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Édito 

Le capitalisme survivra-t-il à l’effondrement ?  

Il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du 
capitalisme, avance malicieusement Slavoj Žižek. On peut 
en effet se demander si la catastrophe globale qui 
s’annonce de partout signerait l’arrêt de mort de ce 
système, lui aussi global. À cause précisément de cet 
aspect global, on serait tenté de répondre par 
l’affirmative, mais restons prudents ! Si l’on caractérise 
largement le capitalisme comme l’habitude immémoriale 
de dominer ses semblables de diverses manières, alors un 
monde à la Mad Max, où des mafias auraient remplacé 
l’autorité des États, serait à la fois post-apocalyptique et 
capitaliste à sa manière. Mais il y aurait là abus de sens. 
Resserrons et historicisons la définition. Depuis le 
XIXème siècle, le développement du capitalisme s’appuie 
sur un macro-système technique et industriel – créé lui-
même par les investissements capitalistes, en un 
processus de renforcement mutuel – et sur l’État. 
Aujourd’hui, la fuite en avant dans la technoscience, 
civile et militaire, et dans la cybernétique (devenue 
numérique) est le principal moyen, mais pas le seul1, 
qu’ont trouvé les dominants pour poursuivre 
l’accumulation de valeur. On peut dès lors parler de 
techno-capitalisme, mais un techno-capitalisme qui 
n’empêcherait toutefois pas de faire ressurgir des formes 
d’exploitation du passé, néo-esclavage, néo-servage et 
prolétarisations de toutes sortes, comme du côté de 
Foxconn et Dubaï.  

Seulement, plusieurs problèmes insolubles se posent à 
eux, et rien ne dit qu’ils feront preuve du « génie » 
nécessaire pour les surmonter, car tout n’est pas qu’une 
question de génie, justement. Parmi ces problèmes, ceux 
relevant des limites géophysiques semblent les plus 
déterminants. Primo, il y a la déplétion des ressources 
naturelles, et d’abord des fossiles, dont l’usage intensif a 
permis l’essor du capitalisme depuis cent cinquante ans. 
Ajoutons-y celle des métaux et du sable marin. Secundo, 
les conséquences des dérèglements climatiques sont 
immaîtrisables à moyen et long terme. À moins de 
retenter l’expérience ratée de Biosphère II2 ou de fonder 
des colonies spatiales – ce qui est à nouveau illusoire sur 
le plan énergétique –, les capitalistes, même s’ils ont les 

                                                             
1 Parmi les autres moyens, citons l’extension des brevets, 
l’extractivisme, ainsi que les tentatives de réduire la durée du 
sommeil, ce temps « improductif ». 
2 Biosphère II fut une expérimentation scientifique menée durant 
les années 1990 dans le désert d’Arizona, sous un dôme fermé 
reconstituant les divers biotopes terrestres. Considérée comme un 
échec, elle visait à étudier les conditions de vie dans une colonie 
spatiale, et même sur Mars. 

moyens de se mettre provisoirement à l’abri3, finiront par 
tomber « d’autant plus haut qu’ils ont atteint des 
niveaux élevés d’opulence »4. Voilà une nouvelle qui nous 
console… très peu ! Car non contents d’avoir édicté les 
règles du jeu pendant la longue période de croissance (du 
XIXème à nos jours), ils décideront en plus de la plongée 
de l’humanité dans l’enfer sur Terre.  

C’est donc la nature qui risque d’être l’accélérateur du 
changement social, mais un changement à coup sûr 
chaotique. Par contre, le système capitaliste trouvera 
moins de résistance chez les populations. Émettons une 
hypothèse : tant qu’il parviendra à pourvoir à leurs 
besoins de base et à leurs envies de consommation, il a 
encore de beaux jours devant lui. Autrement dit, tant que 
fonctionneront normalement les technologies de 
l’information et de la communication (TIC), que seront 
régulièrement approvisionnés stations-services et 
supermarchés, il n’y a pratiquement aucun risque de 
révolte. Est rejouée sans fin cette tragi-comédie du pain 
et des jeux. Pouvant encore durer quelques décennies, 
cette situation est à mettre en lien avec l’analyse inusable 
de La Boétie sur la servitude volontaire. En 2017, on en 
est arrivé à une forme raffinée: dans un lycée du Québec, 
une majorité d’élèves ont refusé de lire 1984, le célèbre 
roman d’Orwell que leur proposait leur professeur de 
philosophie5. Motif ? Ça ne les intéresse pas de prendre 
connaissance des mécanismes de la domination et de la 
surveillance car celles-ci ne les dérangent pas ; ils ne 
considèrent que les avantages des TIC. Avec des masses 
se satisfaisant des ombres de la caverne de Platon, 
oublieuses de la démocratie6, heureuses de consommer7 
et soutenant, intérieurement et extérieurement, le 
progrès technique comme l’alpha et l’oméga de 
l’organisation sociale, le capitalisme a encore de l’avenir, 
malgré tout. Que sortira-t-il de la conjonction de la 
passivité politique d’électeurs-consommateurs complices 
du système et des chocs énergétiques, climatiques et 
écologiques ? Réponse dans le futur à moyen terme.  

 

Bernard Legros  

 

                                                             
3  La Nouvelle-Zélande est leur eldorado de remplacement. Cf. « Les 
géants de la Silicon Valley se préparent à l’apocalypse », in Le Soir 
en ligne, 11 février 2017. 
4 Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur préface à Renaud 
Duterme, De quoi l’effondrement est-il le nom ? La fragmentation 
d’un monde, éd. Utopia, 2016, p. 23. 
5  « La révolte des conformistes » in Le devoir, 17 décembre 2016. 
6  « La déconsolidation de la démocratie est en marche » in 
Philosophie Magazine, n° 106, février 2017, p. 17. 
7 En Belgique, la consommation des ménages est en augmentation 
constante depuis 2008 (in Le Soir, 8 février 2017). 
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Les citations du mois… 

« La ménagère modèle que le capitalisme a 
effectivement émancipée en tant que travailleuse (elle 

peut, désormais, choisir un emploi sans l’accord 
préalable de sa famille) et en tant que consommatrice 
(libre à elle d’être une fashion victim ou de s’imposer 
un régime alimentaire drastique pour ressembler à 
son actrice préférée) n’a pas été libérée pour autant 

en tant qu’être humain. » 

Jean-Claude Michéa 

 

« L’essentiel, ce n’est pas que les esclaves soient mieux 
nourris ; c’est d’abord qu’il n’y est plus d’esclaves ». 

Rosa Luxemburg 

 

« Dans tous pays où règne le mode de production 
capitaliste, la force de travail n’est donc payée que 

lorsqu’elle a déjà fonctionné pendant un certain 
temps fixé par le contrat, à la fin de chaque semaine, 

par exemple. Le travailleur fait donc partout au 
capitaliste l’avance de la valeur usuelle de sa force ». 

Karl Marx 

 

 

 

« Cessons d’agiter l’épouvantail du fascisme dès 
qu’une autorité paternelle se dresse pour s’opposer à 

la satisfaction de toutes les revendications 
pulsionnelles d’un peuple d’enfants. De même qu’à la 

place de Big Mother, peut exister un État de 
redistribution normalement dévoué, de même, autre  

qu’un père archaïque et terrifiant, un père 
« ordinairement autoritaire » devrait pouvoir jouer 

son rôle effectif » 
Michel Schneider  

 

« C’est pourquoi est conforme à la nature pour tous 
les hommes l’art d’acquérir aux dépens des fruits de la 
terre et des animaux. Cet art d’acquérir, comme nous 
l’avons dit, a deux formes, une forme commerciale et 

une forme familiale : celle-ci est indispensable et 

louable, celle qui concerne l’échange, par contre, est 
blâmée à juste titre car elle n’est pas naturelle mais se 
fait aux dépens des autres : et il est tout à fait normal 
de haïr le métier d’usurier du fait que son patrimoine 

lui vient de l’argent de lui-même, et que celui-ci n’a 
pas été inventé pour cela ». 

Aristote 

 

« Je ne suis ni pour l’un ni pour l’autre. Je suis juste 
contre Marine Lepen et c’est dommage d’arriver à ce 

constat de voter contre quelqu’un et pas pour 
quelqu’un » 

Damien Marcq, joueur de foot de Charleroi 

 

« On ne parle plus des vieux, des aveugles, de sourds, 
de fous, de cancéreux, de surveillants, de débiles, 

d’obèses, de bombardements de zones urbaines, sans 
recourir à des euphémismes. On ne parle plus de 
pauvres mais d’assistés. (…) On ne parle plus de 
politique, mais de gouvernance. (…) Comme la 

banquise porte la marque des variations climatiques, 
la langue porte la marque des affaissements de la 

civilisation. » 

Bertrand Méheust 

 

 

 

 

« Il est tonique enfin de considérer le monde, la vie, 
l’homme, la connaissance, l’action comme systèmes 
ouverts. L’ouverture, brèche sur l’insondable et le 

néant, blessure originaire de notre esprit et de notre 
vie, est aussi la bouche assoiffée et affamée par quoi 

notre esprit et notre corps désirent, respirent, 
s’abreuvent, mangent, baisent. » 

Edgard Morin  
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Questions de société 

Bilan personnel des débats sur une consultation 
populaire 

Ce dimanche 11 juin 2017, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
79,3 % des participants à la consultation populaire sur la 
question de l'agrandissement du centre commercial se 
sont prononcés en défaveur de l'extension. Exactement 
6.958 personnes de 16 ans et plus se sont déplacées pour 
exprimer leur avis, soit 26% des personnes en âge de 
voter. « Aujourd'hui, le propriétaire de l'Esplanade 
envisage d'agrandir sa surface commerciale. Êtes-vous 
favorable à une extension du centre commercial ? », 
énonçait la première question du bulletin de vote. Sous 
cette question, les votants étaient invités à se prononcer, 
s'ils le voulaient, sur leur accord ou désaccord avec vingt 
propositions sensées argumenter le choix premier : dix 
propositions en faveur du projet et dix autres en 
défaveur. Depuis des mois, les débats se sont multipliés 
autour de cette consultation et des questions soumises au 
vote. Voici un bilan des débats qui se sont entremêlés 
depuis le début du processus. 

Sur la forme, d'abord, les débats ont enflammé tous les 
« camps » en présence. Qui de la majorité Écolo-PS-
CDH, de l'opposition MR, ou de la plate-forme citoyenne 
rassemblant associations locales et citoyens isolés, a pris 
en premier l'initiative de demander la consultation ? 
Dans un contexte officieux de pré-campagne électorale 
pour 2018 où chacun affirme être le premier et meilleur 
défenseur des intérêts de la population, les attaques entre 
les groupes ont fusé tout autant que les justifications 
politiques ou que les considérations juridiques. Y a-t-il 
des intérêts financiers ou des enjeux pré-électoraux qui 
biaisent les procédures et les questions ? Entre combats 
politicards et accès peu évident à l'information juridique, 
le citoyen essaye de se positionner. Heureusement, au-
delà des jeux politiciens habituels (sont-ils inévitables?), 
chaque position en présence a beaucoup argumenté, des 
débats formels et informels ont eu lieu, les médias ont 
relayé en masse et la démocratie, en somme, s'est mise en 
branle. 

