventuel 
(point de départ et nombre de places disponibles) ; vous 
serez informé de l’endroit où garer votre voiture au plus 
près du point de ralliement. 

Sur le site de Fin du nucléaire (www.findunucleaire.be), 
à l’agenda et dans la rubrique Matériel promotionnel de 
la page Documents, vous trouverez information et docu-
ments utiles en rapport à cette manifestation (argumen-
taire, affiche et tract). 

Francis Leboutte 

Économie 

La pauvreté en Belgique 
Souvent, les objecteurs de croissance disent que l’une des 
choses qu’il importe de faire décroître en priorité ce sont 
les inégalités. Et il est vrai qu’en Belgique aussi les inéga-
lités sont croissantes et l’on mesure le plus souvent cela 
par la répartition des revenus et la mesure du taux de 
pauvreté. C’est certes un indicateur essentiel mais il ne 
mesure que le flux annuel de « richesse » et il ne tient pas 
compte de l’accumulation de cette richesse dans certains 
groupes de la société. Nous voudrions tenter d’objectiver 
ces deux indicateurs de la répartition des avoirs au sein 
de la société : la répartition des revenus et la répartition 
du patrimoine.  

La répartition des revenus 

Pour ce qui est des revenus, il faut savoir que la pauvreté 
n’est pas définie comme le montant absolu de ce que 
perçoit chaque année un ménage (unité de mesure acces-
sible puisque définie sur base des déclarations d’impôt 
des ménages - composés parfois d’une seule personne). 
Les chercheurs sociologues et politiques se sont mis 
d’accord : est pauvre, « toute personne qui vit dans un 
ménage dont le revenu net par unité de consommation 
est inférieur à 60% du revenu net par unité de consom-
mation médian 18  ». En Belgique, l’étude EU-SILC 19  a 
mesuré que ce seuil de pauvreté était, en 2016, d’environ 
1.100€/mois20 et par personne isolée. Attention, comme 
le dit l’étude SILC, la pauvreté d’un ménage n’est pas un 

                                                             
18 La médiane est le montant pour lequel la moitié des 
ménages gagne plus et l’autre moitié gagne moins. C’est 
différent de la moyenne qui est tirée vers le haut par les 
revenus très importants. 
19  Réalisé par le Secrétariat fédéral à l’économie : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie
/eu-silc/pauvrete/ 
20 60% de 21.654€/an (revenu annuel médian) équivaut 
pour une personne isolée à un seuil de 12.993€ par an, 
soit 1.083€/mois. 

simple multiple du chiffre de pauvreté individuelle : « 
Pour obtenir le seuil de pauvreté des ménages, il ne suffit 
pas de multiplier ce chiffre par le nombre de membres 
du ménage. Partant du principe que les membres d’un 
ménage partagent les charges et les dépenses, un deu-
xième adulte dans un ménage se voit appliquer un fac-
teur de 0,5 dans le calcul du seuil de pauvreté et les en-
fants (<14 ans) un facteur de seulement 0,3. Le seuil de 
pauvreté d’un ménage composé de deux adultes et de 
deux enfants se calcule donc en multipliant le seuil des 
personnes isolées par un facteur 2,1 ((12.993 euros 
*2,1)/12 = 2.274 euros par mois)(2,1 = 1 + 0,5, + 0,3 + 
0,3). 

Ainsi donc, la pauvreté n’est pas un montant fixe mais 
une proportion de ce que gagne l’ensemble de la popula-
tion, ceux qui se trouvent en-dessous d’un certain seuil 
ne pouvant mener une vie digne au regard des normes 
sociales qui sont une émanation du collectif considéré. 
Ainsi, un pauvre en Europe peut avoir des revenus moné-
taires bien plus élevés que certains considérés comme 
très riches dans d’autres pays, dans le sud de la planète 
en particulier.  

En partant de cette définition sociétale, l’étude EU-SILC 
arrive à la conclusion que le taux de pauvreté en Belgique 
était de 14,3% en 2004, de 14,6% en 2010 et de 14,9% en 
2015. Les choses ne s’arrangent donc pas du tout, surtout 
si l’on sait que les taux de pauvreté sont encore plus éle-
vés en Wallonie et surtout en Région bruxelloise.  

On constate aussi qu’en 11 ans la pauvreté a augmenté de 
1,9% chez les moins de 16 ans (17,4% en 2015), de 1,7% 
pour les moins de 65 ans (14,8% en 2015) mais a diminué 
de 5,7% chez les plus de 65 ans (15,2% en 2015). Ceci 
traduit sans doute le fait que ceux qui ont profité pour 
leurs emplois ou leurs pensions des années de relative 
prospérité économique s’en tirent mieux que la généra-
tion qui arrive sur le marché de l’emploi depuis la der-
nière décennie.  

Notons enfin que tous ces calculs sont basés sur les reve-
nus déclarés et l’on sait que si les montants des alloca-
tions sociales et des salaires sont transparents pour le fisc 
et les chercheurs, ils le sont beaucoup moins pour les 
revenus des capitaux. Les multiples affaires aux noms se 
terminant par -leaks (fuites) sont là pour prouver que les 
revenus des personnes les plus aisées du royaume sont 
souvent dissimulés et que les conclusions tirées ci-dessus 
sont certainement très optimistes quant à la grande iné-
galité de la répartition des flux d’argent au sein de notre 
société. 

