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avec une apparente certitude leur point de vue. Ceci
tendrait à nous indiquer qu’en matière d’opinion et de
prise de position, le fait de pencher vers l’un ou l’autre
côté de la balance relève plus spécifiquement de la
croyance que de la raison critique. Au-delà des unes des
journaux dont nous venons de citer les titres les plus
bavards de ces derniers mois, les pages de l’actualité
regorgent d’évènements n’ayant de prime abord aucune
importance notable. Ils n’en restent cependant pas moins
symptomatiques du caractère bancal de nos sociétés et
nous informent que l’a-pensée3 tend à se substituer à la
pensée.
Une histoire chinoise est à ce titre éloquente. Elle indique
que l’Université, comme beaucoup d’institutions
contemporaines, se trouve pervertie par la concupiscence
ambiante et transfigure le désir de penser en égotisme
creux. Les cerveaux de demain4, mais surtout ceux
d’aujourd’hui, subiront et subissent déjà d’ailleurs les
désagréables effets de cet affaissement. L’Empire du
milieu vient, en effet, de fonder la toute première
Université ayant pour vocation d’apprendre à ses élèves à
devenir une coqueluche sur les réseaux sociaux. Au
programme du cursus long de trois éprouvantes années :
cours de danse, de maquillage et de maniement du selfiestick, cette perche qui, une fois reliée à la prothèse des
temps modernes (le smartphone) permet de saisir de
somptueux portraits de soi-même sans prendre la peine
de s’en remettre à un tiers, ce qui est, soit dit en passant,
assez révélateur du surinvestissement narcissique auquel
se prête l’homme contemporain. Le pays de Confucius
est-il en proie à une lubie passagère ou lance-t-il au
contraire une nouvelle mode ? Au vu de la vitesse de
propagation de l’absurdité, gageons que nous aurons la
réponse à cette question dans très peu de temps.
Dans un tout autre registre – nous restons toutefois en
compagnie des têtes pensantes dont la substance se voit
détournée au profit d’une inexorable marche (en avant ou
en arrière, c’est selon) vers le « progrès » – des chimistes
de l’Université de Namur sont en train de mettre leurs
neurones en branle et attention, cela risque de griller !
Des chercheurs ont eu la bonne idée de cogiter sur la
possibilité de s’inspirer de la nature – en particulier des
nervures retrouvées sur les feuilles d’arbres – afin
d’améliorer le rendement des batteries du quotidien. Le
moins que l’on puisse dire, c’est que ceci constitue un
saut technologique majeur dans l’histoire de l’humanité
(historique, diront peut-être nos descendants). Imaginez,
comme nous invite à le faire le journaliste ayant écrit
l’article dont ce bref passage s’inspire, l’effet positif
qu’auront sur notre existence des smartphones dont la
durée de vie entre chaque recharge sera d’une semaine.
Les utilisateurs – et en corollaire les vendeurs – de selfiesticks seront les premiers ravis de cette prouesse de
l’esprit.
Restons en Belgique pour contempler le nouveau projet
sorti des têtes – je n’ose plus dire pensantes – du MR. Les

Édito
Aux confins
de l’a-pensée
« L’impuissance à penser est en effet corrélative d’une
incapacité d’éprouver des expériences. Dans le monde du
non-sens qu’est le système totalitaire, l’idéologie ne se
définit pas tant par des contenus de pensées, par une
vision, même dogmatique du monde, que par un
aveuglement actif et radical de la pensée du monde »
Hannah Arendt

Il est habituel de retrouver dans la presse nombre
d’évènements impactant notre existence. Nous avons de
fait relevé que, durant l’été, le président américain et son
homologue nord-coréen se sont donné rendez-vous dans
le bac à sable de la géopolitique mondiale afin de vérifier
lequel des deux possédait le plus d’atouts pour creuser le
trou qui nous servira de tombe à tous. Outre ces
échauffourées opposant des responsables d’État
rivalisant – et ce bien en dépit de leur fonction – d’agéniosité, la quantité d’attentats revendiqués par l’État
islamique commis sur les sols occidentaux semble croître
tambour battant. Si notre but n’est pas de dénier la
portée symbolique de ces tueries, ni même d’ailleurs la
souffrance des familles des victimes, nous percevons
néanmoins que le nombre de personnes ayant succombé
à ces crimes restent largement inférieur à celui des décès
constatés pour les mêmes causes (et pour d’autres1) sur
les sols non-occidentaux2. Ceux-ci sont pourtant
beaucoup moins relayés par les médias traditionnels que
ne le sont les premiers cités. La multiplication des
sources d’informations suite à l’avènement d’internet
– où l’on retrouve de tout et du (grand) n’importe quoi –
semble paradoxalement contrarier une prise de position
raisonnée à propos des crises éloignées de nos contrées.
Voyons à ce titre l’exemple du Venezuela. Si la presse
standard ne réagit pas, dans le fond, d’une manière
différente que d’habitude dans cette affaire en se
rangeant à l’unisson aux côtés des anti-Maduro, il est
ardu pour le quidam de démêler le vrai du faux de cette
histoire tant les investigations impartiales manquent à
l’appel. Beaucoup ne se gênent pourtant pas d’énoncer
1

La voiture par exemple est bien plus meurtrière que l’islamisme
dans nos contrées. Ceci est une façon de dire que la montée de
l’islamisme, contrairement à ce que l’on peut lire ici ou là dans la
presse, n’est pas le premier danger menaçant nos civilisations.

3

« a » est un préfixe exprimant le manque, la privation, la
suppression.
4 En référence à une pancarte quelque peu prétentieuse que nous
retrouvons au bord de l’E411, à l’entrée de la ville de Louvain-laNeuve, où l’on peut lire cet énoncé : Mise en chantier des cerveaux
de demain.
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Pour l’année qui est en train de s’écouler, le bilan se chiffre
approximativement à 59 décès en Occident et à 433 pour le seul
Irak.
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tenants du libéralisme de droite aimeraient profiter du
remue-ménage – à défaut d’un réel remue-méninges –
ayant actuellement lieu au sein du parlement wallon afin
de proposer une réforme considérable pour les chômeurs
– dans la novlangue contemporaine ceux que l’on nomme
les demandeurs d’emploi. Ces derniers auront bientôt la
chance de voir leur panel d’activités s’élargir afin de
favoriser leur entrée sur le marché et de s’épanouir
comme il se doit au sein d’un monde merveilleux : celui
du travail aliéné. L’idée qui se trouve sur la table vise à
obliger – ou en novlangue à encourager – les chômeurs
peu qualifiés à se former à des métiers en pénurie. Cette
mesure est à l’égal d’une autre qui est d’ores et déjà actée.
La définition de l’emploi convenable sera en effet revue
au goût du jour à partir de janvier 2018. Grâce à ce
remaniement, un psychologue au chômage pourra être
convié à exercer ses aptitudes en tant que boucher. Toute
offre correspondant à une expérience acquise pendant les
études (c’est-à-dire à l’époque où, jeune et con, vous étiez
prêt à travailler dans des domaines qui vous déplaisaient
fortement afin de gagner un peu d’argent de poche) sera
donc dans un futur proche considérée comme un gagnepain congruent à vos qualifications – mais non à vos
aspirations – et donc difficile à refuser. Il ne s’agit pas ici
d’injurier les professionnels de la boucherie mais de
signifier que l’idée du travail, qui devrait dans l’idéal être
mariée à celles de vocation et de passion, est en instance
de divorce avec ces deux entités pourtant indispensables
à tout travail non aliénant. Tant pis pour les chômeurs, ils
n’avaient qu’à pas chômer après tout!
Ce qui s’avère être une entreprise très ambitieuse tant la
robotique grappille toujours plus d’espace au sein de
notre quotidien et donc, fatalement, sur le lieu même du
travail. C’est ainsi que Bruce le robot accueille les
voyageurs à l’aéroport de Bruxelles et offre ses services
afin de venir en aide aux touristes égarés au cœur du
terminal. S’il n’est pas question que cette petite boîte de
métal se substitue au personnel de l’aéroport – dixit les
responsables de celui-ci – il semble néanmoins qu’un
humain en chair, en os et en pensée serait plus indiqué en
vue de la réalisation de cette activité. Si l’efficacité du
robot pour soumettre des données objectives n’est pas à
remettre en question, sa capacité à se mouvoir avec
aisance dans les relations humaines semble au contraire
plus défectueuse – sauf bien entendu si celle-ci tendent à
se robotiser, ce qui semble être de plus en plus le cas à
l’heure actuelle.

Passons chez nos luxueux voisins du Grand-Duché. Le
pays de l’évasion fiscale va prochainement se doter d’une
loi visant à exploiter les ressources spatiales. Cette
nouvelle législation permettra aux sociétés implantées
sur le territoire luxembourgeois d’extraire des ressources
issues du cosmos telles que des métaux ou de l’eau. Le
but de la démarche est bien entendu de stimuler la sacrosainte croissance économique. L’énonciation bien connue
des objecteurs de croissance postulant qu’il est
impossible de croître à l’infini dans un monde fini
manquera bientôt cruellement de coffre – si ce n’est déjà
le cas – aux yeux du moderne fantasmant l’idée d’aller
piocher les matières premières nécessaires à ses
jouissances au sein d’un univers en inflation permanente.
Les films de science-fiction, tel que Indépendance Day5,
narrant l’invasion de la Terre par des extraterrestres
belliqueux seraient-ils le fruit d’une projection
inconsciente de l’avidité de l’homme sur l’écran ?
Revenons sur terre. Suite à la désormais célèbre affaire
du Fipronil, un éleveur d’Houffalize a récemment
euthanasié6 (et non pas abattu) ses volatiles. Cet éleveur
disposait, avant le passage du pesticide, de 36.000 poules
pondeuses dont le coût journalier lui revenait à 1.300
euros. Suite à cet abattage, Gaïa, l’association de défense
des animaux, pense à déposer une plainte contre le
« meurtrier » pour maltraitance animale. Michel
Vandenbosch, président de Gaïa, utilise un argumentaire
basé sur la loi afin de motiver cette décision : « La loi est
bien claire, explique-il. Elle stipule, dans son article
premier, qu'il est interdit de se livrer à des actes qui ont
pour conséquence de faire périr un animal sans
nécessité. Ni les autorités compétentes, l'AFSCA en
l’occurrence, ni la FWA (Fédération wallonne de
l'agriculture) ne lui ont imposé de faire cette démarche
et de prendre cette décision, donc c'est une décision
impulsive, estime-t-il. De plus, après quatre à six
semaines, vous ne retrouverez plus aucune trace de
Fipronil dans les poules pondeuses7 ». Loin de nous l’idée
de prendre la défense de l’élevage industriel mais, 4 à 6
semaines, cela représente 28 à 42 jours (ce qui
correspond grosso modo à une perte de 36.400 à
54.600€ – excusez du peu) sans que l’aviculteur puisse
vendre de quoi lui assurer sa survie. Au vu du contexte, sa
décision s’avérait indispensable. Outre le fait que
l’élevage industriel comporte en son sein nombre de
vices, cette histoire tendrait à nous dévoiler que certains
défenseurs d’animaux (dont nous jugeons la cause bonne
et juste pour peu qu’elle ne mène pas aux extrêmes), dans
5

Film réalisé en 1997 où, à bords d’engins spatiaux relativement
spacieux, des extraterrestres envahissent la Terre afin de
ponctionner ses ressources. La civilisation de ces êtres venus
d’ailleurs est semblable à celle des sauterelles (et, à bien y regarder,
à la nôtre) : inapaisable au niveau de leur voracité, elle se déplace
de planète en planète. Après avoir épuisé les ressources de l’une
d’entre elles, ils partent à l’abordage de la suivante.
6 J’utilise ici les mots du journal dans lequel cette information a été
piochée. Celui-ci titrait : « Crise des œufs: Gaïa porte plainte contre
un éleveur qui a euthanasié ses 36.000 poules ». Il semble donc que
l’usage du mot euthanasie, initialement perçu comme l’acte d’un
médecin visant à provoquer la mort de malades qui souhaitent
mourir, ne soit plus réservé à l’humain mais également aux
animaux. Un peu comme si ces derniers, sur base du fait qu’ils sont
dotés d’une certaine forme de sensibilité et d’intelligence,
devenaient l’équivalent de l’homme dans l’imaginaire moderne.
7 Propos repris dans le journal de la RTBF.
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Les citations
du mois

leur confusion entre la bête et l’homme, éprouvent plus
de sympathie envers les êtres non-humains qu’envers
leurs propres congénères.
Terminons ce périple autour de l’actualité par une
(fausse) bonne nouvelle. Les « malls » – les centres
commerciaux américains – sont petit à petit désertés par
les clients de la patrie de l’Oncle Sam. Parfum de victoire
pour l’anticonsumérisme ? Que nenni. Les effluves du
changement devront encore patienter quelque temps
avant d’enivrer nos narines ; si les consommateurs
abandonnent les temples de la religion moderne, ce n’est
que pour mieux se retourner sur l’achat en ligne. Les
centres commerciaux s’apprêtent-ils à devenir les futurs
vestiges d’une époque où l’on devait se déplacer avec la
force motrice des jambes afin d’acheter des biens de
consommation ?
J’utilisais les miennes, de jambes, quand je marchais au
sein de la gare de Bruxelles au moment où j’aperçus une
publicité qui effleura ma sensibilité. Le panneau,
reproduit à l’identique dans divers recoins de la station
(un peu comme s’il s’agissait de s’assurer du bon
martèlement au sein de l’imaginaire de l’homme de son
message) faisait la pub d’un site de rencontre dénommé
Gleeden. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le
marché de la consommation du sexe et de l’« amour »
innove. L’outil est en effet spécialisé dans la tromperie et
se revendique comme le premier site de rencontres extraconjugales pensé par des femmes. Il semble que, de tous
les concepts maltraités par l’époque contemporaine, celui
de « pensée » subit son plus saisissant revers. Nous
constatons, non sans amertume que la pensée, entité
pourtant indispensable à l’humanisation de l’humain,
dépérit au profit d’un ersatz qu’il devient difficile de
nommer ainsi. Comment résister face à ce déclin, si ce
n’est, outre nos diverses actions, en déployant nos
réflexions au sein de ce journal et en espérant qu’elles
trouveront un écho auprès des lecteurs ?