 

 

 

Sur le fond ensuite, c'est entre des argumentaires 
pragmatiques et idéologiques qu'ont achoppé les 
réflexions. Pragmatiquement, qui peut être contre une 
construction qui va contribuer à compléter la dalle 
piétonne de Louvain-la-Neuve, si chère à financer, ou 
encore, une construction qui accroîtrait le confort de pas 
mal d'usagers ? En outre, qui voudrait (ou pas), que 
Louvain-la-Neuve devienne un pôle commercial en 
Brabant Wallon, transférant ainsi des emplois d'un lieu à 
l'autre et captant davantage le pouvoir d'achat ? 
Pragmatiquement aussi, qui voudrait augmenter 
l'affluence automobile et l'émission de particules fines ? 
Qui voudrait que la gare soit potentiellement couverte 
par des galeries commerçantes où les publicités 
inciteront les navetteurs à consommer ? Et quid de la 
création ou de la perte d'emploi ? Quid du 
développement ou du déséquilibre commercial de la ville 
? Des pours et des contres, donc, si on ne regarde que les 
aspects pratiques du projet potentiel. 

Du côté idéologique, ce sont les modèles économiques et 
les choix de société qui sont questionnés. Peut-on encore, 
maintenant que sont avérés les limites et dangers 
environnementaux planétaires ainsi que les conditions de 
vie quasi-esclavagistes des travailleurs du Sud qui 
produisent les conditions matérielles de notre économie 
soi-disant « immatérielle » de production de savoirs, 
peut-on encore cautionner le développement de centres 
commerciaux dont les loyers seront tellement chers que 
seules pourront s'y installer des multinationales 
généralement peu scrupuleuses du respect de 
l'environnement et des droits humains ? Et si les loyers 
seront exorbitants, c'est que le propriétaire de 
l'Esplanade a pour principal objectif d'augmenter les 
dividendes de ses actionnaires, comme le laissent 
comprendre ses rapports annuels, ce qui ne sera possible 
qu'en rentabilisant ses futurs espaces commerciaux. Est-
ce aussi cette inégalité à l'accumulation des richesses que 
l'on veut promouvoir en acceptant de donner notre 
argent à des promoteurs immobiliers déjà immensément 
riches ? 
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À Louvain-la-Neuve, c'est un autre modèle de société qui 
est prôné par les opposants à l'extension du centre 
commercial : oui aux petits commerces locaux et aux 
emplois de qualité, oui au respect des travailleurs du Sud, 
stop aux émissions de gaz carboniques provoquées par 
les transports de marchandise, à la surconsommation et à 
l'exploitation inconsidérée des ressources naturelles, oui 
à la construction d'un fonctionnement alternatif ici et 
maintenant... Sont-ils si idéalistes, finalement, ces 
opposants qui sont capables d'imaginer et de mettre en 
place concrètement de nouveaux modèles de 
fonctionnement économique et démocratique, en tenant 
compte des réalités matérielles de notre monde ? N'est-il 
pas plus idéaliste de croire qu'on va pouvoir continuer 
indéfiniment à fonctionner selon des modèles 
économiques de plus en plus obsolètes dans un monde où 
les ressources non renouvelables sont déjà presque 
épuisées ? 

Dans ces débats entremêlés, c'est sur de véritables 
questionnements économiques et choix de société que les 
citoyens d'Ottignies-Louvain-la-Neuve étaient invités à 
s'exprimer en ce dimanche ensoleillé. Ils se sont montrés 
concernés en explosant les records de participation pour 
ce genre de démarche démocratique. Il faut croire que 
l'espoir d'une société démocratique et émancipée a 
encore de beaux jours devant lui... Osons croire que cela 
ne fait que commencer ! 

Myriam Ghilain  

 

La Mesure de toutes choses 
 

« Les êtres humains se prennent pour la mesure de 
toutes choses et cela les conduit à la démesure. » (in 
Goutte de sang, page 135, lignes 5 et 6)8. 

En fait, Protagoras d'Abdère a dit : « L'homme est la 
mesure de toutes choses, pour celles qui sont, de leur 
existence et pour celles qui ne sont pas, de leur 
inexistence. » Selon lui, la valeur que nous accordons aux 
choses ne résulte que de conventions, elle n'est jamais 
absolue. 

Dans Goutte de sang, les occupants parlent ainsi de 
«démocratie», d’«économie de marché», d'«humanisme» 
et de «liberté» tandis que les partisans parlent de 
«patrie», de «liberté» et de «civilisation». 

Derrière tous ces grands mots se cachent des 
représentations simplifiées du monde que nous prenons 
pour des vérités, que nous saturons de sens en nous 
racontant des histoires et en accumulant des anecdotes 
pour les illustrer. 

Rien ne prouve que le cerveau humain soit rationnel. Il 
est bien plus probable qu'il soit fonctionnel, c'est-à-dire 
que ces raccourcis et ces simplifications nous permettent 

                                                             
8 Goutte de sang est un livre que j’ai écrit. Olivier en est le 
personnage central – accès web :  
http://delaubalaurore.com/nav_gouttedesang.php 

 

d'agir sans devoir examiner le réel dans toute sa 
complexité. 

Tout cela serait supportable si nos cœurs humains ne 
s'enflammaient pas aussi vite aux claquements des 
oriflammes avec une ardeur et des cristallisations qui 
n'ont rien à envier aux passions amoureuses de Julien 
Sorel décrites par Stendhal. 

C'est ainsi que les guerres mobilisent les foules et que les 
conflits écrasent les innocents ! 

De la même manière, aujourd'hui, l'argent sert-il moins à 
échanger des biens et des services qu'à produire de 
l'intérêt par la spéculation financière. Que cette 
spéculation entraîne la pollution, le chômage, la 
malnutrition et accroisse les inégalités est devenu une 
évidence ! 

Pourtant celui qui dispose d'une grosse somme d'argent 
court vite chez son banquier pour savoir combien il peut 
en tirer sans prendre trop de risques. Et s'il ne le fait pas, 
il y a suffisamment de gens autour de lui pour lui dire 
qu'il est idiot. 

Alors que nous ne supporterions pas que l'enfant du 
voisin ressemble à un petit affamé, que nous refuserions 
qu'il meure de faim, nous supportons qu'il en meure des 
millions au nom de l'intérêt « produit » par l'argent, que 
nous trouvons « normal ». 

Et pour nous disculper et continuer à croire à nos « 
vérités », nous sommes prêts à inventer mille et une 
histoires, à prétendre que les lois de l'économie sont 
intangibles, à désigner d'autres coupables, à charger des 
boucs émissaires. 

Et pendant ce temps, les enfants meurent de faim, la 
planète est de plus en plus polluée, le réchauffement 
climatique est là... Ainsi souffre l'innocent, ainsi meurt-il 
du simple fait que nous croyons trop à des vérités tout 
compte fait très singulières ! 

« Les êtres humains se prennent pour la mesure de 
toutes choses et cela les conduit à la démesure. » Merci, 
Olivier. 

Pourrions-nous devenir assez méchants envers nous-
mêmes que pour regarder nos « vérités » avec méfiance, 
que pour questionner nos représentations simplifiées du 
monde, que pour relativiser ces histoires que nous ne 
cessons pas de nous inventer ? 

Francis Gielen  

 

http://delaubalaurore.com/nav_gouttedesang.php
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L’actualité en chiffres… 

1 : Une école bruxelloise a décidé de ne pas célébrer la 

fête des mères cette année. Si cette décision pourrait être 
saluée positivement par certains anticonsuméristes (bien 
qu’un dessin ou un poème ne risque pas de signer l’arrêt 
de mort de la planète), son mobile laisse néanmoins 
perplexe. L’idée vise en effet à mieux coller avec la société 
d’aujourd’hui. Le fait qu’il y ai des parents décédés, des 
parents manquants dans les familles monoparentales ou 
encore des parents de même sexe, a amené les 
enseignants de cette école de Woluwé (dont 2, 3, 4 
bambins - on ne sait pas trop – sont en souffrance à cause 
de cela) à se questionner sur la nécessité d’inviter les 
enfants à confectionner des cadeaux pour leur mère. 

 

1 bis : C’est d’un clic sur leur smartphone ou sur leur 

ordinateur que les habitants de Londres pourront avertir, 
grâce à Facebook, qu’ils sont sains et saufs.  Le réseau 
« social » a en effet activé un bouton « safety check » 
suite aux derniers attentats. Celui-ci permettra aux 
internautes de rassurer leurs proches. Car il est vrai que 
téléphoner c’est beaucoup trop fatiguant. 

 

5,5 : Une vague de chaleur a dernièrement frappé le 

Guatemala. Celle-ci, conjuguée à un appauvrissement des 
précipitations, a eu raison d’un lac mesurant 5,5 kms 
carrés. Ce dernier était anciennement pourvoyeur de 
poissons pour les habitants de cette région. 

 

7 : S’appuyant sur plusieurs études, le site Forbes 

annonce que 7 métiers sont particulièrement menacés 
d’être occupés par des robots dans les 10 prochaines 
années : les camionneurs, les ouvriers du bâtiment, les 
conseillers juridiques, les médecins (oui oui), les 
comptables et les analystes financiers, les vendeurs ainsi 
que les rédacteurs ont du souci à se faire. Á quand un 
escargot déchaîné rédigé par un escargot robotisé ? 

 

 

 

36 : Pour Yves Prete, Président de l’Union Wallonne 

des entreprises, travailler 36 heures par semaine n’est 
pas pénible. Ce monsieur ne pense en effet pas que le 
travail soit éprouvant car, travailler a-t-il dit, c’est créer 
de la richesse. « Belle » argumentation ! Un tantinet 
viciée tout de même... 

 

40 : C’est en pourcentage le nombre de personnes qui 

n’ont pas voté lors du deuxième tour de l’élection 
présidentielle française (si nous comptabilisons ensemble 
les non-inscrits, les votes blancs ou nuls ainsi que les 
abstentions). 40%, c’est également le nombre de voix qu’a 
obtenu Emmanuel Macron selon ces calculs. En ce qui 
concerne le deuxième tour des législatives, le nombre de 
non votants dépasse la barre des 60%. La démocratie a-t-
elle véritablement gagné ? 

 

90: C’est la hauteur en mètres d’une montagne de 

déchets qui s’est effondrée le vendredi 14 avril au Sri 
Lanka. Des dizaines de logements et une quinzaine de 
morts sont à déplorer suite à cet éboulement. 

 

 

 
 

 

146: On dénombre 146 fermes biologiques de plus 

cette année sur le territoire belge. Réussite marketing ou 
sursaut de conscience (ou les deux) ? 

 

3200 : c’est le nombre de « collaborateurs » de 

la banque ING qui seront invités, bien qu’ils travaillent 
d’ores et déjà au sein de l’entreprise, à se conformer à une 
procédure de recrutement. La banque se trouve en effet 
en pleine mutation et agit en conséquence d’un monde 
qui change. Suite à cette procédure, quelque 769 
personnes perdront leur emploi. 
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50.000 : C’est le prix en euros qu’aura 

déboursé un américain pour acheter son nouvel enfant 
sorti des entrailles d’une mère porteuse.  Voici ce que 
pense ce monsieur à ce sujet : "Par rapport aux 
personnes qui nous disent qu’on achète notre enfant ou 
la marchandisation, j’ai un discours très clair. Si une 
femme choisit délibérément d’utiliser son corps pour 
faire un enfant pour un autre et si elle veut être payée, je 
trouve cela tout à fait normal." De notre côté, nous 
sommes malgré tout en droit de nous demander jusqu’où 
peut aller la marchandisation de l’homme prônée par le 
libéralisme. 
 