 

 

mailto:ch25juin@mpoc.be
http://www.findunucleaire.be/
http://findunucleaire.be/agenda.htm
http://findunucleaire.be/documents.htm#promo
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/pauvrete/
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/pauvrete/
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La répartition du patrimoine  

Contrairement à ce que l’on aborde en général, les reve-
nus ne sont, et de loin, pas la seule mesure de la ri-
chesse/pauvreté des personnes chez nous. Les patri-
moines accumulés déterminent évidemment très large-
ment la prospérité de chacun. Des personnes aux revenus 
faibles pouvant vivre dans l’opulence grâce à des biens 
accumulés (héritages notamment) tandis que d’autres 
aux revenus momentanément corrects ont bien du mal à 
assurer les fins de mois, surtout s’ils ne possèdent pas un 
logement (et doivent payer des loyers, de plus en plus 
élevés, qui enrichissent encore ceux qui disposent de plus 
d’une habitation). 

Connaître la manière dont sont répartis les patrimoines 
est encore chose moins aisée que pour les revenus. Aucun 
cadastre des patrimoines n’est réalisé en Belgique alors 
que ce serait une base nécessaire (mais pas suffisante) 
pour mettre en place une fiscalité sur les grandes for-
tunes, mesure de justice sociale souvent invoquée mais 
jamais concrétisée (indice de qui détient le pouvoir de 
décision dans nos sociétés). 

Il existe cependant deux études qui peuvent nous donner 
quelques indications. L’une est assez ancienne (1994) due 
à Rademaekers et Vuchelen, l’autre étant réalisée par la 
BNB-BCE (Banque nationale belge- Banque centrale 
européenne). La seconde est moins détaillée que la pre-
mière mais toutes deux arrivent à la conclusion que le 1% 
le plus riche de nos concitoyens possède autant que les 
60% de la population belge la moins riche. Ce chiffre est 
frappant mais nous avons tenté de représenter graphi-
quement ce que cela représente, manière peut-être plus 
lisible que de donner les tableaux de la répartition du 
patrimoine dans les différents déciles ou centiles de la 
population belge. 

Selon la formule de l’intégrale (mauvais souvenir pour 
beaucoup, n’est-ce pas ?), on peut dire que la surface sous 
la courbe représente la totalité du patrimoine des Belges. 
Les 10 premiers centiles (le premier décile) se partagent 
1% du patrimoine (0,1% pour chacun, en première ap-
proximation car il n’y a pas de détails pour les 9 premiers 

centiles). Et ainsi de suite, comme représenté sur le gra-
phique, les avoirs montent, montent…, le 9ème décile 
détient 14,5% du patrimoine et le 10ème décile 49,6%; le 
100ème centile culmine à lui seul avec la possession de 
19,7% des biens matériels. 

L’injustice d’une telle répartition est visuellement évi-
dente et la formule du 1% qui concentre dans ses mains la 
richesse (et le pouvoir qui va avec) n’est donc pas, en 
Belgique non plus, une clause de style. On peut aussi 
constater que ce 1% s’appuie sur les centiles de 96 à 99, 
ces 5%-là cumulant  à eux seuls 38% du patrimoine na-
tional. 

On a ainsi la représentation en 2 dimensions de la plou-
tocratie  capitaliste s’appuyant sur la technocratie (qui 
peut être scientifique mais aussi juridique et politique) 
qui profite aussi de ses avantages. Quant aux 95% qui 
restent, le peuple (ou la populace selon les termes des 
plus méprisant), ils vivent plus ou moins bien, jusqu’aux 
15% du bas qui sont pauvres en revenus aussi. 

Nous en sommes aujourd’hui à assister à l’organisation 
des téléthons médiatiques pour mettre de médiocres 
rustines sur la pauvreté des enfants (25% d’enfants vi-
vant sous le seuil de pauvreté en Bxl/Wallonie). Relisons 
plutôt les paroles de Christine Mahy, présidente du 
RWLP (Rassemblement wallon de lutte contre la pauvre-
té) : « Viva for life ne sortira pas les enfants de la pau-
vreté car Viva for life n'améliorera pas les conditions 
d'existence des ménages... Oui, seules des politiques 
structurelles qui s'engagent pour réduire les inégalités 
et ainsi faire disparaître la pauvreté peuvent obtenir ce 
résultat. Oui, il est possible de la réaliser dans un pays 
riche au sein duquel une fiscalité juste permettrait de 
rencontrer tous les besoins. La charité est une réponse 
indigne à une situation créée de toutes pièces par des 
choix et décisions politiques, et ensuite par l'incurie poli-
tique incapable de réparer son allégeance au capita-
lisme et au néo-libéralisme21».  