« Car ce qui se mondialise, ce ne sont pas seulement
les échanges économiques, les rapports sociaux et les
relations politiques, mais l’intimité de chacun.
Comme si le « noyau de notre être » – « das Kern
unseres Wesen », disait Freud –, qui nous échappe à
nous-mêmes, était livré à un Autre sans visage, sans
désir, sans incarnation, mais pas sans voracité :
l’Autre de la Toile, des réseaux sociaux, des like
et des don’t like »
Clotilde Leguil
« Une opposition au progrès aveugle ne doit pas se
transformer en une opposition aveugle au progrès »
Le Club de Rome

« Ce n’est pas la victoire de la science qui caractérise
notre siècle, mais la victoire de la méthode
scientifique sur la science »
Friedrich Nietzsche

« Dans le contexte d’une cabine spatiale, toute
rencontre spontanée avec le monde s’avère porteuse
de mort, ce qui n’est pas sans induire, qu’on le veuille
ou non, une dépendance nouvelle à l’égard de la
technologie. C’est d’ailleurs à partir de tels faits que
nous devons repenser notre dépendance implicite à
l’égard du technique dans notre univers quotidien,
dans la mesure où dans notre environnement
contemporain, nous pouvons nous poser la question
de savoir de quel objet naturel, de quel rapport
spontané avec le monde nous disposons encore »

Kenny Cadinu

Jean-Pierre Lebrun

« Pourquoi la fascination de la marchandise ? On
peut répondre en suivant une première piste, qui est
la piste psychanalytique : il se trouve que la
marchandise est jouissive. Il faut entendre le mot de «
jouissance » – qu’on doit prendre ici au sens lacanien
du terme – comme la satisfaction immédiate de la
pulsion, satisfaction répétée qui a pour fonction
d’effacer le manque qui, lui, est révélateur du désir »
Arnaud Tomès
« Être soumis aux émotions et aux passions est
toujours une maladie de l’âme, puisque toutes deux
excluent la maîtrise de la raison »
Emmanuel Kant
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Questions
de société

« L’homme est comme un enfant se trouvant dans une
maison dont les murs sont en chocolat et qui s’est mis
à les manger, sans comprendre que bientôt le reste de
la maison lui tombera sur la tête »
Cornélius Castoriadis

Libéralisme et capitalisme
« La découverte des contrées aurifères et argentifères
de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclaves,
leur enfouissement dans des mines ou leur
extermination, les commencements de conquête et de
pillage aux Indes orientales, la transformation de
l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour
la chasse aux peaux noires, voilà les procédés
idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère
capitaliste à son aurore »
Karl Marx

« La libéralité étant un sage milieu dans tout ce qui
touche aux richesses, qu’on les donne ou qu’on les
reçoive, le libéral ne donnera et ne recevra que quand il
faut et qu’autant qu’il faut, dans les petites choses aussi
bien que dans les grandes ; et j’ajoute que ce sera
toujours avec plaisir »
Aristote
Les idéologies avec leur -isme me donnent des frissons.
Elles me semblent rimer avec lyrisme, idéalisme, schisme
et même fanatisme et jusquauboutisme. Elles substituent
des concepts aux faits. Les faits sont d’ordinaire
contingents, contradictoires et têtus alors que les
concepts conviennent à nos cerveaux avides d’amalgames
et de généralisations. En plus, les -ismes permettent de
développer un mode de réflexion bien adapté à la
manière habituelle de penser dans une société où
l’expression des idées excède rarement cent quarante
caractères.
Néanmoins, je vais me jeter à l’eau et parler brièvement
du libéralisme et du capitalisme, termes qui sont apparus
au XIXe siècle.
Le libéralisme prend forme plus tôt, au XVIIe siècle et
s’oppose à l’intolérance religieuse et étatique. En
Angleterre, John Locke assiste aux excès des luttes
religieuses, en ce compris l’exécution du roi Charles I er et
la prise de pouvoir de Cromwell. Il prône la liberté de
conscience individuelle face à l’État et à l’Église
catholique et il rêve d’une société établie librement par
des partenaires égaux sur la base de contrats conformes à
l’éthique.

« Le plus grand péril que court toujours la démocratie
et le gouvernement du peuple par le peuple, c’est dans
la négligence des citoyens qu’il réside. Car eux seuls
peuvent les faire vivre dans une action incessante ou
les laisser s’affaiblir par l’indifférence ou leur inertie.
La politique appartient à tous et elle n’est pas la chose
de ceux-là seuls qui s’y consacrent entièrement »
Pierre Mendes-France
« Si l’homme a, dès sa naissance, tant besoin de
l’autre, c’est donc, en fin de compte, pour devenir luimême. Telle est la loi de l’humanisation : la conquête
de mon autonomie passe par l’autre. C’est donc ce
passage nécessaire par l’autre qu’il faut instituer. Et
pour l’instituer, il faut des institutions qui, d’une part,
sollicitent, vont chercher le sujet partout où il peut
advenir ; et qui, d’autre part, prohibent, c’est-à-dire
interdisent aussi bien son instrumentalisation par
l’autre que l’instrumentalisation de l’autre à son
profit »
Dany-Robert Dufour
« Notre système politique est fondé sur l’interdiction
du mandat impératif. Il y a mandat impératif lorsque
le parlementaire est juridiquement tenu par le
programme sur lequel il a été élu. […] Un responsable
politique n’est donc pas, et ne peut pas être tenu par
ses promesses électorales. Tous les mécanismes
permettant aux électeurs d’exiger des justifications de
leurs élus ou de les révoquer sont illégaux »
Marc Uyttendaele
« Toute pensée est une interrogation
sur la frustration »
Wilfried Bion
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Au XVIIIe siècle, les idées de Locke enthousiasment les
Lumières (Voltaire, T. Jefferson, Montesquieu, B.
Franklin, D. Diderot, G. Washington, J.J. Rousseau).
Elles alimentent le projet démocratique, elles permettent
de critiquer les privilèges de la noblesse et du clergé et
elles fondent les révolutions américaine (1776) et
française (1789). Il s’agit de la démocratie libérale (ou du
libéralisme politique).
Dans le même temps, les capitalistes trouvent dans le
modèle de Locke une légitimation de leur manière
habituelle de vivre et de penser. La logique marchande se
fonde sur des relations contractuelles entre des individus
libres et rationnels. Le développement du commerce et
de la production requiert de s’affranchir des contraintes
des corporations, des privilèges de la noblesse et du
clergé ainsi que des droits de passage. Le capitalisme va
bénéficier de l’apport et du soutien d’une pensée
économique encore balbutiante (Turgot, A. Smith), qui se
développera au XIXe siècle et qui estimera que l’action
conjointe des producteurs et des consommateurs tend
vers un équilibre général à condition que l’État
n’intervienne pas. Il s’agit de l’économie libérale ou du
libéralisme économique, à l’origine du capitalisme.
C’est ainsi que le libéralisme permet de promouvoir des
manières de penser très différentes. Plus tard, il servira
de référence au socialisme. Il caractérisera la droite en
France et en Belgique et la gauche radicale aux ÉtatsUnis. Et pour peu qu’on fasse l’impasse sur le caractère
collectif ou individuel de la propriété des moyens de
productions, même le marxisme pourrait se réclamer du
libéralisme : des prolétaires libres et égaux édifient de
manière contractuelle une société conforme à leurs
valeurs.

La volonté de justifier le capitalisme fait de l’économie
une science bancale, qui mêle habilement idéologie et
méthode scientifique en se fondant sur des
approximations, sur une linéarisation abusive des
équations et sur un passage à la limite discutable. La
science économique ne prend pas en compte la
diminution des ressources de la planète, ignore les
bouleversements et les réorganisations récurrentes des
marchés (guerre 40-45, crise des subprimes) et intègre
mal les mécanismes monétaires dans les équilibres
généraux, Les autres sciences humaines doutent du fait
que l’intérêt matériel soit le mobile dominant des
comportements humains (psychologie), que l’intérêt
matériel individuel conduise nécessairement au bien-être
des collectivités (sociologie) et que la manière de vivre et
de penser capitaliste soit l’alpha et l’oméga des systèmes
de valeurs des sociétés humaines (anthropologie).
Cela dit, la science économique nous a colonisé l’esprit et
il est très difficile pour les décideurs et les experts de
prendre des décisions qui ne soient pas cohérentes avec
la théorie économique. Il semble donc difficile de sortir
de l’impasse dans laquelle nous nous sommes engagés.
Confondre le libéralisme avec le libéralisme économique,
le marché avec l’économie de marché et le droit de
propriété avec le droit de propriété des moyens de
production tend à naturaliser le capitalisme et à faire
croire qu’il n’y a pas d’alternative à cette manière de vivre
et de penser. Cela n’est guère étonnant, car tout groupe
social dominant tend à légitimer et si possible à
naturaliser sa manière de vivre et de penser.
Cela devient toutefois crucial quand cette manière de
vivre et de penser s’avère non viable pour l’humanité.
L’idée d’une croissance infinie est naturelle en économie,
mais est une aberration dans le monde réel. La forte
croissance n’a été rendue possible que par l’exploitation
de la planète par une minorité de pays (les pays
occidentaux) et par le développement massif du crédit
depuis l’émergence de concurrents dans les années
septante (dragons asiatiques et BRICS). L’endettement
massif des États, des entreprises et des particuliers
génère de forts liens de dépendance, engage les
générations futures et alimente les bulles spéculatives. Le
volume total des créances atteint des sommes
gigantesques. En 2014, la dette mondiale atteignait
100.000 milliards de dollars, quatre fois le PIB cumulé de
la Chine et des États-Unis et elle croît rapidement, à un
rythme moyen de 9% par an.

Le capitalisme considère que le droit de propriété des
moyens de production résulte du droit de propriété et
laisse entendre que mettre en question le droit de
propriété des moyens de production revient à mettre en
question le droit de propriété sous tous ses aspects. En
fait, la propriété des moyens de production permet de
clarifier les points de vue. Si elle ne relève que du privé,
nous sommes dans la jungle du capitalisme ; si elle ne
relève que du public, nous sommes dans le zoo du
communisme. De toute évidence il y a une voie
intermédiaire. Du problème de l’eau à celui de l’ouverture
des sentiers en passant par la crise des subprimes, il va
de soi qu’une partie des moyens de production doit être
contrôlée par les collectivités. Ce point de vue est
cependant toujours contesté par une minorité de
capitalistes.
Ce qui caractérise le capitalisme, c’est l’utilisation du
libéralisme
pour
promouvoir
son
mode
de
fonctionnement et le développement de la science
économique pour justifier son mode de fonctionnement.
Ce mode de fonctionnement est une rationalisation de la
logique marchande avec l’idée que non seulement la
propriété privée (des moyens de production) est un droit
naturel, mais aussi que la recherche de l’intérêt
individuel rend service aux collectivités. Ce dernier point
de vue est souvent démenti dans les faits.
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L’actualité
en chiffres

L’appel massif au crédit pour relancer la croissance dans
le contexte d’une croissance qui est faible et qui restera
faible suite à la diminution des ressources de la planète et
aux dépenses nécessaires pour compenser les effets
négatifs du développement (pollutions, épidémies,
Fukushima, etc.) va entraîner une croissance
considérable des créances douteuses, ce qui devrait peu à
peu tétaniser les liquidités, notamment par la contraction
du crédit interbancaire et l’incapacité des États à
intervenir vu l’importance des montants en jeu. Il me
semble que tôt ou tard, une forte récession aura lieu et
quel que soit l’endroit où elle prendra naissance, elle aura
une dimension mondiale vu la forte interdépendance des
économies nationales. Le naufrage financier de l’Islande
en 2008 peut nous donner une idée de ce qui nous
attend. La nationalisation des avoirs financiers et le
virage social-démocrate de ce pays en vue de réduire les
effets négatifs de la crise sont révélateurs.
Nous avons acheté le Taj Mahal en comptant rembourser
l’emprunt avec nos revenus et ceux de nos enfants et de
nos petits-enfants, mais vu que nous ne gagnons pas
assez nous-mêmes, tôt ou tard, nous ne parviendrons pas
à payer les mensualités. Certains nous conseillent de
modérer nos dépenses (l’austérité), d’autres nous
conseillent d’emprunter davantage pour faire des affaires
et accroître nos revenus (la planche à billets). Voilà
pourquoi les experts conseillent des politiques en
apparence contradictoires et pourquoi certains pays,
comme le Portugal, se lancent dans des aventures
douteuses. Le problème de fond, c’est que comme les
affaires restent à marée basse, aucune des deux politiques
n’est vraiment efficace. Et le pire, c’est que dans ce
contexte morose, le Taj Mahal perd de plus en plus de sa
valeur.
Il nous reste à faire preuve de résilience. Même si la
finance s’effondre, il restera des moyens de production et
de la force de travail. Il devrait donc être possible, à
terme, de reconstruire un marché. Les collectivités qui
auront réussi à mettre en place une monnaie locale sans
spéculation ni accumulation exagérée pourront plus
facilement refaire fonctionner leur marché.

0:

Comme l’utilité de certains boutons de notre
quotidien. Nous retrouvons parmi ces placebos : le
bouton pour fermer les portes de l’ascenseur, le bouton
pour le feu vert des piétons ainsi que le bouton du
thermostat afin d’augmenter la température sur votre
lieu de travail.