 
 

 

110.000.000 : Ou le nombre de tonnes 

de déchets plastiques présents au sein des océans. Que 
cela ne tienne et nouvel espoir pour l’environnement 
mentionne le journal de la RTBF, des chercheurs 
viennent de découvrir l’existence d’une larve de papillon 
capable de biodégrader le polyéthylène. Petit hic : cette 
larve, appelée la fausse teigne de la cire, trouve son 
habitat dans la cire des ruches des abeilles. C’est con… 

 

7.960.000.000 : Les travailleurs 

absents pour une longue durée coûteront à l’État la 
bagatelle de 7,96 milliards d’euros cette année. Afin 
d’enrayer l’épidémie, le ministre de l’emploi Kris Peeters 
voudrait introduire dans chaque secteur d’activité des 
coaches anti-stress et burn-out. Sans commentaires. 

 

 
 

Le dossier du mois 

Individualisme ou libéralisme 

L’oubli de narcisse ne l’oublie pas 
 

Je regardais sur France 2 le non-débat « 15 minutes pour 
convaincre »9 centré sur le simulacre démocratique qu’a 
été l’élection française quand j’appris, en directe du 
plateau, qu’un policier venait d’être abattu par un 
assaillant islamiste sur les champs Élysées10. Ce fait, 
relayé avec précipitation lors d’un moment inadéquat, a 
très vite été commenté par les prétendants au trône 
présidentiel. Nous avons retenus parmi ceux-ci les 
propos du porte drapeau de l’antisystème (sic), Herr 
Emanuel Macron, réduisant d’une certaine façon la 
fonction de président à la protection des citoyens11. 
Cependant, de tous les commentaires formulés à la hâte 
sur le plateau, c’est ce discours centré sur la nécessité de 
« s’attaquer aux racines du mal » (un baratin visant bien 
entendu le terrorisme de Daesh) qui éreinta le plus mes 
tympans. Et pour cause ! Certains politiciens ont une 
facilité déconcertante à réduire les problèmes sociaux en 
des données affreusement simplistes - je pense tout 
particulièrement à Marine Lepen et à son légendaire 
discours xénophobe, mais elle n’est certainement pas la 
seule à exceller dans le maniement des cordes de la 
facilité - et semblent incapables de regarder le monde 
autrement qu’avec des œillères.  

 

 

 

 

                                                             
9 Le titre de ce programme me fit penser aux jeux de téléréalités tels 
que la Star Academy ou Secret Story. Le 1er tour de la campagne 
électorale, en particulier le bouquet final du 23 avril, me conforta 
dans ce sentiment qu’il n’existe malheureusement plus d’énormes 
différences entre le fait d’élire un gagnant de ces jeux et le fait de 
désigner un représentant politique.   
10 Nous avons en réalité été informé dans un premier temps qu’un 
seul policier était décédé. Quelques minutes plus tard, on apprit 
qu’un deuxième agent venait de succomber à ses blessures. 
Finalement, ce dernier renaquit de ces cendres étant donné que le 
chiffre se fixa définitivement à un policier tué. Les journalistes et 
présentateurs TV témoigneraient-ils encore une fois de leur 
amateurisme ? 
11 Le nouveau président de la France spécifia en effet que la 
principale tâche qui incombe au chef d’État est de protéger ses 
citoyens. Ces paroles ont dû trouver un écho retentissant auprès 
d’électeurs biberonnés ne s’étant pas encore symboliquement 
détachés du sein maternel. 
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Il n’est pas rare d’entendre que l’origine du mal-être 
contemporain prendrait racine dans l’inexorable 
développement  d’un individualisme12 favorisant l’entre 
soi. Ce concept, personnifiant dans le langage courant 
une société d’individualistes consommateurs de masse 
(drôle d’oxymore), se retrouve ainsi stigmatisé. Même s’il 
paraît tentant de flairer dans cette notion le fidèle bras 
droit du libéralisme, notre société ne semble pourtant pas 
s’étayer sur l’individualisme (dont l’étymologie renvoie à 
une vision de l’homme séparé, divisé), mais est au 
contraire gangrenée par le conformisme (de même forme, 
semblable). Loin de discerner dans l’individualisme la 
cause de nos maux, il apparaît plus opportun d’entendre 
celui-ci comme une tendance de l’individu à remettre en 
cause l’ordre établi13. Nous sommes ici aux antipodes de 
ce qui est vertement revendiqué par le discours libéral.   

Si elle n’est pas individualiste, notre société n’en est pas 
pour autant narcissique. Bien qu’il peut se décliner sous 
diverses formes psychopathologiques – comme par 
exemple dans la psychose, la perversion ou dans les états-
limites- le narcissisme, concept important de la théorie et 
de la clinique psychanalytique, est une dimension 
essentielle à l’avènement du psychisme ainsi qu’au 
processus d’individuation14. Si Narcisse souffre dans la 
mythologie d’une admiration excessive envers lui-même, 
il existe néanmoins un narcissisme primordial autorisant 
une forme d’amour de soi sans lequel aucun sujet ne 
pourrait décemment exister.  

Le terme d’individualisme n’étant pas approprié et le 
terme de narcissisme étant trop confus étant donné qu’il 
peut aussi bien signifier un retrait pathologique sur soi-
même qu’un passage obligé vers la personnification du 
sujet, Dufour préfère employer celui d’égoïsme15 afin de 
qualifier l’époque contemporaine. Adopter ce vocable 
semble d’autant plus à propos que le discours libéral nous 
invite à glorifier l’égoïsme, vecteur principal par lequel 
s’achemine les richesses collectives16. Nous serions donc 
sortis selon Dufour d’un projet individualiste n’ayant 
jamais été pleinement réalisé. Alors qu’il aurait dû 
continuer à favoriser, par cet intermédiaire, l’émergence 
d’une pensée critique ainsi que la remise en cause des 
idoles et des dogmes religieux de tous bords (y compris 

                                                             
12 La suite de ces lignes s’inspire de la lecture du Divin Marché, 
ouvrage écrit par le philosophe Dany-Robert Dufour. 
13 Il serait en effet difficile d’imaginer une telle pensée sans une 
forme d’indépendance d’esprit, d’individualisme. 
14 Selon Sigmund Freud, le narcissisme constitue une étape 
développementale de tout sujet. À ce stade précoce, l’enfant 
retourne toute sa libido (énergie) sur lui-même.  Pendant cette 
période, le petit être s’engagera à découvrir son propre corps par 
l’intermédiaire d’une exploration pulsionnelle basée sur son 
organisme. On pourrait dire en d’autres termes qu’il se découvre 
lui-même avant de partir à la découverte de l’autre et du monde qui 
l’entoure. 
15 L’égoïsme n’est pas à confondre avec l’égocentrisme. Ce dernier 
concept renverrait à ceci : nous partons tous de notre « moi » afin 
d’énoncer une parole en « je ». De même, le fait de réaliser une 
action, même la plus altruiste qui soit, a toujours pour conséquence 
un plaisir se retournant sur notre personne propre. L’être humain 
recherche par conséquent toujours un retour sur soi, sans que cela 
soit forcément au détriment de l’autre. 
16 « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de 
bière et du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien 
du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons 
pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ». Adam Smith dans le 
Traité sur la richesse des nations 

du scientisme, du croissancisme et du libéralisme) l’être 
humain s’est engouffré dans une société conformiste où 
sont distillées sur les marchés des quantités incroyables 
de camelotes. La société d’aujourd’hui s’apparente de 
cette façon à un troupeau dont les individus qui le 
composent sont délester de l’incommodant devoir de 
penser. 

L’étouffement de l’individualisme au profit d’une 
collectivité dans laquelle nous vivrions tous égaux (tous 
égos) grâce notamment aux vertus de la consommation 
possède une conséquence préjudiciable : l’asphyxie des 
différences. Tout se passe comme si les vœux de la 
modernité étaient d’annihiler l’individualisme afin 
d’encourager la cohabitation d’unités désindividualisées 
ricochant les unes contre les autres dans un univers de 
mêmeté. Nous retrouvons ceci au sein de certaines 
analyses de  gauche qui confondent, comme le mentionne 
le psychanalyste Michel Schneider dans son ouvrage Big 
Mother, la question de la différence avec celle de 
l’égalité17. Un peu comme s’il était délicat, à l’heure 
actuelle, de concevoir une société d’égaux constituée 
d’individus différents.  

 

 
 

Il n’est pas étonnant que la civilisation moderne soit la 
plus grégaire et la plus mimétique de l’histoire. Quand ce 
n’est pas l’industrie de la mode qui – tout en vendant ses 
cosmétiques, casquettes, vêtements, voitures et autres 
babioles - promet au consommateur que, par leur achat, 
il se différenciera de l’autre alors qu’en réalité il le 
conforme à lui, ce sont certains fidèles de la gauche qui - 
tout en faussant un individualisme pourtant 
indispensable à l’avènement d’un sujet autonome  - par 
l’intermédiaire de ses plus beaux sons de cloches tente de 
rameuter les quelques brebis égarées au bercail.  

Tout ceci nous amène vers Jean-Claude Michéa, 
philosophe français. L’auteur cite, dans son ouvrage 
intitulé La double pensée, trois points capitaux sur 
lesquels toute organisation se prétendant révolutionnaire 
devraient cogiter quelque peu. Parmi ceux-ci, le plus 
important serait la prise de conscience de la part de tous 
les militants de l’organisation qu’ils sont concernés, qu’ils 
le veuillent ou non, qu’ils le sachent ou non, qu’ils 
l’acceptent ou non, par le désir de pouvoir et par une 

                                                             
17 Un exemple probant est donné par un projet de loi suédois qui, en 
2012, visait à interdire à tous les individus de sexe masculin 
d’uriner debout. Celui-ci avait été proposé par un parti d’extrême-
gauche dont les militants jugeaient insupportable qu’il n’existe pas 
de manière d’uriner qui ne soit pas discriminante. 
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volonté de puissance. Car il est fondamentalement faux 
de considérer que seuls les « chefs » et les affairistes sont 
excités par les instincts les plus bas et qu’ils sont les seuls 
à privilégier les intérêts personnels au détriment de ceux 
d’autrui (en gros qu’ils sont les uniques égoïstes à peupler 
la Terre), tout mouvement révolutionnaire devrait 
s’assurer à ce que chacun fasse un nécessaire travail sur 
soi afin de garder un œil attentif sur ces penchants qui les 
animent également. Ceci ne veut pas dire que le sadisme 
ou la cupidité soient les uniques composantes de la 
nature humaine mais que ces passions font parties, à 
côtés d’autres plus reluisantes et à des niveaux plus ou 
moins importants selon les cultures et les époques, de 
notre condition, ce qui est foncièrement différent. 
Cependant, amener ceci au regard de la conscience 
constitue un travail psychologiquement épuisant et 
moralement éprouvant que peu de militants semblent 
vouloir réaliser. Si les groupements révolutionnaires 
n’encouragent pas ce dur labeur, c’est certainement nous 
apprend Michéa parce-que ces derniers sont plus 
volontiers tournés vers l’action pratique et qu’il existerait 
une croyance implicite que ce « psychologisme » les 
détournerait d’une mise en action indispensable au 
bouleversement du système. Car le risque est grand de 
voir le projet révolutionnaire se renverser sur lui-même 
comme cela s’est jadis passé, le philosophe reste 
convaincu que tant que cette introspection ne sera pas 
vivement encouragée aucune société décente ne pourra 
jamais espérer voir le jour.  

De la même façon, un mouvement anticapitaliste radical  
restera18 à jamais incapable d’arriver à ses fins s’il ne 
cible pas les causes premières du bon fonctionnement de 
la machinerie libérale. À savoir que le capitalisme n’est 
pas réductible à un système économique et financier 
monstrueux mais qu’il s’apparente également, et peut-
être même surtout, à un modèle d’organisation sociale 
qui colle parfaitement avec certaines aspirations les plus 
rudimentaires et archaïques de l’être humain. N’oublions 
pas que le capitalisme s’effondrerait si les individus 
s’arrêtaient de souscrire en masse au culte de la 
croissance illimitée et de la consommation.  