 

Alain Adriaens  

 

                                                             
21 Voir l’article : 
http://www.levif.be/actualite/belgique/viva-for-life-
operation-vraiment-utile/article-opinion-442967.html 

http://www.levif.be/actualite/belgique/viva-for-life-operation-vraiment-utile/article-opinion-442967.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/viva-for-life-operation-vraiment-utile/article-opinion-442967.html
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Politique 

Aux origines du gouvernement démocra-
tique : le berceau antique 

« La Révolution française, pas plus que l’américaine, n’a 
chassé une aristocratie pour la remplacer par une dé-
mocratie ; elle a chassé une aristocratie héréditaire pour 
la remplacer par une aristocratie librement choisie. » 

David Van Reybrouck 

 
La façon dont les mots s’inscrivent dans les consciences 
diffère d’une époque à l’autre. Il existe néanmoins des 
racines étymologiques clarifiant leur signification origi-
nelle. En grec, les termes arckhê et kratos signifient res-
pectivement « commandement » et pouvoir ». an signifie 
« sans », mona, « un » ; aristos « meilleur » ; oligos, 
«petit nombre» ; et  dêmos, « peuple ». L’anarchie ren-
voie par conséquent à une forme d’organisation sociale 
où aucun individu ne détient le commandement ; la mo-
narchie correspond quant à elle à un régime politique où 
le commandement est détenu par une seule personne ; 
dans une aristocratie, le pouvoir se trouve dans les mains 
des meilleurs (potentiellement élus par élection) ; dans 
une oligarchie, c’est le commandement d’un petit nombre 
qui prévaut ; et enfin dans une démocratie, système que 
nous chérissons tant,  le pouvoir est détenu par le peuple.  

La genèse de la démocratie athénienne se situe dans une 
crise politique combinant plusieurs éléments. Au VIème 
siècle avant J-C, un nombre grandissant de paysans, 
obligés de se convertir en esclaves afin de rembourser 
leurs dettes, montrent leur mécontentement face à cette 
situation. Une révolte s’organise alors dans les milieux 
ruraux. À l’autre bout de la chaîne, le développement 
commercial de l’époque favorise l’émergence d’une nou-
velle classe urbaine aisée qui revendiquera la fin du mo-
nopole politique de la noblesse. Afin d’assurer l’unité de 
la Cité, Athènes bouleverse complètement son organisa-
tion politique. La démocratie athénienne s’institue.  

La cité athénienne était, au VIème siècle avant J-C, cons-
tituée de 30.000 à 60.000 citoyens. Était considéré 
comme citoyen tout homme né d’un père athénien et 
ayant fait une formation militaire et civique appelée 
l’éphébie. N’étaient pas considérés comme citoyens les 
esclaves, les femmes et les étrangers. La démocratie 
athénienne n’était donc pas destinée au peuple dans son 
ensemble mais à ceux parmi le peuple qui détenaient le 
statut de citoyen. Ceci constitue bien entendu un pro-
blème qui serait inconcevable de reproduire actuelle-
ment. Ceci n’empêche pas le mode de fonctionnement 
politique de cette cité d’être particulièrement intéressant. 
Celui-ci s’étayait sur 4 organes principaux : l’assemblée 
du peuple (l’ekklêsia), le conseil des 500 (la boulè), le 
tribunal du peuple (l’héliée) et enfin les magistratures 
(l’arkhaï).  

En moyenne, 6.000 citoyens se réunissaient à chaque 
assemblée du peuple afin de voter les lois et d’élire les 
hauts fonctionnaires. N’importe quel citoyen pouvait 
participer à l’ekklêsia et soumettre des propositions de 

lois ou des revendications. Les votes se réalisaient à main 
levée et, une fois que la loi était approuvée, on la présen-
tait au peuple sur l’agora (la place publique). 

Le conseil des 500 était quant à lui, comme son nom 
l’indique, constitué de 500 citoyens de plus de 30 ans et 
tirés au sort. Il symbolisait un organe important de la 
démocratie athénienne. En effet, les membres de la boulè 
étaient chargés d’écrire les textes de lois, de préparer les 
réunions de l’ekklêsia, de contrôler les finances ainsi que 
les travaux publics et les magistrats. Ce conseil était éga-
lement responsable des relations diplomatiques avec les 
cités avoisinantes. Aucun citoyen ne pouvait être membre 
de cette institution plus de deux fois dans sa vie.  

Le tribunal du peuple, constitué chaque année de 6000 
citoyens tirés au sort, était chargé de rendre la justice et 
d’examiner la légalité des décisions prises par l’assemblée 
du peuple.  
Les magistratures étaient quant à elle composées, d’une 
part, de 600 citoyens tirés au sort dont le rôle était 
d’exécuter les décisions et, d’autre part, de 100 fonction-
naires élus et chargés du commandement militaire et de 
la gestion du trésor public.  
 