2:

Après le CETA, et de deux traités signés pour
l’Union Européenne ! Japonais et européens ont, cet été,
abouti à un accord concernant le JEFTA, traité de libreéchange entre le pays du soleil levant et l’Europe.

3 : C’est en mètres la distance que des bébés doivent
parcourir sur leurs quatre jambes afin de devenir les
lauréats d’une épique course. Le règlement veut qu’il soit
interdit pour les bambins de concourir en position
debout. Il est par contre autorisé pour les parents se
trouvant à l’autre bout du tapis, d’agiter des jouets,
biberons ou autres tétines afin d’attirer l’attention de leur
marmot afin qu’il franchisse en premier la ligne d’arrivée.
Bébé objet ou bébé âne ? Un peu des deux très
certainement8.

Il faudra alors se souvenir que la propriété privée des
moyens de production n’est pas une solution et qu’il est
nécessaire que les collectivités régulent une part
significative de la finance et s’assurent que les besoins
essentiels de leurs membres soient rencontrés.
Francis Gielen
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https://www.youtube.com/watch?v=sUN6_JJngrA

14 :

Le dossier du mois

En juin dernier, Luminus a procédé au
licenciement de 14 de ses employés. Certains d’entre eux
auraient été informés de cette (mauvaise) nouvelle par un
message vocal laissé sur leur téléphone. L’entreprise s’est
défendue de ce malencontreux accident en stipulant
qu’elle désirait annoncer dans les plus brefs délais cette
décision aux personnes concernées. La rapidité aux
dépens de l’humain, symptôme de notre époque ?

Comment résister face à l’effondrement politique,
environnemental, social, et culturel en cours?
Le décours probable de
l’« effondrement » qui vient

603 : La coalition anti-État islamique aurait tué 603

Il devient de plus en plus évident que se prépare à la
surface de la planète Terre une évolution plutôt
effrayante. Les décroissants sont parmi les plus actifs
pour avertir qu’il est urgent de modifier nos
comportements collectifs non pas pour empêcher (c’est
déjà tard) mais pour atténuer les conséquences des
changements anthropiques en cours.

civils depuis le début des frappes en 2014 en Syrie et en
Irak. De son côté, l’EI revendique la mort
d’approximativement 360 Européens – par des attentats
– dans le même laps de temps.

6.000 : Paradoxe de notre société, la fonte des

L’improbable catastrophe
Toutefois, il est important de ne pas se tromper sur ce qui
se prépare. Souvent, l’on emploie le mot «
effondrement » pour qualifier cette menace de plus en
plus proche. Certes, les scientifiques précisent de mieux
en mieux ce que pourrait être cet effondrement mais cela
reste cependant plutôt incertain et imprécis. En
particulier, ce terme d’effondrement laisse penser que le
choc sera brutal, qu’en peu de temps des catastrophes
environnementales vont avoir des effets énormes.
Certains imaginent ainsi une espèce de « fin du monde »,
parlent de la disparition de l’humanité, voire de
disparition de toute vie sur Terre. Ce scénario, influencé
peut-être par les films de science-fiction, est pourtant
plus qu’improbable. Ce qui risque plutôt de se passer est
un « déclin » progressif avec des accélérations en certains
moments et certains lieux. En fait, ce qui s’effondrera le
plus vite est le plus fragile, c’est-à-dire la civilisation
thermo-industrielle qui est la nôtre. Et comme cette
civilisation et ses excès sont à la source des problèmes, il
est à espérer que certains humains survivront, peut-être
pas en grand nombre mais assez pour perpétuer l’espèce.
De même, d’autres formes de vie qui sont bien plus
solides que les fragiles singes nus pourront repeupler les
territoires laissés vides par la fin de la civilisation
élaborée depuis trois ou quatre siècles par le capitalisme
aujourd’hui mondialisé.

glaces donnerait lieu à une nouvelle forme de
tourisme alléchante : les croisières polaires. Coût des
excursions ? Entre 6.000 et 28.000 euros. Point positif
(pour la cagnotte mais pas pour la calotte), ce juteux
marché est en pleine croissance. Si quelques 5.000
personnes ont effectué ce voyage en 2005, plus de
100.000 sont attendues pour 2017. Afin de limiter
l’impact des touristes, des règles très strictes ont été
édictées : interdiction de cueillir (?!) ou d’emporter quoi
que ce soit. N’aurait-il pas été plus judicieux de prohiber
tout simplement de telles virées ?

328.000.000 :

La
solidarité
européenne n’est pas purement philanthropique. La
preuve : le rachat d’une partie de la dette grecque aurait
rapporté à la nation de la frite la bagatelle de 368
millions d’euros.

2.100.000.000 : C’est le nombre de
personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable à leur
domicile en 2017. Sans compter les individus qui vivent
sans un toit sur la tête, cela fait grosso modo un humain
sur trois.

37.000.000.000 : Dans le but de
conscientiser les populations sur l’importance de la
grande barrière de corail, une fondation australienne a
dernièrement mandaté un cabinet d’experts économiques
afin d’estimer la valeur monétaire du récif. Résultat de
l’étude ? Le plus grand animal du monde vaudrait 37
milliards d’euros ou 12 opéras de Sydney. Cela nous fait
de belles jambes…

7

L’expérience prouve que lorsqu’on défend un point de
vue dans la sphère du politique (au sens noble du mot),
l’on est confronté à des adversaires qui ont des thèses
opposées et ceux-ci ne manqueront pas de vous «
flinguer » si vous développez des arguments qui ne sont
pas solides. Donc, face au déni et au continuisme
aujourd’hui majoritaires, faire connaître les malheurs qui
viennent à cause des errements de nos sociétés est
nécessaire; mais il faut faire bien attention de ne pas se
laisser emporter par sa propre foi et rester lucide pour ne
pas prêter le flanc à des contre-attaques qui vous
déstabiliseront et vous empêcheront de convaincre.

est un manque de nourriture, une multiplication des
famines que, d’ailleurs, on commence déjà à observer ces
dernières années. Ces famines se manifestent surtout
dans les pays victimes de conflits politiques graves.
Ce dernier point montre que la conséquence ultime et la
plus décisive, après la multiplication des problèmes
économiques et sociaux, sera la déstabilisation des
régimes politiques. Il ne faut pas imaginer que seuls les
décroissants sont conscients des ravages potentiels
qu’implique la perpétuation de la logique productiviste.
Les puissants ont donc leur agenda pour s’en tirer
(égoïstement comme d’habitude) dans les temps durs qui
viennent. Á première vue, ils s’organisent pour partager
le monde en trois zones :
- les pays abandonnés (Afrique, Moyen-Orient…) où tout
État disparaît et laisse place à des seigneurs de guerre qui
gèrent le déclin radical accompagné d’émigration et de
baisse de la population ;
- les pays-usines (Chine, Bangladesh, Pakistan…) où,
dans des conditions comparables au XIXe siècle
européen, l’on fabriquera à bas coût les objets nécessaires
au troisième cercle ;
- les pays du centre (trilatérale) où les multinationales
prendront le pouvoir plus encore qu’aujourd’hui et sans
se cacher, comme le préfigurent les tribunaux d’arbitrage
privés prévus dans les traités de libre-échange de
nouvelle génération.

La chute successive des dominos
Donc, quelles sont les évolutions les plus probables qui
nous attendent si l’on s’en tient aux données
sérieusement établies par les scientifiques mais aussi les
économistes et les politologues ?
L’effet global le plus menaçant, celui dont tout le monde
parle, est évidemment l’augmentation de la température
à la surface de la Terre suite à l’effet de serre causé par les
émissions sans cesse croissantes de CO2 et autres gaz
ayant le même effet sur la chaleur évacuée par notre
globe. Dès lors, au-delà des épisodes de canicules de plus
en plus fréquents qui font mourir prématurément des
milliers de personnes, l’effet le plus problématique est la
montée du niveau des mers et des océans. Mais cette
montée est progressive, 2 à 3 mm par an aujourd’hui.
Ceci signifie donc que c’est lors de tempêtes (elles aussi
plus violentes et plus fréquentes) que des zones côtières
seront submergées. Certes quelques individus périront
lors de ces épisodes mais ce qui sera plus généralisé sera
le fait que des populations entières devront quitter les
zones menacées. Ces réfugiés climatiques seront, eux,
très nombreux. Selon les évaluations, ce seraient
plusieurs centaines de millions de personnes qui
devraient migrer. Et quand on sait les problèmes que
posent déjà aujourd’hui des migrations beaucoup moins
importantes, on peut craindre des tensions politiques de
plus en plus graves.

Sur la douce pente fatale
En fait d’effondrement, dans un premier temps, il ne faut
donc pas imaginer de brutales catastrophes qui feraient,
enfin, réagir les populations exploitées. Le naufrage sera
progressif, accentuant les tendances déjà à l’œuvre, avec
des pauvres toujours plus pauvres et des riches toujours
plus riches, des démocraties toujours moins réelles, des
conditions environnementales toujours plus dégradées.
Les collapsologues n’assisteront donc pas, du haut de
leurs vertes collines préservées, à la ruine des perverses
villes tentaculaires. S’ils ne parviennent pas à convaincre
la majorité de leurs contemporains de ne plus écouter les
voix trompeuses des sirènes du consumérisme, nous
vivrons ensemble, tous, le lent naufrage de nos espoirs.
Alain Adriaens

Effondrement économique, social et politique
A côté des cet effet direct sur la population, on sait que
les modifications du climat multiplieront les pluies
diluviennes ici et les sécheresses ailleurs. La conséquence
la plus négative de ces bouleversements sera une
réduction des rendements agricoles. Or, comme la
population devrait continuer à augmenter jusqu’à
environ 10 milliards d’humains en 2050, ce qui menace

8

Les mots se terminant avec le suffixe « isme » évoquent
régulièrement la notion de croyance. Si notre désir de
changement se veut sincère, il semble essentiel de
solliciter l’éclosion d’un individu séparé, apte à saisir les
plumes de la destinée afin d’écrire avec ses congénères les
règles du jeu social. Ceci ne veut pas dire que la
séparation inhérente au devenir un doit être absolue. Le
prétendre serait d’ailleurs absurde. À ce titre, l’étude de la
psychogenèse nous montre à quel point la naissance du
psychisme découle d’une articulation entre l’environnement extérieur et les dispositions internes du jeune
enfant ; il serait bien entendu impossible pour celui-ci de
se développer sans un rapport à autrui, sans une
contiguïté à l’altérité qui l’accompagnera tout au long de
son existence. De la même manière que le petit être devra
s’extirper de la matrice maternelle au moment de sa
naissance et, plus tard, de sa condition autistique
originaire afin d’évoluer comme un individu à part
entière, il lui sera cependant nécessaire de reproduire
plus tard ces douloureuses cassures avec le monde
avoisinant ; il sera ainsi amené à faire un pas de côté avec
la famille, la horde, le groupe d’une manière large. Nous
avons déjà tous pu éprouver, de par la tristesse et la
mélancolie qui nous anime à certaines périodes de
l’existence que le deuil, s’il permet l’avancée des pas, n’est
pas chose aisée. Cette brisure n’est cependant jamais
totale car l’être introjecte, digère à sa façon propre ce qui
lui aura été amené afin de s’édifier11. Ici réside une
première articulation entre le collectif (l’autre que soi) et
l’individu. Figurons-nous ceci : l’environnement apporte
toute sa vie durant une nourriture psychique au sujet et il
reviendra à celui-ci d’assimiler ces précieuses et parfois
amères victuailles12. Autant il se laissera mettre à
l’intérieur de lui ce qui vient de l’extérieur à lui-même,
autant il mettra de son soi naissant sur cet extérieur
symboliquement ingéré13. Je tente ici, d’une manière
certes maladroite, de signifier que, si l’individu ne
s’enfante pas lui-même, il n’est pas pour autant
totalement aliéné à son environnement. Bien qu’il
subsiste et qu’il subsistera toujours un groupe, un autre
sur lequel le sujet s’étayera, l’inverse n’en est pas moins
pertinent car l’être humain se construit par la société et
fonde en parallèle cette dernière. De la même manière
qu’il existe une imbrication subtile entre l’individu et la
collectivité, les concepts d’individualisme et de