 

 

                                                             
18 Michéa distingue une pensée radicale d’une pensée extrémiste. 
Là où une critique radicale tend, comme son étymologie l’indique, à 
comprendre un phénomène particulier en allant à sa racine, 
l’extrémisme renvoie au contraire à l’inapaisable désir de 
dépassement des limites existantes. Le libéralisme et le mythe de la 
croissance sont donc des idéologies extrémistes. De la même façon, 
le fait qu’une partie de la gauche soit appelée « extrême » ne veut 
pas pour autant dire qu’elle soit radicale. 

L’apport de Michéa dans le débroussaillement autour de 
l’idéologie libérale est remarquable à plus d’un titre. 
L’auteur distingue au sein de cette entité un libéralisme 
économique (revendiqué par les apôtres de la droite 
contemporaine) et un libéralisme culturel19 (clamé par les 
chantres de la gauche contemporaine). La société libérale 
s’étayerait sur deux notions principales : en premier lieu 
un relativisme moral et culturel dans lequel les idées du 
bien et du mal ne possèdent aucune valeur absolue. Cette 
vision favoriserait la destruction de tous les idéaux et de 
toutes pensées critiques. Elle se matérialiserait par ces 
propos : « tout se vaut », « à chacun sa vérité », ou 
encore « les goûts et les couleurs ne se discutent pas ». 
Michéa mentionne en second lieu la croyance quasi 
absolue des modernes dans les bienfaits de la science et 
de la raison.  

Les libéraux fondent leur idéologie sur les vertus de 
l’échange économique, seul moyen reconnu à même de 
procurer bien-être, prospérité et paix à la collectivité. En 
effet, s’il n’existe pas de morale transcendante (car « tout 
se vaut » selon le libéralisme culturel), il ne reste plus 
aux individus qu’à s’en remettre aux mécanismes 
supposés neutres de l’offre et de la demande et de 
compter, en invoquant les dieux du Saint- Marché, sur les 
retombées positives d’une croissance illimitée. La racine 
idéologique du libéralisme repose donc sur cette maxime: 
chacun a le droit de vivre en paix et de jouir comme il le 
souhaite de cette indépendance. D’un point de vue 
libéral, chacun doit se retrouver absolument libre de 
vendre et d’acheter tout ce qui lui passe par la tête sans 
que personne ne puisse contrarier ces choix strictement 
privés (car ceux-ci n’ont bien évidemment aucune 
répercussion sur l’existence d’autrui20).  

À la question : comment assurer la coexistence pacifique 
des individus entre eux (rappelons que le libéralisme, 
prenant appui sur le relativisme moral, interdit toutes 
possibilités de s’en remettre à un quelconque principe 
éthique pour régir la vie en communauté), le libéralisme 
de droite répond qu’afin d’assurer la paix entre les 
hommes il est nécessaire de pratiquer le doux commerce. 
La main invisible du Marché se chargera de régler les 
problèmes rencontrés, sans que l’État ni aucune autre 
institution ne puissent contrarier le procédé. La réponse 
du libéralisme de gauche à cette question consisterait à 

                                                             
19 Voyons à ce titre l’exemple éloquent que Michéa énonce dans son 
ouvrage Les mystères de la gauche. Celui-ci concerne l’arrêt 
Bosman, du nom d’un joueur de football ayant attaqué en justice 
son club de l’époque, le FC liégois, sous prétexte que ce dernier 
refusait un transfert du joueur dans un club français. Avant 1996 en 
effet, l’UEFA interdisait aux clubs européens de compter dans leur 
rang plus de trois joueurs étrangers. Bosman contesta la légitimité 
des règles en vigueurs et obtenu gain de cause. L’arrêt Bosman 
transforma considérablement la face du football professionnel en 
facilitant la prolifération de transferts aux plantureuses sommes et 
en participant à la transformation des joueurs en marchandises. 
Cette décision, portée par la gauche de l’époque, visait en réalité à 
s’opposer au racisme en pointant du doigt les discriminations que 
subissaient les joueurs. Le libéralisme de gauche fit donc les choux 
gras du libéralisme de droite. Comme le mentionne Michéa : « On a 
donc bien là un exemple particulièrement pur de ce mouvement 
désormais classique qui conduit, tôt ou tard, les belles âmes du 
libéralisme culturel à devoir apparaître comme les idiots utiles du 
libéralisme économique ». 
20 Preuve flagrante que le libéralisme, tant de droite que de gauche, 
encourage l’égoïsme et donc le déni de l’existence de l’autre. 
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dire que, pour réaliser cet objectif de pacification, il est 
nécessaire que chacun ai la possibilité de vivre comme il 
l’entend, sans que sa liberté ne nuise à celle d’autrui       
(« chacun fait comme il le souhaite »). Ce que ce discours 
a de sournois est facilement décelable. En effet, étant 
donné que la planète, bien que généreuse, n’est pas 
pourvoyeuse de ressources en quantité infinie, il 
escamote le fait que le mode de vie qu’il promeut ne peut 
être accessible pour l’entièreté de la population. Le 
libéralisme empiète paradoxalement sur la liberté 
d’autres peuples. En second lieux, et c’est à cet endroit 
précis qu’il démontre manifestement toute son 
incohérence, le libéralisme refuse de se référer à un 
quelconque ordre morale (relativisme oblige) tout en 
considérant qu’on ne peut empiéter sur la liberté 
d’autrui. Le problème qui se pose alors est évidemment le 
suivant : sans règle de conduite, sans principe supérieur 
auquel me référer, comment juger si j’empiète 
effectivement ou non sur la liberté de l’autre ? Il ne faut 
pas chercher plus loin, nous dit Michéa, la tendance de la 
gauche (y compris celle des extrêmes) à se rallier, quoi 
qu’elle en dise, aux bonnes grâces de l’économie de 
Marché. Par conséquent, les libéralismes de droite et de 
gauche marchent pieds et mains liés : plus la gauche 
exhorte les citoyens à vivre comme ils le souhaitent en 
détruisant parallèlement tous principes transcendants, 
plus elle sera obligée de se rallier, à un moment donné ou 
à un autre, au libéralisme de droite pour résoudre 
l’épineuse question de la pacification entre les êtres.  

 

 
 

Tout comme l’ont fait avant lui les deux grands 
totalitarismes du 20ème siècle (le nazisme et le « 
communisme »), le libéralisme dévoie les termes de la 
langue afin de déformer le réel. Il renverse ainsi les 
notions de liberté, d’autonomie et d’individualisme et 
réduit ces concepts à la possibilité de jouir de l’existence 
sans se soucier de celle d’autrui. Il offre à chacun la 
faculté, par l’intermédiaire de la société productiviste et 
consumériste, d’augmenter son pouvoir au détriment de 
celui de l’autre. Dans ce sens, nous sommes toutes et tous 
complices de se pérennité. En faisant mine de s’obstiner à 
vouloir répartir équitablement les tranches de gâteaux 
issus de la société de croissance (résolution irréalisable 
car le gâteau ne disposerait évidemment pas assez de 
parts pour tout le monde si chaque habitant de la planète 
décidait de vivre, selon les beaux principes du libéralisme 
culturel, comme il le souhaite, c’est-à-dire comme 
l’occidental moyen) le libéralisme se refuse de considérer 

les conséquences désastreuses du culte de la croissance 
illimitée sur les différentes couches de la société.  

En postulant ce qui vient d’être énoncé, la doctrine 
libérale annonce la déchéance des rencontres. Elle 
enfante du fond de ses entrailles des individus chosifiés, 
satisfais de jouir des plus primitives pulsions. Au sein 
d’un tel univers, l’amour (basé sur la reconnaissance de 
l’altérité) ne peut émerger qu’avec peine.  

S’admettre soi et l’autre tels qu’il sont, c’est-à-dire en 
prenant acte de leurs singularités (en les discriminant21), 
équivaut à accepter leur immaîtrisabilité. Soyons donc 
persuadés qu’une société qui aurait aboli toute 
discrimination aboutirait à un monde uniformisé, anti-
individualiste et antihumain dans lequel toute notion de 
responsabilité aurait disparu. « Une société libérale est 
une société dans laquelle nous vivons ensemble sans 
autrui » dira le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, 
résumant en une phrase le paradoxe pervers auquel nous 
a convié la modernité. 

L’individu a tendance à sublimer les passions qui 
l’animent en les bigarrant d’éblouissants éclats 
philanthropiques. Ce n’est pas pour cela qu’il doit 
occulter les plus dérangeantes flammes de l’interne. 
Quant à la société, elle promet mensongèrement un égal 
bonheur pour tous alors que celui-ci est improbable, 
d’autant plus si nous continuons à agir, selon notre bon 
vouloir, comme des enfants tyranniques. « Puisque nous 
avons ratés la société des égaux ironisera Dufour, il nous 
reste plus qu’à patauger dans une société des égos » 
(égoïstes). Ajoutons à cette citation des égos qui ignorent 
que le simple fait d’énoncer une parole à la première 
personne du singulier est la preuve même que l’être 
s’appuie sur l’irréductible égo (centrisme) afin de bâtir sa 
personne et la société qu’il habite.  

Il serait compliqué de remettre en cause les institutions 
qui nous concernent sans une pensée personnelle 
émanant d’un individualisme éclairé. De la même façon, 
il paraît ardu d’aspirer à l’autonomie collective en se 
dérobant de la fastidieuse connaissance de soi. Pourrait-
on dès lors partir d’une multitude d’individualistes et 
d’égocentriques qui ne s’ignorent plus afin de bâtir 
ensemble une société décente ? 

 

Kenny Cadinu  

 

 

                                                             
21 Discriminer veut dire, selon le Robert : « Action de discerner, de 
distinguer les choses les unes des autres ». Il n’est donc pas 
délétère de discriminer, tant qu’il ne s’agit pas de séparer deux 
groupes pour en traiter un plus mal que l’autre. 
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Environnement 
Architecture conviviale 

 

Quand, dès la conception d’un projet urbanistique, on 
peut interpoler la manière dont la convivialité va se 

mettre en place. 

 

 
 

 

La convivialité entre voisins n’est pas liée uniquement 
aux efforts menés par ces derniers. Celle-ci est également 
créée par l’architecture et l’urbanisme de leurs 
habitations. 

Lors d’une ballade, j’ai été marqué par cette maison, 
somme toute classique mais qui présente dans son 
architecture de nombreux éléments malheureusement 
manqués si on conçoit que l’homme vit en société : 

 

1) La maison ne présente aucune porte, ni aucune 
fenêtre à rue. Le visiteur potentiel n’aura pas le sentiment 
d’être accueilli lorsqu’il passera le pas de la propriété. De 
même, aucun enfant ne pourra observer par la fenêtre 
l’arrivée du facteur ou l’arrivée de tantine qui a été invitée 
à dîner. 

 

2) La façade à rue présente deux garages. On voit 
que le moyen de transport privilégié des habitants risque 
d’être la voiture. À nouveau, plongeons-nous sur une 
potentielle saynète du quotidien. Lorsqu’il faut chercher 
les petits pains le dimanche matin, l’occupant privilégiera 
beaucoup plus aisément de sortir l’engin motorisé que de 
s’y rendre à pied. 