 
 

Le système démocratique athénien reposait donc sur la 
combinaison de deux procédures différentes mais com-
plémentaires : le tirage au sort, qui tenait une place pré-
pondérante dans ce système politique, et les élections, 
afin de désigner ceux qui s’attèleront aux tâches deman-
dant une forme d’expertise. Bien que l’élection était utili-
sée afin de choisir certains fonctionnaires, les athéniens 
réprouvaient avec défiance la professionnalisation de la 
politique et tentaient de s’en préserver le plus possible.  
C’est ici que le tirage au sort entre en piste. Celui-ci, ayant 
quasiment disparu de nos cartes politiques modernes 
(mis à part pour la désignation des jurés d’assises et, dans 
une moindre mesure, pour la désignation des assesseurs 
chargés du dépouillement des bulletins de votes lors des 
élections), assurait au système athénien un mode de 
fonctionnement qui se veut démocratique. Au contraire, 
l’élection renvoie à une procédure élitiste et aristocra-
tique, octroyant au peuple le droit de désigner les indivi-
dus qu’il considère comme étant les plus aptes à gouver-
ner. Aristote lui-même considérait le tirage au sort 
comme démocratique et l’élection comme oligarchique.  

Contrairement à notre régime politique où il n’est pas 
rare de contempler pendant plusieurs dizaines d’années 
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les mêmes politiciens, dans la démocratie athénienne 
prévalait la rotation des mandats. Ainsi, nul ne pouvait 
exercer dans sa vie deux fois le même mandat. Aussi, la 
rotation du pouvoir était favorisée en établissant un nou-
veau tirage tous les ans. Nul n’était obligé de participer à 
la vie politique de la cité, même si in fine 50 à 70% des 
citoyens de l’époque rempliront une fonction dans le 
conseil des 500.  

Le bon fonctionnement du système athénien reposait 
également sur la mise en place de gardes fous, de procé-
dures de contrôles  des élus et des personnes tirées au 
sort. Ainsi, tout citoyen élu ou tiré au sort pouvait à tout 
moment être révoqué. Il était impossible d’accéder à une 
nouvelle charge si le citoyen élu ou tiré au sort ne rendait 
pas des comptes pour la précédente. Les magistrats 
étaient soumis à la surveillance constante de l’assemblée 
et des tribunaux. La délation était vivement encouragée. 
En effet, n’importe quel citoyen avait le devoir de déposer 
une plainte et de demander la suspension d’un magistrat 
s’il jugeait que les décisions de ce dernier rentraient en 
opposition avec le bien de la cité. Il était donc possible 
d’intenter une action en justice pour une loi jugée nui-
sible aux intérêts du peuple. Enfin, la dokimasia, un 
examen préliminaire chargé de constater les capacités 
légales d’un citoyen à remplir une charge politique, limi-
tait les effets malheureux du tirage au sort.  

Ce petit tour d’horizon du mode de fonctionnement poli-
tique de la démocratie athénienne nous permet, même si 
le système en question était loin d’être parfait, de consta-
ter dans quelle mesure l’exercice de la politique était per-
çu par les individus de l’époque. Contrairement à 
l’imaginaire moderne, où règne l’idée d’une technicité de 
l’exercice politique favorisant la délégation du pouvoir, 
prévalait dans l’imaginaire grec de l’antiquité l’idée d’une 
responsabilisation politique ; la politieia était un concept 
associant le mode d’organisation de la cité à la citoyenne-
té. La professionnalisation de la politique était une con-
ception aberrante dans la Grèce antique car on considé-
rait que chaque citoyen possédait une opinion sur les 
affaires qui le concerne. Afin de favoriser l’émergence 
d’une pensée critique, les grecs accordaient une  impor-
tance primordiale à l’éducation scolaire mais aussi ci-
vique. La place des maîtres y était donc capitale. 

Aujourd’hui, alors que le mode de fonctionnement du 
gouvernement a changé, de plus en plus d’individus 
s’interrogent sur la façon d’instituer la société. La seule et 
unique réponse démocratique véritable à cette question 
ne peut être donnée que par le peuple lui-même. Ceci 
entre en contradiction avec la chimère démocratique 
contemporaine22 faisant l’apologie du principe de la re-
présentativité. 
Bien qu’il relèverait de la folie de prendre l’ensemble de 
la démocratie athénienne comme modèle strict 
d’organisation des institutions modernes, celle-ci peut 
néanmoins constituer un germe de réflexion afin de faire 
travailler dans les imaginaires notre rapport à la poli-
tique. 

Kenny Cadinu 

                                                             
22 La démocratie participative est un pléonasme, la dé-
mocratie représentative est un oxymore.  

Un axe nouveau s’élabore-t-il ? 
Pour les plus jeunes, il n’est peut-être pas inutile de rap-
peler qu’au début des années 1940, deux coalitions 
s’opposaient. On se souvient du camp des « alliés » qui 
réunissait ceux qui se dressaient contre la menace nazie. 
Mais, certains l’ont oublié, Hitler n’était pas seul : il avait 
l’appui de quelques dirigeants qui, bien que ne parta-
geant pas les mêmes objectifs, avaient en commun 
l’autoritarisme, le nationalisme, la xénophobie, le culte de 
la personnalité, la misogynie : Staline en URSS, Horthy 
en Hongrie, Mussolini en Italie, Hirohito au Japon sont 
les figures de ces régimes. 