Notes sur l’individualisme
Il me semblait nécessaire de revenir, le temps de
quelques lignes, sur la notion d’individualisme. Celle-ci
constituait le fil conducteur du dernier dossier de ce
journal et a été employée, par nécessité au vu du contexte
actuel, positivement.
Il paraît indispensable, à l’heure où de funestes cloches
clinquent à nos portes, de titiller des esprits n’ayant pas
encore été complètement bouffés par le discours technoscientiste et objectiviste contemporain. Celui-ci tend, par
l’intermédiaire d’un large arsenal dont le langage fait
partie, à étouffer l’individu afin de broyer son plus
précieux instrument : la pensée. Le processus que notre
culture déploie repose entre autres sur le dévoiement des
mots de la langue et a pour objectif de servir la cause de
la machinerie capitaliste. Cette dernière a en effet besoin,
afin d’assurer son fonctionnement, de réduire les
individus en choses. Cette réification de l’âme,
contaminant l’ensemble des couches de la société9, tend à
altérer toutes possibilités de rencontres effectives (cellesci ne peuvent, si elles se veulent authentiques, se dérouler
qu’entre deux ou plusieurs individus et non entre deux ou
plusieurs choses). Elle ruine de fait l’armature sur
laquelle repose l’homme : l’autre, lui et leur interaction
sincère basée sur une reconnaissance mutuelle. Ce
procédé tue-l’amour concourt à l’érosion des subjectivités
(au profit de l’objectivité scientiste), des collectivités
altruistes (au profit du conformisme égoïste) et de la
pensée (au profit de l’agir consumériste de marchandises
et d’humains).
Attaqué en son cœur, l’individu à naître souffre de
devenir un. Afin d’apaiser la douloureuse angoisse
inhérente au devenir soi, il s’évite en s’enfermant dans
une masse grégaire aux propriétés rassurantes. Pourtant,
rien d’autre qu’un individu tel que le définit Dufour 10 ne
peut formuler une analyse réfléchie de la société et
accéder au respect de lui-même. Cette critique ne peut se
disjoindre d’une prise de distance, douloureuse il est vrai,
que le sujet devra accomplir s’il désire atteindre ses
droits. Il lui faudra donc, à un moment ou à un autre,
s’éloigner des institutions afin de favoriser une solide
édification de son être. Ceci est une démarche éprouvante
qui constitue tout le contraire de ce qui est promulgué
par le totalitarisme où l’individu est invité, d’une manière
plus ou moins palpablement violente selon les époques, à
s’effacer devant l’État, le Parti, le Führer, le Marché, la
Consommation. Il semble par conséquent nécessaire, face
au totalitarisme mou du XXIe siècle, d’encourager
l’individualisme, c’est-à-dire l’accouchement d’individus
autonomes et libres en pensées.
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« À sa façon propre » ne veut pas dire en totale indépendance, du
fait notamment que l’individu est dès sa naissance happé par
l’époque et la société dans laquelle il naît et vit, et qu’il devra bien
entendu continuer à y vivre.
12 Une mère qui donne la tétée ne donne pas uniquement du lait à
son bébé, elle apporte également d’autres nutriments psychiques
essentiels (comme par exemple de l’amour) à la survie du petit être.
Le père qui signifie à l’enfant que certaines choses sont prohibées
favorisera l’intériorisation par le bambin de ce que l’on nomme
l’interdit. Si cela se passe bien (ce qui semble être de moins en
moins le cas à l’heure actuelle), l’individu en devenir pourra réguler
ses pulsions et éviter de se comporter plus tard comme un adulteenfant tyrannique. Idéalement, la société et ses membres ne
réagiront pas par la suite d’une manière différente envers lui.
13 Représentons-nous à ce titre une digestion en bonne et due
forme. Afin de transformer l’aliment (objet externe) en nutriments,
l’individu usera de son corps et de son métabolisme (interne).
Autant il se laissera traversé par l’objet extérieur, et donc altéré par
celui-ci afin de se fortifier, autant il chamboulera la constitution de
ce dernier qui ressortira alors du corps sous une forme totalement
différente que celle qu’il avait quand il y était rentré.
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Le capitalisme n’est donc pas réductible à une affaire de finance
ou d’économie mais représente également et surtout une affaire
sociale.
10 « Nos sociétés occidentales actuelles souffrent en fait non pas
d’un excès, mais d’un manque d’individualisme. Elles manquent de
cet individu qui pense et agit par lui-même (…) Elles manquent de
cet individu dont il faut bien comprendre qu’il ne peut réaliser son
idéal qu’en s’appuyant sur d’autres individus qui pensent et
agissent également par eux-mêmes ». Dany-Robert Dufour dans
L’individu qui vient… après le libéralisme.
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collectivisme devraient donc pouvoir s’articuler l’un à
l’autre. Si la société actuelle semble encourager la
binarité de la pensée ainsi que le fonctionnement en
mode On/Of (tout ou rien), il nous reste à nous autoriser
une part d’ambivalence admettant la coexistence en nos
seins – ce qui ne veut pas dire que cette cohabitation ne
soit pas conflictuelle – d’entités contraires14.
L’individu cesse de l’être quand il devient une chose.
Notre culture, celle-là même dont on ingère à notre insu
les substances empoisonnées, est une des maîtresses
d’œuvre de notre difficile construction personnelle ;
favorisant la libéralisation des pulsions ainsi que la
marchandisation de l’homme, elle dévoie les termes de la
langue, et donc l’humain lui-même. Elle déploie à cet
effet une nouvelle novlangue ayant pour vœu d’engluer
ses sujets à son idéologie destructrice. Mais nous
pouvons y faire face.
Le nazisme s’est édifié sur le discours d’un homme dont
nous avons tous entendu parler : Adolf Hitler. Comme
Victor Klemperer (philologue juif ayant vécu sous le joug
du IIIe Reich) en témoigne dans son précieux livre 15, le
nazisme s’est acharné à détruire les esprits par la création
d’une novlangue perverse afin d’atteindre son objectif : la
soumission totale de l’individu au groupe. C’est ainsi que
le Führer s’efforçait, lors de ses interventions, d’être
compris par tous. Il s’adressait au peuple avec un
discours simple, populaire et tentait, de cette manière et
non sans la prendre pour un agrégat d’imbéciles, d’aller
toucher ses plus bas affects plutôt que son intellect afin
de briser toute velléité de pensée. Étant donné qu’il est
nécessaire d’avoir autour de soi des individus en bonne et
due forme afin de se considérer soi-même comme un
individu à part entière, il semble vital d’adopter une
démarche différente.

Quel écosocialisme face à
l’effondrement en cours (part 1/5) ?
Écosocialisme contre modernisme
L'écosocialisme16 peut à bon droit s'identifier, entre
autres choses, à un courant de pensée « nouveau » qui
remonte à la charnière des années 60 et 70, et dont les
précurseurs de cette époque étaient aussi bien
Commoner et Moscovici17 que Kaczynski, Illich, luimême disciple d'Ellul, et Gorz – parmi tant d'autres. Ces
penseurs prenaient acte de la dévastation sans retour
qu'un capitalisme désormais promis à aucun happy end
socialiste plausible infligeait à la biosphère. Ce faisant, ils
renouaient avec l'esprit de rupture du socialisme primitif
que le marxisme mainstream, celui du mouvement
ouvrier, avait fini par diluer dans l'opium du Progrès 18 et
de la bonne fin de l'histoire. Rares étaient les grands
lecteurs de Marx contemporains qui sauvaient l'honneur
du grain anti-moderne de sa critique de la valeur : les
opéraïstes italiens, dans une certaine mesure (Panzieri
surtout, mais aussi Tronti, Asor Rosa, Bologna, Negri,
etc.), l'école de Francfort. En réalité, cette défiance
socialiste vis-à-vis du progrès avait été relayée dès
l'entre-deux-guerres par des penseurs et écrivains comme
Orwell, dont se réclament aujourd'hui aussi bien Michéa
que l'ensemble des auteurs de la critique anti-industrielle
du capitalisme – qui est peut-être l'aile extrême de ce
courant, auquel nous ne craignons donc pas de l'intégrer
–, sans compter les autres innombrables acteurs du
remaillage social et productif.
Ce socialisme revu et corrigé, enfin débarrassé de son
admiration stupide pour le machinisme et la grande
industrie, pourtant ridiculisée dans le chapitre XV de la
section IV sur la sur-valeur relative du livre premier du
Capital de Marx, voyait le jour ou plutôt réapparaissait
au lendemain de la seconde guerre dans un contexte de
profonde et générale prolétarisation de la force de travail,
jusques et y compris le secteur encadreur des cols blancs,
censément dédié aux tâches « intellectuelles », bien
plutôt mentales, et résolument inscrit dans le salariat 19, à
la différence de l'ancienne petite-bourgeoisie avec
laquelle elle partageait pourtant ses habitus libéraux ou
du moins non ouvriers – disons : sa mentalité de petits

Kenny Cadinu

16

Dont le terme a, pour comble d'ironie, été forgé par le
futurologue scientolâtre, 'technophile' et hypermoderniste de
Rosnay.
17 Nous ne faisons pas au lecteur l'injure de préciser l'initiale du
prénom, même si nous nous adressons à un public de militants.
Nos militants ne sont pas seulement de futurs gestionnaires, mais
portent en gestation une civilisation nouvelle, ce sont donc des
penseurs également.
18 La majuscule renvoie au sens absolu et donc commun du mot.
19 D'innombrables études sociologiques ont été tentées dès les
années 1910 pour contribuer à débrouiller les contours nouveaux
d'une classe laborieuse profondément modifiée techniquement
mais aussi politiquement par l'afflux massif d'employés que suscita
le progrès du capitalisme des grands ensembles : Lederer, Geiger,
Mills, Mallet, etc. jusqu'à Sergio Bologna, chez qui, aujourd'hui, la
problématique évolue vers le no-collars, ou travailleurs
indépendants de seconde génération (par opposition avec la vieille
petite-bourgeoisie et même les vieux secteurs cadristes du
capitalisme développé).
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C’est bien parce qu’elle est conflictuelle et cause de désagréables
tensions qu’il semble plus aisé de se débarrasser de l’ambivalence,
d’autant plus dans une société où le temps est compressé et où le
plus petit pincement de l’âme est perçu comme une chose à
éradiquer au plus vite par les trouvailles médicamenteuses de Big
Pharma ou par les experts en coaching.
15 Le nazisme s’insinua dans la chair et dans le sang du grand
nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes
syntaxiques qui s’imposaient à des millions d’exemplaires et qui
furent adoptées de façon mécanique et inconsciente […] En
s’adressant à tous et non plus à des représentants élus du peuple, il
devait aussi être compris de tous et, par conséquent, devenir plus
populaire. Ce qui est populaire, c’est le concret ; plus un discours
s’adresse aux sens, moins il s’adresse à l’intellect, plus il est
populaire. Il franchit la frontière qui sépare la popularité de la
démagogie ou de la séduction d’un peuple dès lors qu’il passe
délibérément du soulagement de l’intellect à sa mise hors circuit et
à son engourdissement. LTI, la langue du IIIe Reich.
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maîtres. Si le socialisme avait ainsi recouvré la vigueur de
l'esprit de rupture et le sens du bris de machine propre
aux métiers ouvriers-artisans des débuts de l'ère
machiniste20, organisés in fine pour combattre et abattre
le « progrès », et non seulement pour négocier le salaire
et l'emploi, il en avait donc perdu les mains, c'est-à-dire
les savoir-faire et aptitudes innombrables. Où étaient
passés les chaisiers, tonneliers, ferronniers, couteliers,
brodeurs, tisserands, cardeurs, fileurs et autres
menuisiers, etc., etc. qui peuplent désormais de leur seul
nom nos rues insalubres ? Aux oubliettes de l'histoire.
Le contexte de ce retour des idées était aussi celui d'un
surgissement massif de mouvements de contestation
radicale de la civilisation industrielle, où les enfants des
secteurs encadreurs de la métropole confluaient, sans
compter les guerres d'émancipation du tiers-monde, avec
les recrues ouvrières indociles
– parce que de
provenance agraire – du taylorisme dans les poches
territoriales du premier monde, comme le nord de l'Italie,
où ce dernier n'avait pas encore atteint le point de
saturation.
La situation où nous nous trouvons aujourd'hui est que
nous avons perdu sans doute, outre les mains, la vigueur
de ces mouvements, même si tous deux sont
incontestablement de retour. Les idées sortiraient-elles
indemnes d'une telle dégénérescence des aptitudes et
métiers, et tout uniment de cette perte de vigueur de la
contestation sociale, bref, de la politique lato sensu ?
Pour le dire autrement, le retour de ces idées n'est-il pas
condamné à pâtir de la faiblesse de régime qui caractérise
le retour de ces aptitudes et contestations mêmes
auxquelles elles sont chevillées, retour qui s'effectue à des
degrés d'intensité bien inférieurs à ce qu'ils étaient à
l'époque charnière des années 60-70 dont il s'agit ici ?
Sans doute. La vigueur des mouvements des sixties et des
seventies était tout uniment celle de ces idées ellesmêmes.
La dispersion de la classe ouvrière comme ensemble des
communautés de savoir-faire, mais aussi comme
« communauté » de parti de ces communautés, sa
prolétarisation
technique
(et
non
seulement
patrimoniale) par le machinisme, la promotion massive
d'une couche encadreuse (dite « classe moyenne » dans
cette exécrable sociologie américaine qui nous pollue le
langage) tout aussi prolétarisée techniquement, du moins
du point de vue des savoirs qui ne soient purement
fonctionnels à la machinerie capitaliste, mais imbue
précisément du statut que lui confèrent ces savoirs
hautains de l'université, tous ces facteurs rendent
improbable une quelconque communauté de rupture
d'avec la modernité capitaliste qui ne soit pas de l'ordre
des pures idées, considérées comme opinions désormais,
ainsi que le soulignait déjà Mannheim à la fin des années
20 : « À des groupes, en revanche, que ne soude pas
premièrement une communauté de vie, mais qui se
forment <exclusivement, ndjfg> par affinité de position
dans une structure, seule l’importance accordée à
l’élément théorétique peut garantir une grande cohésion