 

3) La maison est une maison 4 façades. Outre 
l’aspect énergétivore de ce style d’architecture, il convient 
de noter que la réalisation de maison 4 façades forcera 
automatiquement l’urbanisme du quartier à créer des 
routes plus longues pour un même nombre d’habitants 
par rapport à un quartier contenant le même nombre 
d’habitants mais composé de maisons mitoyennes. Cet 
élément est un point important de la convivialité. 
L’étalement urbain augmente les distances, entraine 
l’utilisation de la voiture et de surcroit limite les contacts 
avec les voisins. Autre aspect lié à cet étalement urbain : 
les services de proximité (poste, etc.) devront pour une 
efficacité logique privilégier les voitures plutôt que la 
marche à pied. 

 

4) La maison est entourée d’une haie de thuyas. Le 
thuya n’est pas originaire de nos régions. Il n’apporte pas 
de source de nourriture pour la faune locale. Cet arbuste 
est même nommé par certains le « béton vert ». Mais 
c’est, de mon avis, trop réducteur et trop péjoratif pour le 
béton, matériau certes décrié et présentant une demande 
importante d’énergie à la production, mais qui permet 
néanmoins de réaliser des projets intéressants, 
architecturalement parlant. Dans notre exemple, les 
thuyas forment une barrière, voire même une muraille 
impénétrable de plus de 2 mètres de haut.  

 

5) Et, cerise sur le gâteau, le panneau « propriété 
privée » qui confirme l’idée de non-convivialité. 
Franchement, auriez-vous imaginé une minute en voyant 
l’entrée telle qu’on peut la voir sur la photo que vous 
rentreriez dans un espace public? 

 

François Lapy 
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Témoignage 
Ma soirée 

dans les caves de l’OTAN22 
 

Alors que toute approche était sévèrement interdite, voilà 
que nous nous trouvions à quelques mètres du bâtiment 
tout neuf de l’OTAN. Certes, ce n’était pas par nos 
propres moyens qui nous y étions parvenus mais amenés 
par les paniers à salade de la police. Mais nous étions là, 
étonnamment arrivés en passant par la SABCA (société 
anonyme belge de construction aérienne) et enfermés 
dans le parking souterrain de la société Securitas. À 
croire qu’ils veulent nous prouver que le complexe 
militaro-industriel n’est pas une invention de gauchistes 
mais une réalité concrète et bien palpable. 

Tout avait commencé 4 heures plus tôt, vers 14 heures. 
Alors que nous approchions de la bien nommée rue de la 
Fusée, où étaient organisées quelques activités 
(autorisées) des mouvements de la paix, à distance 
respectable du siège de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord, nous avons vu surgir des groupes de 
jeunes. En combinaisons blanches ou déguisés en clowns, 
ils ont rapidement bloqué le carrefour de l’avenue 
Léopold III et de l’avenue Bordet. C’était par-là que 
devait passer le cortège de l’homme à la flamboyante 
chevelure orange, le chef du « monde libre », venant 
inaugurer le siège flambant neuf de l’organisation 
préparant les guerres de demain. 

Nous nous sommes approchés, il y avait de la musique 
(enfin, surtout des percussions), des chants et des slogans 
pacifistes. Dans les minutes qui ont suivies, toutes sirènes 
hurlantes, des combis de la police sont venus vomir des 
dizaines d’hommes en bleus qui se sont mis face à ces 
jeunes qui agitaient des pancartes et tendaient des 
calicots dénonçant les politiques guerrières que 
concoctent les maîtres du monde. Après quelques 
palabres entre les membres du legal team et le haut gradé 
Vandersmissen, toujours papillonnant autour des 
manifestants, son smartphone à l’oreille, j’ai bien vu le 
mouvement tournant qu’opéraient les policiers. En 
quelques enjambées, j’aurais pu me mettre en dehors du 
cercle maudit mais ce bête sentiment de solidarité, qui 
me coûtera peut-être cher un jour, m’a fait rester à 
proximité de ces garçons et filles courageusement 
allongés sur le sol face aux forces de l’ordre. C’était le 
début d’un long après-midi… Pendant près de 4 heures, 
sous un soleil ardent, nous sommes restés là, pris dans la 
nasse. Seuls ceux qui portaient une carte de presse ou 
une caméra sur l’épaule pouvaient entrer et sortir du 
cercle qui se resserrait peu à peu. Quelques courageux 
(encore des solidaires) y entraient, porteurs d’eau fraîche, 
mais n’en sortaient plus. Les tentatives de dialogue avec 
les policier et policières, venus de communes parfois 
éloignées (Willebroeck de mon côté) n’étaient guère 
couronnées de succès, du moins au début (après quelques 
heures passées ensemble au soleil, l’atmosphère finit par 

                                                             
22 Article publié sur le site POUR : https://www.pour.press/ 
 

se réchauffer). Enfin, vers 17h30, Vandersmissen nous 
annonce que nous allons être arrêtés administrativement, 
gentiment si nous sommes volontaires, plus fermement si 
nous osons résister. Nous passons donc l’épreuve de la 
pose des colsons (aïe, ça fait mal ces trucs-là) et montons 
dans les combis qui nous sont aimablement avancés. Et 
c’est là que nous découvrons qu’on nous emmène tout à 
côté du saint des saints. Bon, ce parking souterrain où 
nous sommes parqués dans 3 enclos fait de barrières 
Heras et de chevaux de frise, ce n’est pas vraiment du 
luxe mais nous ne nous attendions pas à être conduits au 
Hilton. Si le béton est froid, l’acoustique est excellente et 
les slogans entonnés en cœur par des délinquants pas le 
moins du monde repentant résonnent haut et fort. Bella 
Ciao et le Chant des Partisans furent mes morceaux 
préférés mais il y en eu bien d’autres. Nous avons même 
eu droit à un one women show assez réjouissant. Bien 
sûr, il y a eu les formalités d’usage : prise d’identité, 
petite photo (de face, pas de profil) mais les flics, à part 
un con fascistoïde, étaient plutôt sympas. Ils nous ont 
apporté à boire et l’un d’eux, avec qui j’ai échangé 
quelques confidences, s’est même inquiété de savoir si de 
telles actions avaient une chance de faire bouger les 
choses.  

 

 
 

Un par un, encadré par deux d’entre eux, ils nous 
emmenaient faire pipi dans un camion sanitaire de la 
gendarmerie et certains se sont offerts le petit plaisir d’y 
coller subrepticement quelques autocollants très 
contestataires. Le sieur Vandersmissen est venu en 
personne nous détacher les colsons ; espérait-il faire 
remonter sa côte de popularité qui, il est vrai, est au plus 
bas… ? Nous avons appris que notre action avait eu 
l’honneur des JT (les smartphones ont parfois quelque 
utilité) et, de fait, mon gsm a sonné et une proche 
m’annonçait qu’elle venait de m’apercevoir à la TV. Ce 
n’est pas le genre de gloire que je recherche mais cela 
prouvera que mon présent reportage n’est pas une fake 
news. 

Enfin, après 4 heures à l’ombre (au sens propre et figuré), 
nous retrouvons la lumière du jour et les combis nous 
dispersent dans la nature (j’ai tiré le cimetière de 
Laeken). Nous nous séparons un peu difficilement. C’est 
étonnant comme des personnes inconnues quelques 
heures auparavant vous sont subitement proches suite à 
une épreuve (pas très dure, avouons-le) vécue ensemble. 
Il paraît que Trump a dû faire un détour à cause de cette 
action : encore une petite satisfaction qui clôture un bel 
après-midi militant. 

 

Alain Adriaens 

 

https://www.pour.press/
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Économie 
Résistance des femmes 

aux mesures réduisant 

leurs maigres revenus 
 

En parallèle, à quelques années de distance, Espagne, 
France Belgique… vivent le même scénario : destruction 
de toutes les règles qui protègent les travailleurs et 
surtout travailleuses. Lois El Khomry et Peeters ont le 
même objectif : fragiliser la protection sociale, flexibiliser 
le travail afin de libérer les entreprises de toutes 
contraintes et les rendre ainsi plus compétitives sur le 
grand marché concurrentiel mondialisé. Cette course au 
« moins disant » social tire tous les pays vers le bas, au 
détriment des classes populaires.  

Nous abordons dans l’interview qui suit une des atteintes 
qui fragilise plus particulièrement les femmes. 

 

Ana Rodríguez est la responsable de l’action Femmes 
CSC de la régionale bruxelloise de son syndicat. Elle 
anime plusieurs groupes de femmes qui s’organisent pour 
lutter plus spécifiquement contre les atteintes aux droits 
des travailleuses. 

 

E.D. : Parmi les diverses mesures que met en 
œuvre l’actuel gouvernement fédéral ayant un 
impact sur les conditions de travail, quelle est 
celle contre laquelle les femmes CSC Bxl se 
mobilisent le plus ? 

 

A.R. : Il y a deux mesures contre lesquelles nous luttons. 
D’abord, l’exclusion des allocations d’insertion, déjà 
décidée en 2015 sous le gouvernement Di Rupo, mais qui 
a encore été durcie sous le gouvernement actuel. Une 
seconde mesure que nous combattons est la diminution 
du complément de chômage pour les temps partiels 
involontaires, qui s’appelle allocation garantie de revenu, 
AGR. Cette allocation complète le salaire de celles et ceux 
qui ont dû accepter un temps partiel. Le but, à l’origine 
(dans les années 90), était de favoriser le travail à temps 
partiel. 

 

Pourquoi ces mesures touchent-elles plus 
spécifiquement les femmes ? 

 

On croyait que la limitation des allocations d’insertion 
visait les jeunes qui venaient de terminer leurs études. 
Mais nous avons constaté que les personnes concernées 
étaient pour 2/3 des femmes qui n’ont pas travaillé assez 
longtemps pour avoir droit aux allocations de chômage 
normales car elles ont accepté des petits boulots à durée 
déterminée et n’ont pas le nombre de mois d’emploi 
requis. 

Il y a aujourd’hui 44% des femmes qui travaillent à temps 
partiel contre seulement 10% des hommes. Donc, quand 

le gouvernement décide de diminuer le montant de 
l’allocation garantie de revenu (retour aux calculs 
défavorables d’avant 2008), cela touche principalement 
des femmes. À partir de 2018 le gouvernement projette 
d’encore diminuer le montant de l’allocation, et ce de 
50%. Cela aura un impact très lourd pour 50.702 
personnes bénéficiant de l’AGR, dont 78% de femmes. 
Parmi celles-ci, 51% sont chefs de ménage. La majorité 
sont actives dans des secteurs où il y a très peu de temps 
pleins ; de plus, vu les horaires flexibles, il est quasi 
impossible de cumuler deux emplois à temps partiel. 

 

Quelles seront les conséquences pratiques que 
vivraient les femmes qui verraient diminuer 
sensiblement leur AGR ? 

 

Les montants reçus passeraient, en 3 ans, de 672€/mois à 
370€/mois. Pour de petits salaires, c’est énorme. Nous 
réalisons auprès des femmes concernées une enquête sur 
ce qu’elles feraient avec cette baisse de revenu. Elles nous 
disent qu’elles devront aller demander de l’aide au CPAS, 
qu’elles supprimeront leurs assurances hospitalisation, 
qu’elles réduiront encore le chauffage de leur habitation, 
qu’elles se passeront d’Internet, qu’elles supprimeront les 
activités extrascolaires des enfants, sport notamment, 
qu’elles renonceront aux soins dentaires, qu’elles n’iront 
plus en vacances. Certaines disent même qu’elles devront 
réduire l’alimentation. Ces personnes, déjà aujourd’hui à 
la limite de la pauvreté (faisant partie du précariat disent 
les chercheurs), vont donc basculer dans la pauvreté, avec 
des conséquences sur leur santé et celle de leurs enfants.  