En 2017, on constate avec inquiétude, un rapprochement 
entre des personnalités qui, bien que dans des sphères 
politiquement éloignées, réunissent à nouveau ces carac-
téristiques de nationalisme chauvin, gouvernent de ma-
nière autoritaire et organisent le culte de leur propre 
personne. Russie et Hongrie sont toujours présentes, 
avec Poutine et Orban, rejoints depuis peu par Erdogan 
en Turquie et, semble-t-il, Trump aux USA. Certes, ces 
dirigeants n’ont pas signé d’alliance politico-militaire 
entre leurs pays mais ils disent du bien les uns des autres, 
se rencontrent   parfois de manière plutôt amicale… 
Le passé nous a montré des scénarios implacables : con-
centration de la richesse en de moins en moins de mains, 
crise économique subséquente, souffrance sociale des 
populations qui se réfugient dans la recherche de boucs-
émissaires extérieurs, prise de pouvoir par des régimes 
autoritaires... et finalement guerre. En 2016, pas mal 
d’éléments de ce scénario catastrophe semblent se re-
mettre en place… 

 
                                                         Alain Adriaens 
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Le dictionnaire 

Novlangue23 

 
 
Argent : Non pas un moyen d’échange favorisant le par-
tage mais un outil de domination sociale favorisant le 
chantage. 

 

Autonomie : Capacité d’un sujet à pouvoir entre-
prendre, réaliser du profit, dominer son prochain. Ou 
capacité d’un employé à pouvoir s’impliquer dans son 
travail en devenant l’entrepreneur de sa propre tâche, à 
agir par soi-même sans être aliéné par des pratiques de 
gestion des ressources humaines trop disciplinaires.  

Capacité d’un individu à pouvoir jouir de l’existence sans 
se soucier d’autrui. 

 

Autre : Non pas une fin en soi, ni un objet de désir ou de 
rencontre, mais un moyen permettant d’accéder à une 
fin : l’augmentation du profit personnel ainsi que le ravi-
vement d’un narcissisme blessé. 

 

 

 

                                                             
23 Langage réduisant le nombre ou changeant la défini-
tion des mots afin de détruire la pensée et de dénaturer la 
réalité. Ou, dit en langage novlanguien : diminution ou 
changement de définitions des mots de la langue afin, 
non pas de rigidifier les conversations, mais de les simpli-
fier. 

Coach : Individus connaissant tout de la vie et ensei-
gnant celle-ci à des êtres qui n’y connaissent rien. En 
somme, les nouveaux maîtres de savoir du monde mo-
derne guidant les brebis égarées vers les cieux de la béati-
tude et du bonheur absolu. 

 

 

 

Démocratie : Système politique basé non pas sur la 
participation de tous au pouvoir mais sur la délégation de 
celui-ci dans les mains de quelques-uns. 

 

Écologie: Non pas la science de la maison, étudiant les 
interactions de l’homme avec son environnement mais un 
moyen de s’en mettre plein les poches pour les entre-
prises surfant sur la vague écolo-profitable pratiquant 
l’éco-blanchissement.  

 

Gauche : Droite 

 

Politique : Non pas un concept renvoyant à 
l’organisation de la société par tout le monde mais procé-
dé d’exclusion de la masse des décisions qui la concerne. 

 

Populisme : Discours pervers visant à attiser les pas-
sions des classes moyennes et basses en pointant du doigt 
les élites philanthropiques. 
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AGENDA 

Samedi11 mars 14 :00-16 :30  

Manifestation antiatomique à Anvers 
Manifestation antiatomique le jour anniversaire de 
l’accident de Fukushima (11 mars 2011). 

Départ de la manifestation à 14 h 

Départ de la manifestation de Leopold de Waelplaats. 

 

Samedi 11 mars 15:00-16:00 

La croissance... Que faire ? 
Trop peu de citoyens s’intéressent à la question de 
l’énergie, sur laquelle repose pourtant toute 
l’organisation de nos sociétés. Les gouvernements n’ont 
pas encore pris les mesures qui s’imposeraient. Sans 
énergie, pas de travail, pas de techniques, pas de civilisa-
tion, pas de vie ! 

Le film d’animation Sans lendemain explique clairement 
les enjeux vitaux qui nous attendent à court et moyen 
terme. 

En présence de Bernard Legros et Francis Leboutte du 
mpOC-Liège (Groupe de Liège du Mouvement politique 
des objecteurs de croissance), nous aborderons la pro-
blématique de la Croissance et tenterons d’évoquer alter-
natives et pistes de solutions. 

Organisateur : Point Culture Liège. - Entrée libre. 

Point Culture, Espace Saint-Michel, 1-5 Rue de l’Official 

 

Samedi 11 mars 16:00-18:00 

CETA, TTIP, TISA... fini ou pas fini ? 
Café politique dans le cadre du 2e Tour des cafés d’OLLN 
organisé par la Commission d’éducation permanente du 
Centre culturel d’OLLN. 

Les traités de "libre-échange" transatlantiques font l’objet 
de nombreux débats et rebondissements. Où en est-on ? 
Que faire ? 

Venez-vous informer et en discuter avec le Collectif 
OLLN No-transat et les groupes locaux du mpOC (Mou-
vement politique des objecteurs de croissance) et de TAC 
(Tout autre chose). 