» (Idéologie et utopie, Maison des sciences de l'homme,
2006, p. 109).
Les bureaux ne peuvent-ils faire office de ces espaces de
vie communs entre employés plus ou moins qualifiés, à
considérer les travailleurs manuels comme une couche en
déclin du moins dans le nord des métropoles ? Faisons
l'impasse sur la destruction de toute communauté
d'habitation : les éventuels pavillons coquets sont moins
des espaces de vie commune que de vastes zonesdortoirs, ce que les corons miniers étaient sans doute
également, mais dans un tout autre contexte : 1. attachés
à l'usine, les ouvriers qui se retrouvaient le soir étaient les
mêmes que ceux qui passaient tout le jour encasernés à
l'usine, à laquelle leur habitat adhérait ; 2. les hiérarchies
ouvrières existaient sans doute, mais, s'il est probable
qu'elles se maintenaient en dehors de l'enceinte
productive de valeur à quelque degré de souplesse près, la
solidarité, si elle se dessinait dans le conflit qui l'opposait
à l'adversaire de classe, ne se définissait en tout cas pas
exclusivement de manière négative, par le mépris
commun des conditions « inférieures » – dans le cas
ouvrier, inexistantes - et tirait parti de sa substance pour
ainsi dire d'elle-même, d'un sentiment de communauté
hérité
culturellement
des
formations
sociales
préindustrielles. Cette solidarité qui soudait la classe
ouvrière – et, voudrions-nous dire, de la toute la classe
laborieuse, si cette solidarité n'était rendue si difficile
pour les raisons que nous venons de voir – était
précisément celle qui soudait tous ceux qui, pour n'être
pas dépourvus de dignité, n'en étaient pas moins sans
place et sans considération, sinon de commisération,
dans la monde dominant. C'est d'ailleurs ce qui distingue
toute solidarité de lutte, toute lutte dans son caractère
révolutionnaire : elle unit qui n'a nul besoin de mépriser
pour exister, mais qui a le besoin, outre celui de
communauté, de s'unir pour détruire l'adversaire
méprisant, ou à tout le moins, le faire reculer.
Dans ce contexte, caractérisé par la perte des savoir-faire,
sans doute partiellement « compensée » par l'acquisition
de savoirs savants et fonctionnels au système, la
disjonction entre une faible et très éventuelle
communautarisation par l'habitat et celle, peut-être un
peu plus consistante (car plus longue, faisant de la
collègue de bureau une femme avec laquelle l'homme
passe plus de temps qu'avec sa propre compagne ou
épouse), mais tout aussi négative et étanche aux couches
manuelles, par le lieu de travail, la commune dépendance
de ces solidarités formelles, donc, vis-à-vis de la
satisfaction procurée par un statut distinctif, toute
perspective de reconstruction d'un horizon de
transformation socialiste s'en trouve considérablement
compliqué. L'organisation politique devient un club
d'opinion plutôt que d'être la ligue de combat des
communautés ouvrières disparues. On en change comme
de chemise. Elle contribue à satisfaire le sentiment de soi
du petit maître salarié, apte à opiner sur le cours de la
société comme un seigneur du temps de Platon. Elle n'est
plus un organe de défense de formes de vie, dévouée au
combat et visant à interrompre les nuisances de
l'adversaire. Elle est le porte-parole de l'arrogance de ces
« classes moyennes » censément éclairées (d'autant plus
que l'on s'élève dans les degrés de formation standard) et
dotées des outils nécessaires au commandement

20

Plutôt qu'industrielle : l'humanité est par définition industrieuse.
Il est vrai que par commodité, les deux expressions se recouvrent et
s'utilisent par conséquent indifféremment, surtout quand il s'agit de
la locution « société industrielle ».
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« libéral », mental des processus particuliers de la
mégamachine sociale, comme de sa gestion proprement
politique, globale.
La constitution de cet horizon ne s'en trouve que plus
improbable. Car outre d'être prolétarisées sans plus s'en
soucier, ces couches moyennes, Mittelschichten, sont
accablées de la tâche supplémentaire, eu égard à celle qui
consiste à se doter de savoir-faire véritables, utiles à une
communauté de vie, et d'abord, d'une telle communauté
elle-même, de se débarrasser de leur habitus de caste
supérieure enrôlée dans une course à l'ostentation, de
perdre la foi dans la mission civilisatrice de leurs hautes
connaissances. Faire le vide avant de faire le plein ; deux
temps.
C'est
pourquoi
l'écosocialisme
est
fondamentalement plus une affaire de drop-outs des
couches moyennes, affaire plus sociale que politique par
conséquent. Pas besoin de massifs molaires ni de partis
adéquats, d'échelle correspondante, les noyaux de
fuyards sont à eux seuls leurs propres partis.
Il est cependant désormais clair comme le jour qu'une
perspective purement moléculaire (plutôt que molaire)
n'enraiera pas le désastre, et qu'il faut activer une
mâchoire proprement politique (en sus de la mâchoire
mouvementiste,
sociale)
dans
le
dispositif
d'émancipation. Disons d'emblée que cette émancipation,
comme abolition conséquente de la domination de
l'homme par l'homme, est évidemment émancipatrice
vis-à-vis du système industriel issu de la modernité
machiniste, qui a constitué la forme spécifique de cette
domination en question au cours des siècles derniers.
Ceci ne signifie bien évidemment pas qu'on puisse se
passer du squelette productif hérité du jour au lendemain
au cours de la phase de transition, par définition de la
transition. Gorz entrevoyait même une coexistence
pérenne entre machinisme et artisanat reconstitué dans
le cadre de l'écosocialisme, tout en insistant sur
l'artisanat comme composante essentielle de la
civilisation nouvelle, expressément restauratrice et, si
l'on ne craignait pas la provocation, réactionnaire.
L'écosocialisme sera une thérapie de masse, et même
d'espèce, des grands lésés que sont les modernes, par les
modernes eux-mêmes ; ou ne sera que le songe
cybernétique de couches moyennes « éclairées » avides
d'un destin introuvable sous le capitalisme.
De ce point de vue, force nous est de confesser que les
nuances qui passent entre décroissance, antiproductivisme, objection de croissance nous laissent
perplexes. Quant à la variante dite anti-industrielle, en
réalité anti-machiniste, il faut la voir davantage comme la
nuance d'une impatience plus prononcée quant à la sortie
de la phase de transition, que comme la prétention de
pouvoir s'en passer, à moins qu'elle considère qu'une telle
phase n'aura tout simplement pas lieu, et de se réduire
donc à la stratégie de sortie moléculaire, par grappes et
constitutions d'isolats relatifs, dans le contexte d'un
monde extérieur en voie d'écroulement. Ajoutons sans
attendre que cette dernière perspective ne peut plus
s'envisager sérieusement, dès lors que la catastrophe
climatique, avec l'emballement thermique qui la
caractérise (réchauffement exponentiel du fait des
feedback loops), rend hautement improbable pareille
constitution d'isolats – sous toute latitude, du moins.

Un pléonasme nécessaire
Il apparaît à la lumière de tout ceci que le forgeage, ou
plutôt : la ré-adoption du vocable « écosocialiste » tient
moins à une quelconque indigence conceptuelle, à la
paresse d'une pensée capable seulement de bricoler en
juxtaposant des notions hétérogènes, sorte de dînette
politique sans style, qu'à la nécessité d'expliciter à
nouveaux frais le contenu originaire du socialisme. Par
socialisme, à supposer que l'on entende encore par là
quelque chose, il faut entendre l'ensemble des liens qui
trament un monde de mondes essentiellement différent
du monde moderne fondé sur le pharaonisme
machiniste, la pulvérisation des communautés humaines
comme du reste de la nature et des communautés
interspécifiques, humains/non-humains. C'est en cela
que le socialisme entendu proprement, dans un sens qui
ne nous fasse pas honte, est une communauté de
communautés de vie et de pensée qui conspire à
l'interruption de la décomposition moderne, ou
capitaliste – le philosophe et militant communiste sans
parti Mario Tronti, fondateur de l'opéraïsme, a bien vu
qu'il n'y avait pas de différence sérieuse entre les deux21.
L'écologie est un implicite impensé du socialisme
originaire. Il va de soi que ses représentants se
retourneraient dans leur tombe s’ils voyaient
qu'aujourd'hui, on revendique en leur nom toujours
davantage de camelote pour le plus grand nombre, et la
transformation de la biosphère en gigantesque
déchetterie peuplée de petits seigneurs dont les mains ne
manipulent plus que des claviers, pures de toute terre, de
tout outil, de toute matière. La sobriété faisait partie de
l'ADN du socialisme comme le délire pharaonique
totalitaire et exterministe de celui du capitalisme, parce
que cet ADN était celui des ouvriers de métier, des
artisans et des paysans, qui sont les artisans de la terre.
Dans ce sens, la gauche, la social-démocratie mainstream
d'aujourd'hui – à ceci près que cette dernière appellation
elle-même est aussi ancienne que le mouvement ouvrier
organisé allemand... ou russe, celui de Plekhanov,
Martov, Axelrod, mais aussi de Lénine – ne sont que des
odes tonitruantes au monde moderne et à ses illusoires
réserves de choix individuels pour des multitudes de
seigneurs perdus par la sollicitude infinie du marché et
incapables de nommer leur désir, à supposer qu'il
subsiste. Elles doivent être aussi étrangères que les partis
libéraux à l'éco-socialisme tel que nous l'entendons. Il n'y
a du reste qu'un seul parti unique au pouvoir, de même
qu'il n'y a plus qu'un seul État-mère impérial et mondial,
et tous deux, à supposer qu'il y ait un écart dans les
partis-État et l'État impérial mondial (avec certes ses
nombreuses provinces), sont encore bien trop largement
plébiscités par des procédures que nous continuons
indûment de qualifier de démocratiques. C'est pourquoi
nous réserverons à une prochaine note le traitement de la
place qui revient dans les expressions les plus vendeuses
de l'écosocialisme d'aujourd'hui à la notion de
démocratie.
Jean-François Gava

21
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Nous opéraïstes, éditions d'En bas et de L'Éclat, 2013.

Des limites…
Notre civilisation industrielle est basée sur un postulat de
croissance infinie. Dans la quasi-totalité des modèles de
développement de la planète, il s’agit pour les pays
d’accroître les parts de marché de ses entreprises en
boostant la production des entreprises et la
consommation des individus. Or, cette politique
boulimique du « toujours plus » repose sur la croyance
en une disponibilité illimitée de certaines ressources
comme les énergies fossiles telles que le pétrole ou le gaz
naturel et les minerais, comme le phosphore.
Prenons comme exemple le système alimentaire
industriel sur lequel repose l’accès à l’alimentation pour
la grande majorité des personnes vivant dans les grandes
villes. De la production à la distribution, le pétrole est la
base de chaque étape du système : le transport de
produits, l’emballage et la vente de denrée, le stockage, la
fabrication de machines, la production d’herbicides et de
pesticides ou la gestion des déchets. Aux États-Unis, rien
que pour « fabriquer » une vache de 500 kg, il faut
consommer 1.500 l de pétrole ! Ce qui devrait interpeller
tous les grands décideurs politiques, c’est que les réserves
facilement accessibles et rentables s’épuisent à très
grande vitesse.
Certes, de grandes quantités de cette ressource subsistent
dans le sous-sol, mais il faut creuser toujours plus
profondément pour aller la chercher et cela coûte de plus
en plus cher. Pour se faire une idée, au début de l’ère de
l’exploitation de cette ressource au XIX e siècle, les
sociétés pétrolières consommaient un baril de pétrole
pour en exploiter 100. Après avoir décliné tout au long du
XXe siècle, ce taux de rendement est tombé à 7 en 2007.
En conséquence, la production mondiale de pétrole
stagne, alors même que la demande continue de croître.
Dès lors, on peut s’attendre dans les prochaines années, à
des ruptures d’approvisionnement et à des flambées
vertigineuses des prix de l’énergie. Cette situation est
particulièrement préoccupante car si notre besoin de
conduire ou de voyager ne répond à aucune nécessité
vitale, celle de se procurer de la nourriture, l’est
davantage.

L’effondrement comme horizon :
Quels espoirs pour une société
désirable et durable?
« L’utopie a changé de camp : est utopiste celui qui croit
que tout peut continuer comme avant. L’effondrement
est l’horizon de notre génération, c’est le début de son
avenir. Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à
imaginer, et à vivre… »
Pablo Servigne
Allons-nous vivre un effondrement de notre civilisation
thermo-industrielle ? De plus en plus de scientifiques et
d’auteurs envisagent très sérieusement la possibilité d’un
tel scénario pour les prochaines décennies. C’est le cas
notamment de Pablo Servigne, ingénieur agronome et
docteur en biologie et de Raphael Stevens, éco-conseiller
et expert en résilience socio-écologique. Á mille lieues des
postures prophétiques irrationnelles ou survivalistes, ces
deux scientifiques proposent au contraire d’appréhender
avec lucidité l’état de notre civilisation sur base de
données économiques et biophysiques de la planète 22.
Mais qu’entend-on par effondrement ? Sur base de quels
raisonnements ces auteurs osent-ils une telle projection
pour notre civilisation ? Á quelles actions politiques et
citoyennes une perspective catastrophique nous
engagent-elles ? Sur base d’un tel scénario, quelle source
d’espérance peut encore animer les défenseurs de justice
et de paix ?
Effondrement ?
Précisons d’emblée que l’effondrement d’une civilisation
n’est pas synonyme de fin du monde ou d’apocalypse, il
s’agit plutôt d’une rupture d’un système dont les
institutions ne sont plus en mesure de satisfaire les
besoins matériels de base d’une majorité de la population
comme le logement, l’alimentation ou l’énergie. Il peut
alors s’en suivre un déclin démographique ou un
éclatement de ce système. Le biologiste et géographe
américain Jared Diamond23 a montré que toutes les
sociétés connaissent des phases d’expansion, d’apogée et
puis de déclin voire d’effondrement. Les civilisations
romaines, vikings, mayas ou plus récemment l’Union
soviétique se sont effondrées, à des degrés divers, après
avoir connu une certaine prospérité. Dans l’absolu, rien
n’autorise donc à penser que notre civilisation ferait
exception à cette constante. Outre l’exigence morale de se
soucier des générations futures, ce qui devrait nous
interpeller, c’est que ce scénario pourrait très bien se
produire de notre vivant pour la plupart d’entre nous.
Pour quelles raisons ?