 

Quelles sont les actions que vous envisagez pour 
vous opposer à ces mesures ? 

 

Nous avons fait des assemblées d’information auprès des 
femmes concernées par la suppression des allocations 
d’insertion et nous leur proposons de réaliser des 
dossiers individuels pour les défendre auprès du tribunal 
du travail contre l’Onem et contre le gouvernement. Un 
procès de quatre cas exemplaires aura lieu ce 9 mai. Nous 
espérons que ce procès donnera lieu à une condamnation 
du gouvernement fédéral en vertu de l’article 123 de la 
Constitution qui garantit une vie digne à tout être 
humain. Cela pourrait faire jurisprudence et d’autres 
personnes concernées pourront récupérer leurs droits. Ce 
même jour, les Femmes-CSC mèneront une action pour 
informer le grand public des conséquences sociales 
désastreuses de ces mesures. 

Nous avons aussi organisé, ce 10 janvier 2017, une 
assemblée de toutes et tous les affilié.e.s pour les 
informer des menaces résultant de la diminution de 
l’AGR et pour les mobiliser en vue d’actions futures. Un 
comité d’action a été constitué qui prépare la 
sensibilisation des personnes concernées mais projette 
aussi d’interpeller le gouvernement pour qu’il ne mette 
pas en œuvre ces mesures antisociales (une décision 
formelle doit encore être prise). 

 

Propos recueillis par Alain Adriaens  
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Politique 
Dites-moi, Monsieur Hulot 

 
Oui, dites-moi, Monsieur Hulot ? À moins que je doive 
dire : Monsieur le Ministre ? Puisque, pour la première 
fois de votre histoire vous avez accepté d’accéder à cette 
fonction.  

Dites-moi, Monsieur Hulot, comment comprendre votre 
décision ? 

Les rapports de force seraient-ils déjà inversés sans que 
nous n’en percevions le moindre signe ?  

Oh, je vois bien, comme vous et comme tout le monde, 
l’incroyable coup de balai que vient de subir la particratie 
française. Emmanuel Macron a su tirer bénéfice des 
déliquescences en cours dans les arcanes du pouvoir 
politicien, celles qui forcent jusqu’aux rassemblements 
contre-nature pour protéger les sphères d’influence. Il a 
démontré combien il était fin stratège et à même de saisir 
les occasions qui se présentent à lui dont celle-ci propre à 
toutes situations liées à un changement de paradigme. Je 
n’en disconviens pas.  

 

 

 

Mais ce coup de balai, appuyé par de nombreux autres, 
attendu et largement espéré par la population, est-il 
suffisant pour justifier votre choix ? Suffirait-il, pour faire 
avancer les idées portées par les écologistes, de 
renouveler les intervenants autour de la table sans 
changer le vieux logiciel civilisationnel qui nous mène à 
penser que toujours plus est égal à progrès ? N’est-ce pas 
là seulement une condition nécessaire, mais totalement 
insuffisante ? En effet, sur quel projet le nouveau 
Président va-t-il mettre la France en marche 
conquérante? Ne reprend-il pas le refrain bien connu de 
l’économie sacralisée, comme si celle-ci pouvait, sous la 
force de la seule volonté, s’étendre à l’infini sans s’inscrire 
dans l’espace de l’unique planète que nous ayons à 
disposition ? Si vous y avez vu autre chose, ce serait bien 
de nous montrer quoi, car nous avons beau retourner 
dans tous les sens les discours et les écrits d’Emmanuel 

Macron et de son mouvement, même en recherchant les 
petits caractères, nous n’en voyons pas la moindre 
indication.  

Emmanuel de Macron, sous des aspects rassembleurs, est 
« homme de pouvoir ». Cela va sans dire et c’est d’ailleurs 
le premier caractère qu’évaluent les français lors d’une 
élection présidentielle. C’est lui qui donne le ton, qui 
détermine la feuille de route. Cela est dit clairement : 
tous lui doivent dorénavant fidélité car c’est à cette 
condition qu’il remportera les élections parlementaires et 
qu’il assurera la majorité dont il a besoin. Alors dites-
moi, Monsieur Hulot, de votre fidélité à l’écologie ou à 
celle du Président, laquelle l’emportera ? Dans la 
campagne qui démarre, qui allez-vous soutenir ? Ou 
alors, devrez-vous vous taire ? Vous taire au moment où 
toutes les voix comptent pour faire comprendre que c’est 
bien l’humanité qui est en jeu aujourd’hui ? N’allez-vous 
pas ajouter du silence là où des voix enfin se font un peu 
entendre dans la sphère médiatique, par exemple à 
travers Hamon ou Mélenchon. Votre travail ne va-t-il pas 
affaiblir, à un moment clef, les idées que vous déclarez 
pourtant soutenir ? 

Vous en conviendrez je crois : votre mandat ministériel, 
comme ceux de tous les membres du gouvernement 
auquel vous appartenez, est actuellement très provisoire. 
Les élections parlementaires viendront ou non le 
confirmer. Si elles confirment le choix Macron, votre 
sphère d’influence n’en sera-t-elle pas encore plus réduite 
qu’aujourd’hui ? Car sur quel appui au Parlement 
pourrez-vous compter ?  Et si à contrario elles confirment 
la voie que vous dites porter, ne serez-vous pas aussitôt 
mis sous tutelle et plongé en schizophrénie?   

Alors, dites-moi Monsieur le Ministre, qu’allez-vous faire 
dans cette galère et pourquoi donc au milieu du gué avez-
vous décidé de renforcer le vieux monde alors que le 
nouveau, qui peine tant à naître, perce la nuit ? 

 
Michèle Gilkinet  
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Aux origines de la démocratie 
représentative : le berceau 

d’un oxymore23 
 

« Mais la règle cardinale dans toute constitution, c’est 
qu’elle soit organisée, tant du point de vue de lois que de 

celui de n’importe quelle administration, de telles 
manières que les magistratures ne soient pas sources de 
profit, et c’est surtout dans les oligarchies qu’il faut s’y 
efforcer. Car ce n’est pas tant d’être écarté du pouvoir 

qui irrite la plupart des gens, que de penser que les 
magistrats pillent le bien publique ; alors deux choses les 

vexent : n’avoir point part aux honneurs publiques et 
n’avoir point part aux gains. » 

Aristote 

 
Plusieurs siècles après l’avènement et la chute de la 
démocratie athénienne, deux évènements majeurs 
produiront, pendant plusieurs générations, une 
emprunte conséquente dans les consciences individuelles 
et collectives. La révolution française et la guerre 
d’indépendance américaine, fréquemment associées aux 
notions tant louées des droits de l’homme et de liberté, 
marqueront en effet un tournant crucial dans la genèse 
de ce que nous appelons aujourd’hui, à tort et à travers, 
démocratie. Cette dernière fut pourtant détestée et 
ridiculisée par les hommes les plus influents des deux 
révolutions qui voyaient en elle un des pires régimes 
politiques à mettre en place. On peut ainsi percevoir au 
travers des textes de l’époque que les fondateurs de nos   
« démocraties » éprouvaient une grande aversion pour 
l’idée démocratique.  

Les premières traces de la démocratie en France sont à 
retrouvées au Moyen-âge, période de l’histoire où 
fleurissent des milliers de villes et villages fonctionnant 
de façon autogestionnaire. À cette époque, le roi, très 
éloigné du peuple, gérait surtout les taxations, les affaires 
liées à la guerre ainsi que l’administration de la justice. 
Les citoyens quant à eux, réunis en assemblée une 
dizaine de fois par ans, palabraient des moissons, du 
partage de la récolte ou de l’embauche de l’instituteur. 
Ces assemblées avaient également lieu au niveau fédéral 
et réunissaient de temps à autres plusieurs communautés 
d’une même vallée.  

À l’époque, les autorités ne mettent que très peu leur nez 
dans les affaires relevant du domaine public. Ce jusqu’au 
17ème siècle plus ou moins, période qui marque 
l’agrandissement des royaumes monarchiques et leur 
transformation en État, c’est-à-dire en un système 
politique qui développe plusieurs stratégies afin 

                                                             
23 Traiter d’un sujet aussi vaste que l’histoire du mot démocratie est 
compliqué au travers d’un article. Pour une étude plus exhaustive 
de ce thème, je ne peux que vous conseiller l’excellent livre sur 
lequel se base cet article et dont voici la référence : Dupuis-Déry, F. 
(2013). Démocratie : histoire politique d’un mot. Montréal : Lux 
éditions. Voir aussi la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=KVW5ogGDlts 
 
 

 

d’accroître son pouvoir de taxation et d’imposition. En 
effet, la guerre, considérée comme indispensable pour les 
nouvelles conquêtes territoriales, coûte de plus en plus 
chère en raison des développements techniques récents. 
Les États modifieront en conséquence certaines lois afin 
de maximiser les recettes budgétaires. Peu à peu, malgré 
l’insurrection des assemblées citoyennes, ces dernières 
sont interdites par le roi qui nomme des préfets à la tête 
de chaque communauté.  

Au 17ème siècle, la démocratie - aux vues de ses racines- 
était culturellement associée à l’Antiquité et au désordre 
(rappelons que le philosophe Socrate a été exécuté suite à 
une décision prise démocratiquement par les athéniens) 
tandis que la monarchie appelait à l’établissement de 
l’ordre. Dictionnaires, livres d’histoire, même 
l’encyclopédie de Diderot propageront une vision 
péjorative de ce système politique perçut comme étant 
dangereux pour la survivance des grands États.  

 

 
 

Plus tard, la guerre d’indépendance américaine et la 
révolution française voient le jour, respectivement en 
1775 et 1789. L’élite révolutionnaire de ces deux régions 
du monde, désirant accaparer le pouvoir du roi et de la 
noblesse tout en insistant sur l’incapacité du peuple à se 
gouverner lui-même, était composée principalement de 
bourgeois avocats, juristes et propriétaires terriens. Ces 
pères fondateurs, désireux d’instaurer un régime de 
représentation politique par élections, percevaient 
négativement la démocratie car ils jugeaient que le 
peuple était incapable de se gouverner lui-même. En 
guise d’exemple, Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, 
un patriote révolutionnaire influent en France, dira : « 
L’exercice immédiat de la souveraineté par le peuple, 
c’est-à-dire la démocratie, représente tout ce qu’il y a 
dans la nature de plus odieux, de plus subversif, de plus 
nuisible au peuple lui-même ». Ces élites, se considérant 
comme le summum de la virtuosité (mais loin d’être 
diaboliques) étaient certainement animées des meilleures 
intentions : en accroissant leur pouvoir au détriment des 
monarques, leur but était de défendre des valeurs telles 
que la liberté et la justice. Cependant, leur vision du 
peuple basée sur son incapacité à s’autodéterminer était 
très paternaliste et restreinte, comme en témoigne John 
Adams (premier vice-président des États-Unis et son 

https://www.youtube.com/watch?v=KVW5ogGDlts
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deuxième président) : « Le peuple est le pire gardien de 
sa liberté qu’il soit possible d’imaginer vu qu’il ne peut ni 
agir, ni juger, ni penser, ni vouloir ».  

Ces nouvelles élites se considéraient donc comme étant 
indispensables au bon fonctionnement de l’État. 
Emmanuel Sieyès, homme politique influent lors de la 
révolution française, montrera lui aussi sa répugnance 
vis-à-vis de la démocratie : « La France n’est point, ne 
peut pas être une démocratie. Et le peuple, je le répète, 
dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France 
ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir 
que par ses représentants. » 

 

 
 

 

D’une vision péjorative de l’art démocratique, nous 
sommes arrivés dans nos sociétés modernes à qualifier le 
mode de fonctionnement de ces dernières par un terme 
qui a tant rebuté les politiciens les plus influents 
d’autrefois. Ce sont ces hommes, accompagnés de leur 
aversion pour la démocratie, qui ont contribué à forger 
les bases de nos systèmes politiques. Comment en 
sommes-nous arrivés là ?  