Contact : 

010 45 58 90 olln.no.transat@agora-lln.be 

Partenaires : 

    • Collectif OLLN No-transat 

    • Groupe local du mpOC 

    • Groupe local de TAC 

LA CLÉ DE SOL 

Boulevard Martin 14, 1340 Ottignies 

 

Lundi 13 mars 20:00-22:30 

Il faut tuer TINA - 200 propositions pour 

rompre avec le fatalisme et changer le monde 
Pour ce lundi contre la dette du 13 mars 2017, nous vous 
proposons de venir rencontrer Olivier Bonfond (CADTM 
Belgique) qui viendra présenter son tout nouveau livre « 
Il faut tuer TINA - 200 propositions pour rompre avec le 
fatalisme et changer le monde » 
(http://www.cadtm.org/Il-faut-tuer-TINA). 

Une soirée organisée par le CADTM, A Contre Courant et 
le CEPAG « TINA There Is No Alternative : il n’y a pas 
d’alternative. » 

La célèbre expression de Margaret Thatcher est tout sauf 
vraie. Des alternatives au capitalisme et à la pensée 
unique néolibérale existent. Elles sont construites par des 
femmes et des hommes qui, partout dans le monde, se 
dressent contre l’injustice, les inégalités, l’oppression. 
Beaucoup de ces alternatives sont simples, cohérentes et, 
avec un peu de volonté politique, pourraient être mises 
en œuvre dès aujourd’hui. 

Prétendre que l’être humain est fondamentalement 
égoïste ou que le capitalisme est notre seul horizon re-
vient à forger notre impuissance : en jetant le discrédit 
sur celles et ceux qui veulent changer le monde, taxés de 
rêveurs, d’utopistes, TINA nourrit le fatalisme, la passivi-
té et la résignation. En effet, comment penser 
l’alternative et pourquoi agir si l’on part du principe que, 
de toute façon, « c’est foutu » et qu’on n’y pourra rien 
changer ? 

C’est le point de départ et l’objectif de ce livre : proposer 
un outil accessible, pratique, concret et rigoureux pour 
rompre avec le fatalisme ambiant et montrer que, dans 
tous les domaines (finance, économie, éducation, culture, 
démocratie, agriculture, etc.), des alternatives crédibles à 
la mondialisation capitaliste sont à notre portée. 

Cet ouvrage s’adresse aux millions de personnes indi-
gnées par les injustices et les absurdités de ce monde. À 
celles et ceux qui veulent construire un autre modèle, 
fondé sur la satisfaction des droits humains fondamen-
taux, le respect de l’environnement et la construction 
d’une véritable démocratie. 

L’Histoire a montré qu’il est vain d’attendre passivement 
que nos dirigeants servent les intérêts des populations. 
Ce ne sont pas le bon sens ou l’intérêt général qui mènent 
le monde, mais les rapports de force. Face à la puissance 
organisée des transnationales et de la finance, il est 
temps que les peuples s’organisent, prennent en main 
leur destin et, par l’action collective, relèvent le défi du 
changement. Si ce livre réussit à éveiller l’envie 
d’apprendre, de débattre et de passer à l’action, il aura 
pleinement joué son rôle. 

Olivier Bonfond est économiste et conseiller au CEPAG 
(Centre d’Éducation populaire André Genot). Militant 
altermondialiste, membre du CADTM, de la plateforme 
d’audit citoyen de la dette en Belgique (ACiDe) et de la 
Commission pour la Vérité sur la dette publique grecque, 
il est l’auteur du livre Et si on arrêtait de payer ? 10 ques-
tions/réponses sur la dette publique belge et les alterna-

http://www.cadtm.org/Il-faut-tuer-TINA
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tives à l’austérité (Aden, 2012). Il est également coordina-
teur du site www.bonnes-nouvelles.be 

Éditions Le Cerisier En collaboration avec le CEPAG et le 
CADTM 

À l'Aquilone Boulevard Saucy 25, 4020 Liège 

 

Mardi 14 mars 20:30-23:00 

Know Apocalypse 
 

Spectacle « Know Apocalypse » par la Compagnie de 
l’Éponge Seul en scène piquant qui traite du rapport 
bourbeux que notre société entretient avec le pétrole. 

Humour décalé et troublantes vérités. 

Suivi d’un échange avec Marie Simonet (comédienne, 
Compagnie de l’Eponge) et Francis Leboutte (membre du 
mpOC-Liège et de l’ASPO.be). 

PAF : 10/7 €. 

À la péniche le Ventre de la Baleine, quai de Gaulle, 4020 
Liège (près de la Passerelle Saucy). 

 

Jeudi 16 mars 17:00-19:00 et Jeudi 

23 mars 17:00-19:00 

Vers une société post-croissance : intégrer les 

défis écologiques, économiques et sociaux 

 
Deux rencontres programmées à l’occasion de la parution 
du livre collectif « Vers une société post-croissance : inté-
grer les défis écologiques, économiques et sociaux », aux 
éditions de l’Aube. 

Outre les contributions de ses trois directeurs, Isabelle 
Cassiers, Kevin Maréchal et Dominique Méda, il contient 
celles de Bernard Perret, Thomas Bauwens et Sybille 
Mertens, Stephan Kampelmann, Géraldine Thiry et Oli-
vier De Schutter. 