22

Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut
s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations
présentes, Éditions du Seuil, 2015.
23 Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident
de leur disparition ou de leur survie, Éditions Gallimard, 2006.
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Les choses seraient simples s’il suffisait de remplacer une
source d’énergie par une autre, moins polluante de
préférence. Mais cet éventuel transfert ne va pas de soi
car le pétrole constitue un élément central de toute notre
civilisation pour fabriquer du carburant, mais aussi des
matériaux comme le plastique ou des produits chimiques.
Rien que pour produire les outils techniques qui nous
permettraient de nous procurer des sources d’énergie
alternatives comme des panneaux solaires ou des
éoliennes, nous avons encore besoin de pétrole. Cette
dépendance extrême à cette ressource montre l’extrême
vulnérabilité de notre civilisation car les réflexions que
nous faisons pour le système agroalimentaire est
transposable à tous les autres domaines industriels.
Enfin, le pétrole accessible n’est pas la seule ressource qui
s’épuise… Des signes annonciateurs de pénurie
apparaissent, entre autres, pour le cuivre, l’or, l’uranium,
le phosphore, le zinc, l’antimoine, le rhodium ou le
néodyme. Or, certains de ces minerais sont
indispensables pour garantir le fonctionnement de notre
système électrique, pour produire des outils
informatiques ou bien pour fabriquer des panneaux
solaires ou des éoliennes. Ce tarissement généralisé d’un
grand nombre de ressources conduit Pablo Servigne et
Raphael Stevens à affirmer que notre civilisation fonce
dans un mur. Pour utiliser une autre de leur
comparaison, la civilisation est comme une voiture dans
laquelle nous continuons d’accélérer en mettant les gaz
alors que la jauge signale qu’il n’y a plus beaucoup de
carburant dans le réservoir… En manque d’essence, notre
civilisation industrielle risque de décliner rapidement à
son tour.

peine d’entrer dans une phase d’emballements
incontrôlables.
Comment assurer la stabilité et la pérennité de notre
système d’organisation social si, en plus de la pénurie des
ressources, nous devons affronter la montée des océans
rendant de nombreuses zones inhabitables ou une
croissance des épisodes de sécheresse et d’ouragans
fragilisant encore plus les cultures vivrières et le lieu de
vie de zones importantes de notre planète ? Tous ces
phénomènes naturels pourraient déboucher en cascade
sur un grand nombre de bouleversements sociaux et
géopolitiques de grande ampleur : famines, migrations de
masse, et conflits, entre autres. Le risque est élevé que
notre civilisation industrielle basée sur la prédation des
ressources naturelles et la croissance à tout prix ne soit
pas suffisamment solide et résistante pour faire face à de
tels chocs.
Enfin, en dépit des efforts de protection de la nature,
nous sommes en train de détruire des écosystèmes
entiers, provoquant l’extinction de masse d’un grand
nombre d’espèces animales et végétales. Or, ces espèces,
outre leur valeur intrinsèque ou le bien-être que nous
pouvons avoir à les contempler, ont une réelle utilité.
Ainsi, le fonctionnement de nos sociétés dépend des
interactions écosystémiques que nous entretenons avec
d’autres espèces. Nous avons par exemple besoin de bois
pour nous chauffer, de plantes ou d’animaux pour nous
nourrir, de ressources minières pour élaborer des outils
technologiques. Nous ne sommes pas détachés de la
nature comme le comportement moderne et
anthropocentrique le laisse supposer. Sans une gestion
durable de notre environnement et une modification
radicale de notre système de production, nous risquons
de subir la transformation de notre mode de vie en
société.

Des seuils…
Á côté de la pénurie de certaines ressources, Pablo
Servigne et Raphael Stevens pointent l’extrême pression
que les êtres humains impriment sur un certain nombre
de systèmes naturels dont la stabilité et la résistance sont
indispensables pour assurer la pérennité de notre
civilisation. Il s’agit par exemple du climat, mais aussi des
écosystèmes ou des grands cycles biogéochimiques de la
terre comme l’eau, l’azote et le phosphore. Un certain
nombre de ces systèmes sont bouleversés à cause de
l’activité humaine. Autrement dit, nous sommes en train
d’éroder et fragiliser la base physico-bio-chimique sur
base de laquelle notre civilisation a pu prospérer.
Le premier de ces systèmes qui vient à l’esprit, par sa
large médiatisation, est le climat que nous sommes en
train de dérégler par l’énorme quantité de CO2 et de
méthane que nous continuons de diffuser dans
l’atmosphère. Au rythme actuel de nos émissions de gaz à
effets de serre et en dépit des accords de Paris sur le
climat en 2015 qu’ont signé la plupart des pays, nous
risquons bien de dépasser le seuil des deux degrés
d’augmentation de température que les membres du
GIEC24 nous recommandent de ne pas franchir sous

De jeunes pousses !
Que faire face à ces perspectives catastrophiques ?
Comment ne pas rester tétanisés face à un modèle de vie
sur le point de s’écrouler ? Nous avons la conviction qu’il
importe d’anticiper le changement pour ne pas avoir à le
subir. Bien entendu, cette approche suppose d’abord que
l’on fasse le deuil de notre civilisation construite sur les
énergies fossiles, de certains de nos repères et du mythe
selon lequel nous nous serions totalement émancipés de
la nature grâce à la technique.
Cette révolution mentale ne va pas de soi, mais le jeu en
vaut la chandelle. Cette fin d’un modèle et d’un
paradigme économique peut constituer une formidable
opportunité pour réinventer et construire de nouveaux
mondes désirables et porteurs d’espoir. Il faut juste se
laisser la possibilité de déployer notre imaginaire et d’agir
en bousculant nos habitudes. Lorsqu’un chêne s’écroule,
il crée une trouée de lumière permettant à de jeunes
pousses de s’épanouir. Il faut dès à présent fournir le
terreau pour favoriser la croissance de ces jeunes plants.
Vu les impasses auxquelles notre système industriel fait
face, il est avant tout nécessaire de créer des modèles de
société moins dépendants des énergies fossiles et des
minerais rares. Ces nouvelles formes d’organisation
sociales doivent également être suffisamment résilientes,
c’est-à-dire « souples », avec de grandes capacités

24

Le GIEC est le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat. Cette organisation étudie les risques du
réchauffement climatique d’origine humaine sur base de données
scientifiques et socio-économiques. La valeur scientifique de leurs
rapports est largement reconnue par la communauté scientifique.
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d’adaptation, pour pouvoir résister aux chocs engendrés
par des phénomènes naturels. Enfin, ces nouvelles façons
d’organiser la vie collective doivent reposer sur des
systèmes alimentaires et de production compatibles avec
la préservation des écosystèmes dont notre vie dépend.
Ce chantier des idées et des pratiques d’action est en
construction, mais la bonne nouvelle, c’est que des
systèmes répondant à ces exigences sont déjà en
gestation ! On pense évidemment au phénomène de la
Transition, mouvement amorcé en 2006 au RoyaumeUni par Rob Hopkins, enseignant et formateur en
permaculture. Ce réseau international composés de
simples citoyens prépare déjà aujourd’hui un monde
post-carbone, avec des initiatives diverses et originales,
mais avec une constante dans leur approche : l’imitation
de la nature.

Langage et résistance
« La langue ne se contente pas seulement de poétiser et
de penser à ma place, elle dirige aussi mes sentiments,
elle régit tout mon être moral d’autant plus
naturellement que je m’en remets inconsciemment à elle.
Et qu’arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée
d’éléments toxiques ou si l’on en a fait le vecteur de
substances toxiques ? Les mots peuvent être comme des
minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre
garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après
quelque temps l’effet toxique se fait sentir ».
Viktor Klemperer

La novlangue est particulièrement connue pour être la
langue officielle des habitants d’Oceania, pays imaginé
par l’écrivain George Orwell dans son roman « 1984 ».
Dans cette dystopie, narrant l’histoire d’un monde
morcelé en trois régimes totalitaires engagés dans une
guerre éternelle, Oceania est gouvernée par le Socialisme
anglais. Celui-ci accouche dans le récit d’un nouvel
idiome afin d’asseoir sa domination sur l’ensemble de la
société. Le principe de cette langue est simple : favoriser
la diminution du nombre des mots que le langage
contient et détourner le sens de ceux-ci. De fait, plus on
applique ce procédé, plus le langage s’appauvrit et moins
les gens sont capables de réfléchir par eux-mêmes et de
s’insurger contre le système mis en place. La captation
totale de la langue par le pouvoir sert un objectif précis :
la destruction des consciences afin de conformer les
citoyens à l’idéologie du Parti.
Notre culture se dirige, toute proportion gardée, dans une
direction similaire. Si dans la fiction d’Orwell la
novlangue est méthodiquement créée par la clique à Big
Brother dans le but explicite d’abolir les pensées, la
novlangue qui s’esquisse sous nos yeux n’est
commanditée par aucun dictateur. Tandis que les voix du
capitalisme représentent son guide, les lois de la Raison
rigide du techno-scientisme constituent le livre sacré
dont son lexique s’inspire. La technique, d’autant plus
depuis qu’elle est devenue portative, se retrouve dans
chaque recoin de nos existences. Ce sont tout d’abord les
téléphones portables, les consoles de jeux portables, les
lecteurs CD portables et autres gadgets mobiles qui ont
colonisé, non sans notre consentement, notre
environnement. Comment dès lors ne pas éprouver l’effet
de la technologie sur nos esprits et donc sur le langage ?
Pis ! Il ne se passe pas un mois sans que la presse nous
prépare à l’inéluctable avènement d’un monde robotique
(Qui sera responsable en cas d’accident de la voiturerobot de demain ? Quels droits pour les robots de demain
? Votre futur médecin sera-t-il un robot ? sont autant de
questions que nous voyons régulièrement surgir au fil des
pages de l’information). La désincarnation du langage en
cours n’a dès lors rien d’étonnant. La Science quant à elle
n’est plus au service de l’apaisement momentané d’une
légitime soif de savoir mais se prend davantage comme
l’objet qui viendrait d’une manière absolue boucher le
manque à être sur lequel repose l’homme. Valorisant
quasi exclusivement les normes objectives et
quantifiables, elle délaisse dans sa logique la subjectivité

Un engagement politique
Les initiatives de la Transition sont autant de possibilités
déployées par les citoyens de participer à l’élaboration de
nouveaux modes de vie positifs et compatibles avec les
limites physiques de notre planète.
Toutefois, l’action au niveau politique est également
fondamentale car c’est à ce niveau que l’on peut impulser
de nouvelles orientations de société pour soutenir les
initiatives locales. Les défis ne manquent pas, que ce soit
au niveau de la formation ou bien d’une répartition plus
équitable des ressources disponibles, par exemple. Dans
une perspective de passage sans heurts d’une civilisation
à une autre, deux propositions politiques nous viennent à
l’esprit. Pourquoi ne pas imaginer la mise en place de
cours de permaculture à l’école ? Cette simple mesure
reconnecterait le citoyen avec la terre, lui ferait prendre
conscience de la nécessité de préserver l’environnement
et lui donnerait davantage d’autonomie alimentaire par
les techniques apprises. En cas de ruptures des stocks de
nourriture dans les supermarchés, scénario hautement
probable en cas d’effondrement, les citoyens auraient la
capacité de subvenir à leurs propres besoins.
En complément à cette mesure, il est nécessaire de
permettre aux gens un meilleur accès à la terre. Le droit
de pouvoir développer une autonomie alimentaire ne doit
pas être réservé à ceux qui ont les moyens d’avoir un
jardin. Sous l’impulsion du politique, on pourrait très
bien imaginer que beaucoup plus de terrains soient
rendus publics de façon à encourager des initiatives telles
que les potagers collectifs. Lorsque que les bases sur
lesquelles repose la civilisation sont mises à mal, parler
de sécurité alimentaire et d’autonomie, même en Europe,
n’a rien de farfelu.
Ces deux idées exprimées sans grands développement
n’épuisent évidemment pas l’ampleur des défis auxquels
nous sommes confrontés et la diversité des alternatives
possibles. La perspective d’un changement de civilisation
est un appel à ouvrir son imaginaire et son engagement
de façon collective.
Valery Witsel
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et le qualitatif. De par l’intransigeance de son discours,
c’est une partie inestimable de l’être humain qui passe à
la trappe.
Nous pouvons constater que le développement de la
technique au sein des usines occidentales a permis au
capitalisme de réaliser ses premières véritables sources
de profit25. S’appuyant sur le libéralisme – c’est-à-dire
sur la libéralisation d’une partie des pulsions de l’homme
afin de favoriser la jouissance des marchandises et des
loisirs mis à sa disposition dans le but d’augmenter les
profits – ainsi que sur le croissancisme – c’est-à-dire sur
l’accaparement illimité par la raison humaine des
ressources et des hommes afin de produire les
marchandises et loisirs nécessaires à la maximisation des
profits – le capitalisme contemporain ne paraît pas
pouvoir être réductible à la privatisation des moyens de
production. En effet, rien ne nous certifie qu’une usine
Ford dirigée par un patron et subventionnée par des
actionnaires différerait, au niveau du projet d’autoaccumulation illimité de richesses par la maîtrise
(pseudo)rationnelle26, d’une usine Ford communiste dont
les ouvriers détiendraient les moyens de production. Si
ceux-ci passaient des paluches patronales aux mains
salariales, rien ne garantirait que le pillage des ressources
de la planète ou que l’accumulation illimitée des richesses
s’estomperaient.
S’il dénature les hommes en favorisant leur réification 27
afin de persévérer dans son cheminement, le capitalisme
détourne également les notions d’économie et de marché
dans son mouvement. À son origine, le marché était un
lieu où les producteurs proposaient leurs produits aux
consommateurs. Il s’agissait donc d’un endroit où l’on
échangeait et où l’on commerçait, ce qui n’est pas
dramatique en soi. Ce n’est que plus tard que le marché
renverra au supermarché, temple des temps modernes
ainsi qu’à la Bourse, pôle du capitalisme financier.
J’avoue, malgré les efforts que je fournis, ne pas
comprendre grand-chose au système économique.
J’espère néanmoins véhiculer ce que j’aimerais partager :
là où dans mon imaginaire infantile le marché se référait
positivement à un endroit où je me rendais avec ma
maman afin d’y acheter des denrées (ou pour y draguer
des filles à l’adolescence), le marché dans mon imaginaire
d’homme me renvoie aujourd’hui péjorativement à un
obscur lieu permettant aux capitalistes de s’en mettre
plein les poches. Il serait pourtant dommage de ne
retenir que cette conception du marché car celui-ci
représente un espace utile à toutes les sociétés (et pas
seulement parce que l’on y rencontre de jolies
demoiselles).
Le sens du mot économie a lui aussi été renversé par le
discours ambiant. Si nous prêtons attention à son
étymologie, cette notion évoque la bonne « gestion de la
maison ». Étant donné ma nullité avérée dans le
domaine, je m’appuierai sur la psychologie et plus
spécifiquement sur la psychanalyse afin de saisir le
concept. Dans la théorie psychanalytique, l’économie est