À la fin des deux révolutions commence une lutte afin 
d’établir le meilleur régime qui soit. Aux États-Unis, le 
terme de « démocrate » commence à être utilisé par une 
fraction de politiciens conservateurs afin de dénigrer 
leurs adversaires. Les idées de ces derniers sont en effet 
perçues comme des transformations trop radicales pour 
l’État, en ce qui concerne le domaine de l’économie 
notamment. Ces élites, faisant partie de la bourgeoisie, 
tenaient tout particulièrement à leurs privilèges qui 
seraient de facto menacés par l’idéal démocratique, celui-
ci étant associé aux pauvres. Ils percevaient dans le 
peuple une masse gouvernée par les passions et les 
émotions les plus basses, un agrégat facilement 
influençable et manipulable ne visant que son intérêt 
privé au détriment de celui de la communauté. Pour 
reprendre les propos éloquents de John Adams: « La 
démocratie est un gouvernement arbitraire, tyrannique, 
sanglant et intolérable ». Un autre personnage politique 
influent de cette époque charnière, Hamilton, percevait 
dans le régime démocratique une attaque contre la 
propriété privée.  

C’est ainsi que naquit l’un des premiers systèmes 
« démocratique ». Celui-ci fut fondé sur une distinction 

explicite des classes économiques et sembla permettre la 
protection de la propriété privée, fondement même de la 
classe bourgeoise.  

Quelques années plus tard, aux alentours de l’année 1830 
plus précisément, nous assisterons, en raison de tensions 
politiques diverses, à un glissement de sens du terme       
« démocratie ». Petit à petit, l’utilisation de ce celui-ci 
devint, pour certains politiciens opposés au 
gouvernement en place, un bon moyen de s’attirer les 
faveurs du peuple. C’est ainsi que, pendant les élections 
américaines, un candidat comme Andrew Jackson se 
qualifiera de démocrate afin de séduire les électeurs. En 
une dizaine d’années, la rhétorique politique devint une 
arme de premier choix afin de toucher l’électorat.  

 

 
 

En France, Bresson, lui aussi politicien influent, bien que 
réfractaire à l’idée démocratique, contesta ce 
détournement de sens qui consiste selon lui à « parler 
sans cesse de souveraineté du peuple et de sa volonté 
sans lui laisser aucun moyen de la constater librement. 
Mais cette liberté entière ne peut exister dans une 
république aussi grande que la France. La France ne 
peut être regardée comme une république démocratique 
».  

Petit à petit, le mot « démocratie » commence à 
raisonner dans les consciences comme étant la qualité 
d’un régime où les individus qui le constituent jouissent 
de certaines libertés – qui n’étaient pas là avant – et de 
rapports sociaux plus égalitaires, ce qui n’était pas non 
plus constaté auparavant. C’est ainsi que ce concept n’est 
plus employé pour décrire le fonctionnement politique 
d’un État mais afin de dépeindre l’état d’une société 
basée sur des droits durement grappillés par les aïeux. La 
signification du concept « démocratie » se trouve ainsi 
dévoyée et en revient à qualifier des régimes moins 
inégalitaires que d’autres. Le droit de vote est certes un 
progrès dans l’histoire de l’humanité mais nous ne 
pouvons que constater que le sens même du mot 
démocratie a peu à peu glissé de son berceau antique. De 
l’idée d’un peuple qui se gouverne lui-même nous 
sommes passés à celle d’un peuple ayant le devoir d’élire 
des individus qui gouverneront pour lui. Ce terme évoque 
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pourtant dans les imaginaires individuels et collectifs les 
intérêts des classes moyennes et basses. Mais ces intérêts 
sont à l’heure d’aujourd’hui bafoués au profit du mythe 
de la croissance économique, fer de lance d’une vision 
réductrice de ce que constitue l’essence de l’homme 

Le mot loupe toujours la chose qu’il tente réellement 
d’exprimer disait Jacques Lacan. La langue s’avère donc 
mystifiante. Si le langage est un procédé certes limité 
pour qualifier les choses que l’être humain se représente, 
il constitue néanmoins un moyen privilégié par ce dernier 
afin de se figurer le monde qu’il habite. Il possède de fait 
une emprise sur le psychisme de tout homme.  Les mots, 
tel qu’on peut le constater dans la dystopie « 1984 » de 
Georges Orwell, sont de tout temps détournés et 
retournés dans tous les sens, au sein de l’arène politique 
notamment, afin de prendre une signification ou l’autre 
dans les crânes d’une génération donnée. La guerre c’est 
la paix, l’ignorance c’est la force, l’élection c’est la 
démocratie…  

Bien que fragiles et maltraités, les mots façonnent les 
imaginaires et les révolutions ainsi que la manière dont 
on institue une société. Ils sont en cela d’une importance 
capitale. À l’heure où il lui suffit d’élire des délégués pour 
se considérer en démocratie, il en revient à cette 
puissance collective appelée peuple de se réapproprier 
l’essence même du terme afin de conquérir son 
autonomie. Du moins si c’est ce qu’elle désire…  

 

Kenny Cadinu  

 

 

 

 
 

Le dictionnaire 

Novlangue24
 

 
 
Abstention: Soutient de l’électorat.  

 

Ambiguïté : Vocable qui ne peut plus être utilisé sans 
être précédé par un terme marquant une absence ou un 
manque25. 

 

 

 

 

Antisystème : Ancien banquier de chez Rothschild 
favorable au libéralisme.  

 

Centrisme : Révolution cataclysmique du système 
politique.  

 

                                                             
24 Langage réduisant le nombre ou changeant la définition 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 simplifier. 
25 Edouard Philippe, premier ministre de la France, tenu ces propos 
à la suite du premier tour des législatives françaises : « Malgré cette 
abstention, le message des Français est sans ambiguïté. Pour la 3e 
fois consécutive, vous avez été des millions à confirmer votre 
attachement au projet de renouvellement, de rassemblement et de 
reconquête du président de la République. La France est de 
retour». 
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Complicité : Refuser de choisir entre la peste et le 
choléra26.  

 

Dégagisme : Néologisme apparue suite à la révolution 
macronienne servant à qualifier la mise à mort des 
politiques dites traditionnelles. 

 

Euphémisme : Procédé rhétorique visant non pas à 
dénier la réalité mais à l’édulcorer avec joyeuseté. 

 

Gagner : Ne pas perdre 

 

Malvoyant : Personne non pas qui ne voit pas (aveugle) 
mais qui voit mal. 

 

Pénibilité au travail : Ce que cela veut dire, c’est-à-
dire que le travail peut être une douleur. Ce concept 
disparaîtra cependant bientôt du dictionnaire, foi de 
Macronniste27 !   

 

 

 

Restructuration d’entreprise : Non pas licencier les 
travailleurs d’une entreprise mais, comme son nom 
l’indique, restructurer celle-ci. Point ! 

 

 

 
                                                             
26 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-ptb-est-complice-
de-marine-le-pen-estime-denis-ducarme-mr?id=9589856  
27 Emmanuel Macron aurait en effet déclaré devant le MEDEF qu’il 
n’aimait pas le terme de pénibilité et qu’il entendait le supprimer 
car ce dernier présupposerait qu’il induit une souffrance au travail. 
La suite de son discours : « le mot pénibilité ne correspond pas à ce 
dont nous avons besoin parce que le travail c’est l’émancipation, 
c’est ce qui vous donne une place ». 

Le coin lecture 
Un millénaire de simplicité 

volontaire en Occident 
 

C’est une histoire de la simplicité volontaire en Occident 
qui montre que le choix de la simplicité n’est pas une 
nouveauté, une lubie de quelques nouveaux ermites 
excentriques propres à nos temps troublés, mais un mode 
de vie collectif qui, depuis toujours, a été privilégié par 
des penseurs et des militants existentiels.  

C’est aussi un récit qui fait met en évidence plusieurs 
expériences politiques et sociales contestataires que l’on 
peut considérer comme, en partie au moins, fondatrice de 
ce que nous sommes, nous les objecteurs de croissance. 
On y rencontre Saint-Simon, Fourier, Proudhon, 
Thoreau, Tolstoï, Gandhi…, à côté des Cathares, des 
Cisterciens et autres ordres religieux. 

On rentre ainsi peu à peu dans des questions essentielles 
sur lesquelles nous sommes amenés à mettre des mots : 
C’est quoi la différence entre pauvreté subie et pauvreté 
volontaire ? L’anti-utilitarisme, porte-t-il une/des 
notions à même de nous inspirer ? Quelle différence faire 
entre une gauche radicale et l’écologie politique ? 
Comment penser le Sud en évitant le piège d’y transférer 
à nouveau un pensé proprement occidental ? 

Et on ne s’y ennuie pas un moment … 

Un millénaire de simplicité volontaire en Occident est 
paru chez Couleurs livres qui a réalisé une petite vidéo28 à 
son propos. Son auteur est Alain Adriaens, oui, oui, un 
des deux porte-paroles de notre mouvement et l’émission 
radio Un jour dans l’histoire, lui a consacré une séquence 
dans laquelle Alain pointe plusieurs moments forts29 de 
son récit.  

Tout cela valait bien de vous être rapporté ? Non ? 

 

Michèle Gilkinet  

 

 
                                                             
28 https://vimeo.com/191202431 
 
29https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_un-jour-
dans-l-histoire?id=5936 
 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-ptb-est-complice-de-marine-le-pen-estime-denis-ducarme-mr?id=9589856
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-ptb-est-complice-de-marine-le-pen-estime-denis-ducarme-mr?id=9589856
https://vimeo.com/191202431
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=5936
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=5936
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Histoire d’une dystopie 
Axel(le) au pays des phobiques 

de la pensée (Partie 1/5) 
 

Il était une fois… « Tout! », un agréable pays où tout est 
possible et ou (presque) rien n’est pensé. Là-bas, on tend 
à ce qu’il suffise de vouloir pour que cela advienne. C’est 
ainsi que les habitants de ce monde, appelés les 
«Toutsuites!», ont l’impression qu’ils provoquent, par 
leur simple souhait, la venue de la chose venue. L’adage 
souverain et absolu de « Tout! » est : « Je veux donc je 
suis ». Seulement, cette règle, vouée à s’universalisée, ne 
fonctionne principalement que pour les choses qui 
s’ingèrent, pour le moment du moins. Il faut bien 
quelques limites n’est-ce pas ? Même si les membres du 
gouvernement de « Tout! », tous issus du « Toutparti!30 
», voudraient accélérer un tant soit peu les choses afin de 
faire disparaître, dans les plus brefs délais, certaines 
d’entre elles jugées contraignantes pour l’émancipation 
de l’être.  

Axel(le), un de ces humains vivant dans ce prodigieux 
pays, dort paisiblement. Comme tous les matins, le son 
du réveil retentit avec fracas dans sa chambre, sommant 
Axel(le) de décliner les dernières avances de Morphée. 
Ayant pris une douche d’eau issue des lointaines contrées 
africaines31, Axel(le) enfile un jeans H&M cousu main par 
des enfants du Bengladesh avant d’aller réveiller les 
siens, d’enfants, eux qui n’ont pas la chance d’avoir un 
réveil qui retentit avec fracas. Les pauvres ne sont donc 
pas (encore) obligés d’accomplir le saut du lit le plus 
rapide qui soit. Au contraire, pour leur plus grand 
malheur, ils doivent subir, pour un temps du moins, la 
douce voix de leur parent afin de ressusciter avec légèreté 
leur corps endormi. La vélocité, c’est sacré. Elle 
s’apprend, pas à pas. Ce n’est pas un dû, ni un don. Elle 
n’arrive pas tout de suite, même à « Tout! ». 