La thématique générale du livre et ses trois premiers 
chapitres seront présentés lors de deux conférences les 
jeudis 

    16 mars : Isabelle Cassiers et Kevin Maréchal sous le 
titre "Au-delà de la croissance : quel projet, quelle pensée 
?" 

    et 23 mars Dominique Méda et Bernard Perret sous le 
titre "Emploi, travail et démarchandisation dans une ère 
post-croissance" 

Au collège de l'académie royale de Belgique (1 rue Ducale, 
1000 Bruxelles). 

 

 

 

Jeudi 23 mars 19:00-22:30 

Un millénaire de simplicité volontaire en Occi-

dent 
Conférence-débat avec Alain Adriaens à propos de son 
livre Un millénaire de simplicité volontaire en Occident 
(Ed. Couleur livres, 2016). Alain Adriaens est essayiste, 
député honoraire bruxellois et un des porte-paroles du 
mpOC. 

Organisé par le mpOC-Liège avec le soutien d’Attac-Liège 
et d’A Contre Courant (ACC) et de Barricade. 

À 19 h 30, accueil dès 19 h. Entrée à prix libre (de 0 € à 
plus). 

À Barricade, rue Pierreuse, Liège. 

 

Du 24 mars 17:00 au 25 mars 13:30 

Ni robot, ni objet, simplement humain 
Des conférences-débats avec Jacques Testart, Valérie 
Lootvoet (directrice de l’Université des femmes), Jean-
Pierre Lebrun (psychiatre et psychanalyste), Antoinette 
Rouvroy (Docteur en sciences juridiques), Michel Dupuis 
(Docteur en philosophie), Geneviève Azam (économiste, 
professeure honoraire de l’Université de Toulouse). 

Une organisation du GRAPPE (Groupe de Réflexion et 
d’Action pour une Politique Écologique) 

Modalités pratiques pour l’inscription : Pour participer 
au colloque, merci de vous inscrire par mail ou par cour-
rier postal et de verser avant le 23 mars 2017 les frais de 
participation sur le compte du Grappe BE67 0682 4086 
6787 : 

10 € pour une demi-journée (24 ou 25 mars) / 5€ étu-
diants 

15 € pour le colloque complet (24 et 25 mars) / 8€ étu-
diants 

http://www.bonnes-nouvelles.be/
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Faculté de Droit de l’Université de Namur, rempart de la 
Vierge, Namur 

 

Samedi 25 mars 2017 20 :00 

Dans le cadre de deux journées consacrées à l'extracti-
visme, intervention du mpOC-Liège (Francis Leboutte, 
sur la déplétion du pétrole et l'effondrement). 
À Nancy. 

 

Mardi 28 mars 12:30-14:30 

Mobilisons-nous contre le FFA, 

pour le futur de l’agriculture ! 
Le 28 mars prochain, à Bruxelles, se déroulera la 10ème 
édition du Forum pour le futur de l’agriculture (FFA). Ses 
organisateurs, Syngenta (multinationale chimique et 
agroalimentaire) et ELO (lobby des grands propriétaires 
fonciers européens), y présenteront l’agriculture qui, 
selon eux, devra répondre aux défis alimentaires et envi-
ronnementaux. Une coalition d’organisations paysannes 
(membres du mouvement La Via Campesina), 
d’organisations de la société civile et de citoyen-ne-s dé-
noncent ces fausses solutions de l’agrobusiness et invi-
tent à se mobiliser pour lancer un message fort aux orga-
nisateur-ice-s et participant-e-s de ce forum : cette agri-
culture n’a pas de futur ! 

Infos pratiques : 

Un rassemblement est organisé le 28 mars 2017, de 
12h30 à 13h30, au Mont des Arts, face au square. 

Au programme : prises de parole, buffet paysan, action 
symbolique. 

Au Mont des Arts (Bxl), face au square. 

 

Mercredi 26 avril 2017 19 :00 

Théâtre : La disparition des Lucioles suivi 

d'un débat sur la désobéissance civile. 
Avec Bernard Legros (mpOC-Liège, porte-parole du 
mpOC) et... 

Au Théâtre de Liège, Place du XX Août (les membres du 
mpOC bénéficie d'une réduction de 3 € sur le prix de 
l'entrée). 

 

Vendredi 28 avril 2017 19 :00 

Théâtre : La disparition des Lucioles suivi 

d'un débat sur le nucléaire. 
Avec Edouard Delruelle (professeur de philosophie à 
l'Université de Liège), Francis Leboutte (ingénieur civil, 
membre fondateur de Fin du nucléaire) et... 

Au Théâtre de Liège, Place du XX Août (les membres du 
mpOC bénéficie d'une réduction de 3 € sur le prix de 
l'entrée). 

 

Mercredi 17 mai 2017, 19 :00  

Le travail, et après ? 
Rencontre, suivie d'un débat, avec Jean-Christophe Giu-
liani et Bernard Legros, co-auteurs de l'ouvrage "Le tra-
vail, et après?" (éd. Ecosociété, 2017). Modérateur : Steve 
Bottacin. 