un des trois grands principes qui régit le psychisme28. Il
signifie qu’une énergie (libido) circule au sein de
l’individu afin de favoriser l’un ou l’autre processus 29. Il
en va de même au niveau de la société. Figurons-nous
simplement que son énergie libidinale à elle est
matérialisée sous la forme de l’argent, de moyens de
production et de biens de consommation. Les hommes
ont donc bien fait, à un moment de leur histoire,
d’inventer une discipline - découlant de leur imaginaire
et étant par conséquent et quoi qu’on en dise discutable 30
- visant à réguler les échanges qu’ils tiennent entre eux.
Mais si l’économie est louable, la place névralgique
qu’elle a prise au sein de nos sociétés est critiquable à
plus d’un titre ; perçue à la base comme un moyen, elle
s’est mutée en but de l’existence, une fin en soi.
L’économie n’est plus appréhendée aujourd’hui comme
un outil permettant de bien gérer la maison mais comme
la maison en elle-même.
Si je ne m’attarderai plus31 en longueur sur le mot
démocratie32, celui-ci n’a pas connu un meilleur
traitement que ses deux comparses précités. Alors qu’il
devrait éveiller l’idée d’un peuple se gouvernant par luimême, et donc par extension à l’autonomie et à la
possibilité de constater effectivement cette liberté, ce mot
définit à l’heure actuelle un régime où, s’il se veut libre,
l’individu est obligé (!) – selon les pays – d’élire des
maîtres qui décideront pour lui. Les effets pervers du
détournement de la langue se dévoilent ici peut-être
encore plus limpidement que dans les exemples repris cidessus : comment l’homme peut-il en effet désirer
conquérir une quelconque autonomie politique s’il se
croit d’ores et déjà comblé à ce niveau, c’est-à-dire s’il est
encouragé à penser qu’il vit bel et bien au sein d’un
monde qui autorise ces libertés (réduites pour la plupart
au droit de consommer, de se divertir… et de voter) ?
Aux yeux de beaucoup, le capitalisme s’affronte (du
moins depuis le XXe siècle) avec son ennemi de
prédilection : le communisme. Ce système, s’inspirant
des théories de Karl Marx, évoque chez ce philosophe
l’idée d’une collectivisation des moyens de production
par les ouvriers et parallèlement à l’abolition de la
privatisation de ces moyens. Selon notre auteur, l’histoire
découle de faits prédictibles33 et il était inévitable, d’après
28

À côté des principes dynamique (témoignant de l’existence de
forces pulsionnelles conflictuelles) et topique (renvoyant à l’idée
que l’appareil psychique est composé de différents systèmes
localisés métaphoriquement à certains endroits de l’esprit ; à savoir
les systèmes conscient, préconscient et inconscient dans la
première topique freudienne ainsi que le ça, le moi et le surmoi
dans la deuxième topique).
29 Vous êtes normalement obligé, afin de lire attentivement cet
article (ce que j’espère), de mobiliser, de diriger une masse
d’énergie libidinale en direction de celui-ci et non vers votre
téléviseur, votre femme/homme ou votre robot-compagnon.
30 Tout le contraire des revendications de l’économisme actuel qui
repose sur la Main invisible du Divin Marché. Voir TINA, ou le
fameux slogan de Margareth Thatcher : There is no alternative,
signifiant qu’il n’y a pas d’alternative au libéralisme économique et
que toute autre choix de société serait voué à l’échec.
31 Ceci a déjà été fait au travers de deux articles traitant de ce sujet :
Aux origines du gouvernement démocratique : le berceau antique
ainsi qu’Aux origines de la démocratie représentative : le berceau
d’un oxymore repris dans les numéros 31 et 32 de notre journal.
32 Du grec demos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir.
33 Le matérialisme historique.
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Michel Beaud, Histoire du capitalisme (1500-2010).
Ce qui représente, selon Cornélius Castoriadis, le noyau central
du capitalisme.
27 Il est à ce titre intéressant de constater que l’on ne parle plus de «
service du personnel » dans les entreprises mais de « gestion des
ressources humaines ».
26
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sa doctrine qu’advienne, après la société capitaliste, une
phase transitoire de dictature du prolétariat (le
socialisme) qui se finaliserait par l’avènement d’une
société sans classe et sans État (le communisme). L’idéal
communiste a cependant très vite déchanté ; d’un projet
révolutionnaire, il est passé à une dictature du Parti dans
les pays où il a été « instauré ». Dans l’ancienne URSS,
Lénine tout d’abord et Staline par la suite ont détourné
les idées que contenait le concept afin d’aboutir à une
tyrannie restrictive des libertés individuelles. Les échos
des crimes atroces commandités au nom de ces régimes
résonnent encore dans les imaginaires de l’homme
contemporain, percevant dès lors le communisme (ou
l’anticapitalisme) avec une compréhensible méfiance. En
réalité, aucun régime communiste (ou anticapitaliste)
digne de ce nom n’a jamais existé, ni en Chine, ni en
URSS, ni au Vietnam, ni actuellement en Corée du Nord,
ni ailleurs. Le « communisme », n’ayant que le nom que
le Parti a bien voulu lui donner, était un capitalisme
d’État, où c’était l’État bureaucratique et non les
entreprises privées qui détenait l’essentiel des moyens de
productions.
Des mots maltraités par la novlangue moderne, le
socialisme n’est pas en reste. Alors qu’il renvoyait dans la
théorie marxiste à la phase transitoire jugée nécessaire au
passage du capitalisme à une société sans classe, le
concept s’est retrouvé et se retrouve encore aujourd’hui
dégusté à plusieurs sauces. À celle du socialismedémocratique tout d’abord, désignant un mouvement
socialiste (la gauche actuelle) qui s’est désolidarisée – à
juste titre – des principes du « marxisme » et du
« communisme » soviétique. Son objectif est d’améliorer,
en proposant des réformes au sein du parlement, la
condition des salariés sans remettre en cause ni leur
aliénation au modèle capitaliste, ni leur abandon au
libéralisme économique. Nous sommes ici très loin des
idées initiales du socialisme. Vint ensuite l’amer
national-socialisme – connu plus particulièrement sous
le nom du nazisme – qui désignait le parti des
travailleurs allemands dirigé par Adolf Hitler dans les
années 1930. La suite, nous la connaissons tous…
Parmi les dévoiements langagiers, celui subi par le mot
politique est peut-être le plus préjudiciable pour notre
condition. Le concept évoquait initialement, chez les
Athéniens de la Grèce antique, l’organisation de la cité
par les citoyens. La politique n’était donc pas perçue
comme une profession mais comme une préoccupation
capitale pour tous. Plus de deux millénaires plus tard,
nous ne pouvons qu’avec tristesse constater à quel point
la situation s’est renversée. L’affaire publique s’est en
effet muée en un jeu de pouvoir et d’argent duquel les
citoyens se détachent le plus souvent avec dépit. Cette
indifférence réside selon Castoriadis 34 dans le fait qu’elle
serait, du moins en partie, la cause d’une résistance des
citoyens face aux politiques actuelles. L’affaire est
tristement ironique : cela serait par l’intermédiaire d’une
résistance menée en catimini vis-à-vis du politique que
les individus se détournaient de la politique au sens noble
du terme. Il s’agit bien entendu d’un projet inconscient ô
combien fatal pour le projet d’autonomie ; bâtir une

société autonome avec des personnes qui se sont
désintéressés d’elles-mêmes et de la question de
l’organisation de la société s’apparente évidemment à un
non-sens. En tant que mouvement qui promeut un
changement systémique, les objecteurs de croissance se
retrouvent ici face à une impasse dont seul l’individu
possède la clef.
L’humain se construisant par l’intermédiaire du langage,
l’emploi des mots renvoie inévitablement à l’aspect
subjectif de l’être. Il serait donc nuisible de se contenter
pour chacun d’eux d’une seule définition stricte35. Si nous
agissions de la sorte, nous prendrions le risque de
liquider les subtilités langagières telles que le sont les
métaphores et autres prouesses de l’esprit. La poésie
ainsi que l’esthétisme de la pensée seraient dès lors
dissous par cette vague déferlante. L’individu ne peut
pourtant pas, sans prendre le risque de déformer la
réalité, dire et faire croire - car il a décrété qu’il en était
ainsi - que ce qu’il a en face de lui est un chat s’il s’agit en
réalité d’une souris. À l’heure où les acronymes et les
abréviations pullulent par l’intermédiaire d’appareils
technologiques portatifs, à l’heure où des concepts
renvoyant initialement à de nobles causes voient leur
signification détournée, il semble capital – sans vilain jeu
de mot – de résister. Continuons par conséquent à
utiliser les mots politique, anticapitalisme, communisme,
collectivisme, individualisme, décroissance, tout en les
articulant les uns aux autres et tout en spécifiant ce qu’ils
représentent au sein de nos imaginaires. Ne pas le faire
serait admettre la victoire de la novlangue et du
totalitarisme sur nos esprits.
J’ai réalisé, en rédigeant cet article, une brève recherche
étymologique afin de saisir le sens originel du mot
capitalisme. J’aimerais vous la partager. Le suffixe isme
figure régulièrement (mais pas toujours) l’idée d’une
croyance en une idéologie. Le préfixe capital descendrait
quant à lui du latin capitalis, relatif à la tête (une tête de
bétail est l’unité de mesure d’un troupeau ; mais la tête
est également le siège de la pensée et de l’intellect), et
aussi à la mort (suite à un crime on peut subir la peine
capitale - se faire couper la tête). Ce préfixe descendrait
lui-même de l’indo-européen caput, renvoyant entre
autres à la tête au sens anatomique du terme mais
également au chef ou encore à ce qui est fondamental.
Capout, un mot issu de l’allemand (kaputt)
particulièrement employé par les bambins afin de
signifier qu’une chose est cassée, terminée, fichue, cuite.
L’inconscient infantile aurait-il intuitivement perçu que
le capitalisme n’est pas viable et qu’il mènera, si nous n’y
faisons rien, nos têtes les premières vers l’effondrement
des civilisations ?
Kenny Cadinu
« La langue est plus que le sang »
Franz Rosenzweig

35

Même s’il est vrai que les humains sont obligés dans bien des cas
de se mettre d’accord sur la définition de certains termes afin de
s’entendre en eux.

34

Pour une lecture simplifiée de cet auteur, je vous renvoie à deux
ouvrages : Une société à la dérive et Autonomie ou barbarie.
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moins que ne se développent de nouvelles manières de
faire commerce : les groupes d’achat collectifs qui
mettent en lien producteurs locaux et consommateurs
dégoûtés des supermarchés, les épiceries coopératives où
les coopérateurs ne font pas qu’acheter mais mettent
aussi un peu la main à la pâte, les paysans qui créent,
seuls ou à plusieurs, des lieux de vente directe de leur
production… Si ces pratiques s’étendent, peut-être, alors,
le commerce redeviendra-t-il un lieu d’échange entre
humains et pas seulement un contrat monétaire entre
entités dépersonnalisées.