Avant de se rendre au travail pour les uns, ou à l’école 
pour les autres, la petite famille se dirige vers le café 
humain(ne) afin de se délecter d’un succulent breuvage 
dont l’établissement a le secret. Grâce à une nouvelle 
technologie mise sur pied par le géant de l’internet 
Google (accessoire matérialisé sous la forme d’un 
casque32 que l’on dépose sur la tête) il suffit de penser33 

                                                             
30 Ce parti est composé de l’entièreté des citoyens de 2 à 99 ans. 
« Tout! » étant le premier régime démocratique digne de ce nom 
depuis la Grèce Antique 
31 Car, ayant engloutis absolument toutes les réserves d’eau de son 
territoire, les « toutsuites! » se sont retournés sur l’Afrique, devenu 
le plus grand exportateur d’eau au monde, afin de se fournir en or 
bleu.  
32 Ce casque, voué à être amélioré, est censé réduire drastiquement 
les temps de déplacement, jugés trop longs par les habitants de 
« Tout! ». 
33 Si les habitants de « Tout! » sont devenus des phobiques de la 
pensée, il leur a bien fallut accepter l’idée que toute pensée ne peut 
pas être abolie (pour le moment du moins). Certaines choses 
prennent du temps. Il leur faut donc continuer à penser certaines 

où l’on veut se rendre pour s’y rendre. Une fois arrivés à 
l’estaminet, Axel(le) commande un café Fairtrade produit 
au Kenya. Ses enfants quant à eux réclament un jus de 
tomates espagnoles. Bios les tomates ! Il suffira de 
prononcer ces mots : « café et jus de tomates », pour que 
les boissons affluent, comme par enchantement, sur la 
table. Si bien qu’Axel(le) et ses enfants s’illusionnent. Ils 
ne peuvent en effet pas imaginer une seule seconde que 
les boissons qu’ils s’apprêtent à enfourner dans leur 
gosier sont fabriquées loin d’eux, là-bas, tout là-bas, à 
l’autre bout de la chaîne, par des kenyans et des 
espagnols. 

 

La suite au prochain numéro…  

 

Kenny Cadinu  

 

 

        

AGENDA 

Du 29 juillet 12:00 au 31 juillet 

16:00 

"La Petite Foire », 

vitrine de l’agroécologie paysanne 
 

Elle se déroule le même weekend que la « grande foire 
agricole de Libramont » (les 29 et 30 juillet 2017). Cette 
nouvelle édition se tiendra, comme l’an dernier, à la 
ferme Buffl’ardenne à Semel (commune de Neufchâteau). 

 

http://lapetitefoire.lemap.be/Visue... 

 

                                                                                                            
choses, notamment pour créer les objets du quotidien qui 
permettront bientôt de ne plus penser. 

http://lapetitefoire.lemap.be/Visue
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L’organisation de La Petite Foire est portée par le 
Mouvement d’Action Paysanne (MAP), soutenu 
activement par un large ensemble d’associations et 
mouvements dont le mpOC. 

 

Objectifs et Valeurs : 

 

• Promouvoir une agriculture paysanne respectueuse de 
la terre, des hommes, des animaux et des plantes où que 
ce soit sur la planète, 

 

• Prôner la souveraineté alimentaire, 

 

• Trouver des alliés pour les paysans, tant auprès des 
consom’acteurs et des associations/ONG qu’auprès des 
pouvoirs publics 

 

• D’avoir une intention de « vivre et agir ensemble » 
stimulant la solidarité et la coopération. 

 

 

 

Du 24 août 09:00 au 26 août 18:00 

Prochaines rencontres estivales 

de l’objection de croissance 
 

Les RENCONTRES ESTIVALES de l’Objection de 
Croissance, de la décroissance, de l’antiproductivisme et 
de l’après développement organisées par l’AdeROC 
auront lieu à Guilligomarc’h (Sud Finistère), en 
partenariat avec les collectifs décroissants et associations 
locales. 

 

Elles se dérouleront du Jeudi 24 au Samedi 26 Août 
inclus (3 jours pleins). Avec une possible animation 
enfants/adolescents ouverte à tous le mercredi 23 et une 
partie rencontre conviviale, festive et culturelle le 
Dimanche 27 ouverte aux habitants de la région et 
associatifs (format non encore défini). 

 

Pendant les 3 jours des rencontres, les soirées seront 
ouvertes à tous-tes, sous forme de conférences, 
projections de films ou spectacles. 

Le thème retenu est : éducation, formation, 
apprentissage, acquisition de connaissances, 
transmission et partage des savoirs. Dans tous les 
domaines de la vie... 

 

Si vous pensez à des propositions complémentaires, des 
contacts utiles, écrivez-nous à : 
secretariat@objectiondecroissance.org 

 

 

Samedi 14 octobre 16h00-22:30 

Les grands travaux inutiles imposés mis sur 

la sellette, les médias alternatifs portés aux 

nues ! 
 

Le mpOC et Kairos organisent le samedi 14 octobre une 
soirée de débat, de théâtre militant et de gastronomie 
anticapitaliste autour des thèmes des grands travaux 
inutiles imposés (GTII) et des médias de résistance. Lors 
d’une table ronde avec divers intervenants (à confirmer), 
nous tenterons de répondre à la question suivante : 
comment communiquer à propos de nos luttes – 
principalement les GTII – le plus efficacement possible 
via les médias alternatifs ? 

 

Côté artistique, nous accueillerons le spectacle « Le One 
Messe Show » produit par l’Eglise de la Très Sainte 
Consommation de Lille. Alessandro di Giuseppe, alias le 
Pap’ 40, nous ravira de ses diatribes ironiques contre le 
système croissanciste-productiviste-marchand.  

 

Côté papilles, un repas bio et convivial sera servi par nos 
amis de la cuisine mobile.  

 

Où ? Salle Lumen, chaussée de Boondael, 36 à Ixelles. 

PAF : 10€ pour le spectacle, prix libre pour la table ronde 
et le repas. 

 

 

Du 2 novembre 9:30 

au 4 novembre 16:30 

Forum Social Mondial thématique 

sur le nucléaire 

 
Voir infos : http://liege.mpoc.be/docu/agenda/Appel-
3e-Forum-social-mondial-antinucleaire-2-4-nov-
Paris.pdf 

 

 

mailto:secretariat@objectiondecroissance.org
http://liege.mpoc.be/docu/agenda/Appel-3e-Forum-social-mondial-antinucleaire-2-4-nov-Paris.pdf
http://liege.mpoc.be/docu/agenda/Appel-3e-Forum-social-mondial-antinucleaire-2-4-nov-Paris.pdf
http://liege.mpoc.be/docu/agenda/Appel-3e-Forum-social-mondial-antinucleaire-2-4-nov-Paris.pdf
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Jeudi 26 avril 2018 19:00-22:30 

La disparition des Lucioles 

 
Théâtre : La disparition des Lucioles suivi d’un débat sur 
la désobéissance civile. Avec notamment Bernard Legros 
(mpOC-Liège, porte-parole du mpOC).  

 

Les membres du mpOC bénéficient d’une réduction de 3€ 
sur le prix de l’entrée. 

 

Où ? Au Théâtre de Liège, Place du XX Août 

 

 

 
 

Appel à souscription 
 

Vous n’avez pas pu participer au colloque “ Ni objet, ni 
robot, simplement humain” organisé par le Grappe 
(Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique 
Écologique) des 24 et 25 mars derniers ? Nous pensons 
que vous pouvez être intéressés de savoir que le Grappe a 
décidé de publier le contenu intégral des travaux de ces 
deux journées et à diffuser autant que possible cette 
publication. Un appel à souscription (à envoyer à info 
arobase grappe.be) est lancé. Il est ouvert jusqu’au 15 
juin. 

 

Participez à l’édition de ce livre : 

Prix en souscription : 10 €  (frais de port inclus)  

Parution prévue en octobre 2017 au prix public estimé à 
12 € hors frais de port.   

Je souscris pour  ….….  exemplaire(s) de la publication. 

 

NOM – Prénom  …………….…………………………………………. 

ADRESSE ……….…………….…………………………………………. 

CODE POSTAL –VILLE ……………………………………………. 

E-MAIL    …..……………………………………………………………. 

Versement de 10 € sur le compte du Grappe : 

BE 67 0682 4086 6787   avec en communication « 
souscription publication colloque »  avant le 15 juin 2017 

Vous recevrez le livre dès sa parution à l’adresse que vous 
nous aurez communiquée. 

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, 
propositions d’actions et de dossiers à l’adresse :     

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be  

Nous avons accusé un petit mois de retard pour la 
publication de ce journal, veuillez-nous en excuser. Vous 
retrouverez dans le prochain numéro de L’Escargot 
déchaîné (Juillet/août 2017) des propositions d’actions, 
l’agenda du mouvement, et divers articles. Peut-être le 
vôtre ?  

Ont participé à ce numéro 

Coordination : Kenny Cadinu 

Comité de relecture : Alain Adriaens et Kenny Cadinu  

Photo de couverture : François Lapy 

Rédaction de ce numéro : Alain Adriaens, Kenny Cadinu, 
Myriam Ghilain, Francis Gielen, Michèle Gilkinet, 
François Lapy et Bernard Legros 

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

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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« Tout va, tout revient, la roue de l’existence tourne éternellement. 

Tout meurt, tout refleuri, le cycle de l’existence se poursuit éternellement 

Tout se brise, tout est à nouveau assemblé 

Éternellement se bâtit le même édifice de l’être 

Tout se sépare, tout se salue de nouveau 

L’anneau de l’existence demeure éternellement fidèle à lui-même 

A chaque instant commence l’existence 

Autour de chaque « ici » gravite la sphère « là-bas » 

Le centre est partout 

Tortueux est le sentier de l’éternité. » 

 
Friedrich Nietzsche 
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Il y a ceux qui crient sur tous les toits 
 

Vive la Révolution! 
 

derrière ce cri se cache parfois le vœu 
secret que la révolution se casse une jambe 

ou le bras droit et qu’une faim perverse 
la porte à dévorer ses propres poètes 

ou encore qu’une soif sans foi ni loi 
lui saute à la gorge et demande 
à boire du sang frais innocent. 

 
Vive la Révolution! 

 
Ce n’est pas toujours un grand cri de justice 

pour réveiller le puits tendre qui dort en nous 
ça peut être le cri obscène d’un fils de pute 

qui veut qu’on enferme en prison les mini-jupes, 
les samedis soirs, les yeux et les arbres 
trop visionnaires, les coïts qui durent 
plus d’une heure, les couilles lyriques 
qui ne laissent pas mettre sous clefs 

leurs grandes ailes légendaires! 
 

Vive la Révolution! 
 

ce n’est pas toujours le vivat de l’ouvrier 
qui acclame l’inventeur de son goût de vivre 

ça peut être un cri de guerre 
contre les hommes qui par haine des cages 
des dogmes des cierges et des idées reçues 
n’ont pas coupé leur barbe ni la fraicheur 

de leur haute identité de la montagne 
qui donne son mystère 

sa force critique et jusqu’à 
son dernier globule rouge 

à l’audace en fleur de la révolution! 

 

René Depestre 
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ADHÉRER34 

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. 

 

 

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

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