 

À droite comme à gauche, on a fait du « travail » un abso-
lu tombé du ciel. En s'attaquant à sa position centrale 
dans nos vies, les quatre auteurs réunis ici (J.-C. Giuliani, 
R. Christin, Ph. Godard, B. Legros) entendent mettre à 
mal ce consensus, et ce, dans le but commun de « penser 
contre le travail » plutôt que chercher à l'aménager pour 
le faire perdurer, d'imaginer des voies de sortie plutôt 
que chercher à sauver un système qui nous broie. Car 
quelle est la véritable nature du travail dont on nous se-
rine tant les vertus ? 

Questionner le travail et son après est un impératif 
puisque tout un monde gravite aujourd'hui autour de ce 
paradigme : celui de la production et de la surproduction, 
celui de la consommation et de la surconsommation. Cela 
n'est plus possible ; il faut donc penser à en sortir. 

Organisé par le mpOC-Liège et Barricade avec le soutien 
de l'Aped-Liège, d'Attac-Liège et d'A Contre Courant 
(ACC). 

Affiche et tract à venir. 

À Barricade, rue Pierreuse 19, à 19 h 30, accueil dès 19 h. 
Entrée à prix libre. 
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Rédaction 

Ce journal, bien plus qu’un bien de consommation, se 
veut ouvert et participatif : dès lors, envoyez-nous, si 
vous le souhaitez, vos participations, articles, proposi-
tions d’actions et de dossiers à l’adresse :     

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be  

Vous retrouverez dans le prochain numéro de L’Escargot 
déchaîné (Mars/avril/mai) des propositions d’actions, 
l’agenda du mouvement, et divers articles. Peut-être le 
vôtre ?  

Erratum 

 

- Le lien dans le dossier du mois p.9 de l’escargot n°30 
étant obsolète, nous renvoyons nos lecteurs à un 
autre article : 
http://arnauddc.blog.lemonde.fr/2015/06/01/le-
pib-augmente-lacces-a-lemploi-diminue/ 

- Dans l’actualité en chiffres, p.7 du même numéro de 
l’escargot, l’ours polaire ne vit pas en Antarctique 
mais uniquement en Arctique. Les touristes n’auront 
donc pas la chance d’admirer l’ours blanc lors de leur 
escapade.   

Ont participé à ce numéro 

Coordination : Kenny Cadinu 

Comité de relecture : Alain Adriaens, Kenny Cadinu et 
Jean Pierre Wilmotte  

Photo de couverture : François Lapy 

Rédaction de ce numéro : Alain Adriaens, Frédéric 
Bisschop, Kenny Cadinu, Thierry Fragile,  Michèle Gilki-
net et Francis Leboutte 

Contacter le mouvement 

- Rédaction de L’Escargot déchaîné 
escargotdechaine@objecteursdecroissance.be 

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

en dehors des AG) : 
info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be 

- Groupe local de Liège : info@liege.mpOC.be 
- Groupe local de Namur : info@namur.mpOC.be 
- Groupe local d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : 

info@OLLN.mpOC.be

 
 

 

 

http://arnauddc.blog.lemonde.fr/2015/06/01/le-pib-augmente-lacces-a-lemploi-diminue/
http://arnauddc.blog.lemonde.fr/2015/06/01/le-pib-augmente-lacces-a-lemploi-diminue/
mailto:escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
mailto:info@mpOC.be
mailto:presse@objecteursdecroissance.be
mailto:info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
mailto:info@liege.mpOC.be
mailto:info@namur.mpOC.be
mailto:info@OLLN.mpOC.be
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Folie des cieux qui cerclent 

En couleurs diverses 

Les joies et les cris 

Des roues de char en or. 

 

Folie des voitures qui traversent 

En croix de rencontres 

Les piétons et les trottoirs 

Des roues de char en or. 

 

Folie des immeubles qui transpercent 

En blocs de marbres noirs 

Les avions et les nuées 

Des roues de char en or. 

 

Folie des films qui déversent 

En vitraux vivants 

Les images et les formes 

Des roues de char en or. 

 

Folie des hommes qui conversent 

En fanfreluches diverses 

Les progrès et les techniques 

Des roues de char en or. 

 
                                                                                            Thierry Fragile 
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Le soleil, le matin sont des soirs, 

La lueur se croise et se rencontre, 

Les bus s'élancent sur les trottoirs, 

L'aiguillage tourne comme une montre. 

 

La peinture virevolte, noire, 

Et la peur enveloppe les rampes, 

Les drapeaux se glissent sur des hampes 

Et l'angoisse envahit cette foire. 

 

L'être humain fuit, rempli de terreur, 

Le bâtiment croule et la statue 

S'élève en un cri de bête nue. 

La statue d'Athéna est d'horreur ! 

 

Elle écrase d'éclairs la ruine 

Et l'homme transpire d'angoisse ; 

Les éclairs tonitruent dans l'espace 

Et Athéna s'arrête en la bruine. 

 

Le soleil, le matin sont des soirs, 

La lueur se croise et se rencontre, 

Les bus s'élancent sur les trottoirs, 

L'aiguillage tourne comme une montre. 

 
                                                                                                                                    Thierry Fragile 
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ADHÉRER24 

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 sommes 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. 

 

 

                                                             
24 Vous pourrez télécharger le bulletin d’adhésion  à cette adresse : 
http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article22 

http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article22