Économie
Réhabilitation du « commerce »
Le mot commerce n’a pas bonne presse dans le milieu des
objecteurs de croissance. Il faut dire qu’avec sa « liberté
de commerce sans aucune entrave », avec son obsession
de règles commerciales qui priment toute autre
considération, avec la DG Commerce européenne qui
bloque toute avancée environnementale, la religion
économique néolibérale a de quoi fâcher avec le
commerce.
Et pourtant, avant que le mot commerce ne soit vidé de
tout autre sens par l’emprise du capitalisme, le commerce
ne signifiait-il pas « échange », avec d’autres
significations que purement économiques. Aujourd’hui, «
Tout s'achète et tout se vend. L'argent, l'argent, Tout
s'achète et tout se vend, Et c'est toujours... C'est
toujours... L'addition s'il vous plaît ? Oui m'sieur !
Combien j'vous dois pour le soleil ? Pour cet oiseau qui
chante au ciel ? Combien j'vous dois pour mes chagrins ?
Pour mon enfance d'orphelin ? » (Gilbert Bécaud,
L’addition
S’il
vous
plait,
https://www.paroles.net/gilbert-becaud/paroles-laddition-s-il-vous-plait#CWZAM2jrLpBVaqmE.99
Mais hier, ne disait-on pas « Cette personne est d’un
commerce agréable » ou « ce saint est en commerce avec
les dieux ». Il n’y a pas si longtemps, le négoce était
encore un lieu de négociation, ce qui signifiait que
l’échange de biens s’accompagnait d’échange de paroles,
d’idées. Nous avons perdu cet art complexe et les «
pauvres » occidentaux qui se rendent des pays où cet art
n’est pas perdu sont fort désorientés quand ils
découvrent que pour acheter, ils doivent parler et se
livrer au marchandage avec les marchands. Habitués aux
prix fixes et à la dépersonnalisation des échanges, ils
parviennent parfois, dans les lieux touristiques, à
imposer leur commerce déshumanisé. Et pourtant,
Isabelle Stengers, ne nous dit-elle pas dans La sorcellerie
capitaliste. Pratiques de désenvoûtement : « L’art du
commerce est ’’coûteux’’, en temps et en patience, mais
c’est ce qui fait exister ceux qui commercent comme
obligés par une relation dont l’existence dépend d’eux,
comme opérant la coproduction d’eux-mêmes en
relation, et de ce qui les relie ».
Montesquieu et Adam Smith, dans leur apologie du
libéralisme économique, ont fait l’éloge du « doux
commerce » qui devait apaiser les relations sociales.
Hélas, la part belle faite au désir de gain, au profit, à
l’avidité… a créé des sociétés fort peu conviviales. Et les
choses ne semblent pas devoir s’améliorer. De nos jours,
les commerces disparaissent, remplacés par des « centres
de distribution ». La « minimisation des coûts de
transaction » est au programme de nos adorateurs de
l’efficacité et du rationnel. Adieu le sourire de la caissière
et bonjour le self-scanning, dépassé l’étal du marchand
sur la place du village mais très branché l’achat à distance
sur Internet… Tout cela, sans nul doute, ne va pas
améliorer la qualité des relations humaines dans nos
sociétés dominées par les technophiles. A moins… A

Alain Adriaens

Le petit passéiste
Trop Vieux !
J’ai 72 ans depuis peu mais, attention !, je suis de mon
temps, moi.
Donc, depuis quelque temps j’utilisais Skype pour des
conversations à plusieurs sans faire des kilomètres. Je
soigne la planète grâce à Gougueule, quoi.
Récemment, je veux me brancher sur Skype, et voilà que
Skype me dit que je dois d’abord mettre à jour ma version
de Skype. Ça m’emmerde, les mises à jour, parce que ça
bousille toujours mes automatismes. Mais bon, me dis-je,
mettons à jour notre version de Skype. Donc, je pousse
sur le bouton de mise à jour de Skype.
Mais voilà que Skype me dit que mon système (MacOS
10.6.8) est trop vieux. C’est vrai quoi, il a bien six ans
d’âge. Je me dis merde, faire une mise à jour de mon
système, c’est comme un déménagement, ça va me
demander plein d’efforts et une fameuse dose d’acclimatation dont je me passerais bien. Mais bon, faut ce qui
faut, c’est la vie, c’est le progrès, que d’ailleurs on n’arrête
pas et dont on ne peut pas se passer. Je pousse donc sur
un bouton pour mettre à jour (eûpgréder) mon MacOS
ringard.
Et voilà que MacOS me dit que mon ordi est trop vieux,
que je dois acheter un plus récent. La cata, quoi ! Ce
n’est pas déménager dans mon pays, ça, c’est carrément
changer de continent et de culture. Mais bon, faut ce qui
faut, c’est la vie, c’est le progrès, qu’on n’arrête pas et
dont on ne peut pas se passer.
Donc, je vais au magasin qui vend des ordis fabriqués
grâce aux ados qui se jettent par la fenêtre des usines de
Foxcon en Chine36, et j’explique à un vendeur que je dois
acheter un nouvel ordi.
Et voilà que le vendeur me dit : « Monsieur, vous êtes
trop vieux ».
Jean-Pierre Wilmotte

36
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Cf. recension d’Alain “La machine est mon seigneur et maître”

Débat

Il n'en reste pas moins que, pour s'être complexifiée en
dépendance de ressources géologiques non renouvelables
et sans bonne intelligence avec la nature, notre
civilisation est sous la menace d'un effondrement dont on
perçoit les premiers craquements. Pour autant, il n'est
pas sûr que l'effondrement, et corollairement une
réduction de la complexité, soit inéluctable. D'une part
parce que la menace est de plus en plus prise au sérieux
par la classe politique (accords principiels de la COP21) et
le monde économique (nécessité d'évoluer vers une
économie circulaire). D'autre part en raison du génie
techno-scientifique de l'homme moderne, dont rien ne
prouve qu'il ne pourra pas rendre la complexité durable à
temps, ce qui implique de ne pas recourir à des
technologies irréfléchies comme la géo-ingénierie.
Cependant, ne perdons jamais de vue ceci : à moins de
parvenir à une impensable économie complètement
dématérialisée, l'obsession de la croissance sera toujours
incompatible avec le caractère limité des flux
énergétiques et de la matière disponible, sans oublier
notre besoin fondamental d'espaces naturels préservés.
Avec ou sans révolution technologique.

37

Complexité vs. simplicité
D'une part, on constate que la société primitive organisée
en petites communautés autonomes et indépendantes,
comme le peuple Wayana d'Amazonie, est très
performante par rapport à des critères tels que le taux de
criminalité, le taux de suicides et de dépressions
nerveuses, le sentiment d'inclusion sociale. Cette forme
d'organisation est rendue possible par la simplicité
technologique de la société primitive. Tout le contraire de
notre civilisation complexe dont le caractère global est
popularisé par l'expression « Le monde est un village ».
De ce point de vue, on peut dire que la simplicité est plus
avantageuse que la complexité.
Mais d'autre part, on constate que la complexité du
monde occidental est le fruit d'une évolution
multimillénaire. Du point de vue darwinien, il est
inconcevable qu'elle ait pu se produire sans comporter
des avantages compétitifs par rapport à la société
primitive. Combien de nos semblables, même
parfaitement conscients des avantages de la société
primitive, se verraient vivre le restant de leurs jours
comme le peuple Wayana, et renoncer ainsi à leur confort
matériel et à certaines sources de leur plaisir ? Poser la
question, c'est y répondre. De ce point de vue, on peut
dire que la complexité est plus avantageuse que la
simplicité.

Eddie Vanhassel

En raison du profond enracinement de la complexité
dans notre civilisation, il est peu probable que la mise en
œuvre d'un programme politique de réduction de la
complexité, au nom d'un idéal convivialiste, puisse être
autre chose qu'une révolution culturelle dictatoriale,
analogue à celle nommée "grand bond en avant" et menée
impitoyablement par Mao Zedong en Chine, mais en sens
inverse. Alors, faut-il renoncer à cet idéal ? Aucunement.
Tel est le sens des expérimentations sociales qui se font
en marge du système dominant, comme les habitats
groupés, les jardins partagés, les donneries.
37

L’escargot déchaîné n’étant pas un journal dogmatique, des avis
divergents y ont leur place. Les articles repris ci-dessous sont à
contextualiser dans le cadre d’un débat entre deux membres du
mouvement politique des objecteurs de croissance.
Ils ne
représentent donc pas l’opinion de l’ensemble du MPOC.

19

Les objecteurs de croissance dénoncent le croissancisme
du monde capitaliste comme une forme d'addiction aux
effets délétères. Ils le jugent tyrannique, car
subordonnant tout à l'injonction de croissance au
détriment de valeurs et de besoins non économiques,
pourtant essentiels au bien-être. Aliénant, car il
augmente indéfiniment et artificiellement les besoins, la
croissance n'ayant pas d'autre fin qu'elle-même, une
pathologie nommée cancer chez les êtres vivants. Pervers,
car il offre la croissance comme seule solution aux
problèmes sociaux et écologiques induits par la
croissance, comme la pénurie d'emplois et la dégradation
de l'environnement. Non durable, car la croissance
infinie est non compatible avec la finitude des ressources.
Est-il possible de partager sincèrement cette vive critique
du monde capitaliste sans être anticapitaliste ? Oui,
assurément. Pour ne pas l'admettre, il faut être
réfractaire, en vertu d'un idéal écosocialiste, au principe
d'une aimable société modérément capitaliste, encadrée
par des normes consensuelles de soutenabilité écologique
et sociale. Ou, à l'autre extrémité du spectre politique,
éprouver un attachement indéfectible à la croissance et
au capitalisme débridé, faisant croire que tous les
objecteurs de croissance sont des cryptocommunistes
verts.

L'objection de croissance est-elle
anticapitaliste ?
Définition du capitalisme tirée du Petit Robert : régime
socio-économique dans lequel les capitaux, source de
revenu, n'appartiennent pas, en règle générale, à ceux qui
les mettent en œuvre par leur propre travail. Pour être
complet, ajoutons : (...) et sont mis à disposition d'autrui
contre rémunération de leurs propriétaires, sous la forme
d'intérêts, de loyers et de dividendes. Le capitalisme est
couramment confondu avec le libéralisme économique, la
doctrine qui préconise de ne pas entraver la liberté
économique des individus, le libre jeu de l'entreprise
privée, la libre concurrence, la liberté du travail et des
échanges commerciaux. Cette extension du sens
s'explique par le fait que nul ne conçoit une économie
libérale qui ne soit pas capitaliste. Dans la suite de ce
texte, le mot capitalisme sera donc utilisé au sens courant
de libéralisme économique.
Par opposition au capitalisme qui génère des inégalités
sociales, le communisme est un régime anticapitaliste qui
bannit la propriété privée et l'économie de marché.
Depuis la fin du communisme soviétique, la plupart des
pays mettent en œuvre le capitalisme, plus ou moins
bridé par le poids économique du secteur public, la
fiscalité, le droit du travail, la protection sociale de l'État,
la réglementation économique de manière générale. Ils
constituent le monde dit capitaliste, même si, comme on
vient de le voir, il n'est que relativement capitaliste en
raison d'une certaine tempérance, qui se retrouve dans
des courants politiques tels que le socialisme libéral.
Le monde capitaliste est caractérisé par la poursuite sans
fin de la croissance économique. Elle nécessite
l'accumulation sans fin de capital et d'incessants gains de
productivité par l'automatisation, grâce à l'innovation
technologique découlant des progrès de la science
supposés illimités. Le croissancisme est le nom le mieux
parlant pour signifier cette quête perpétuelle. Notons au
passage que le stalinisme et le maoïsme étaient des
régimes communistes qui visaient la croissance. Le
croissancisme n'est donc pas l'apanage du monde
capitaliste.

Eddie Vanhassel

Anticapitalisme or not to be :
que l’objection de croissance
est anticapitaliste definitely
Quelques remarques autour de la pensée d’Eddie en
attendant de répondre à l’autre tendance libérale-etpourtant-anticapitaliste, qui semble, en l’absence de
toute réplique de fond apparente, structurer avec la
première tout le champ de la pensée mpOC aujourd’hui
don’t you know its gonna be alright
Lennon/Mc Cartney, Revolution
der cazzo
juron romain38
Je regrette d’avoir pour des raisons de santé laissé en
plan, à la mi-mai, la discussion amorcée avec Eddie sur
« anti-capitalisme oui non peut-être », et toutes ses
interventions successives sur la question demeurées sans
réponse, d’avoir abandonné pour les mêmes raisons la
reprise que j’en faisais récemment, d’avoir pour cette
raison à tout reprendre aujourd’hui à nouveau et, plus
encore, d’avoir manqué coupablement le CP du 27 juillet
dernier où toutes ces vues ont semble-t-il trouvé à
s’exposer sans l’ombre apparente d’une réplique qui ne
38

Assez vulgaire, mais que nous traduirons pour la circonstance
par : tu parles.
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fût libérale elle aussi, sinon anti-anticapitaliste (Francis
G.). En gros, pardon Bernard, le débat de fond au mpOC
sur le capitalisme voit dialoguer aujourd’hui diverses
nuances de gris libéralisme.
Le
9
juin
donc,
dans
« anticapitalisme
vs
(philo)capitalisme » (mon redesigning du titre), une
étape nouvelle est franchie dans notre échange, qui ne
fait au fond qu’expliciter le sous-jacent de la profession
de foi anti-anticapitaliste précédente à laquelle j’en étais
resté pour ce qui est d’y répondre. Ici, c’est l’antisocialisme qui devient le corollaire naturel de l’anti-anticapitalisme, et l’auteur de mentionner en (contre)exemple et repoussoir les agissements des PS wallon et
bruxellois. Quiconque prend la peine de regarder la
corruption du PS de Mayeur et consorts se ferait donc
une idée à peu près scientifique de ce que socialisme veut
dire.

interrompe la 6e grande vague d’extinctions spécifiques
en cours qui caractérise l’anthropocène, à savoir cette
période de la vie de la terre qui correspond au cancer du
capitalisme-monde – cette image fort juste du cancer,
Eddie la fait sienne, c’est pourquoi je me permets de la
resservir ici d’autant plus à l’aise -, ou bien on ne la veut
pas et ne se préoccupe pas d’interrompre quoi que ce soit.
À la rigueur, on s’occupe de décroître, c’est vrai, et c’est
peut-être là que résiderait le malentendu dont je me
serais rendu seul coupable en arrivant au mpOC. Disons
déjà à ma décharge que l’interruption sera forcément
décroissante, l’inverse n’étant pas vrai.
Puis viennent, le 29, au lendemain du CP, Venezuela,
Staline et Pol Pot ; qu’il ne faut pas effrayer l’opinion
publique ; et un PTB qui aurait enfin calculé qu’il fallait
éviter les nuisances d’une ‘com’ anticapitaliste.
Enfin, le 9 août, un compendium de ce libéralisme non
anticapitaliste pour autant, et pourtant décroissant,
l’article.
Revenons un peu sur tout cela.
Sur socialisme et PS : laissons-là la comparaison entre
une grandiose constellation de projets actuels/virtuels de
remplacement de notre leur « civilisation » moderne,
chacun de ces projets étant lui-même protéiforme, avec
les agissements d’une misérable petite clique mafieuse
officielle officiant sous nos cieux politiquement
insignifiants, c’est-à-dire où le POB s’est dès le départ et
sans varier refusé à envisager la transformation sociale
autrement que sous les auspices du gradualisme. Its
gonna be alright.

Les 25 et 26 juillet, deux versions successives d’un nouvel
échange avec Bernard « une critique… pour ne pas verser
dans l’anticapitalisme » nous laissent entendre d’abord
que peu de Belges seraient prêts à vivre comme les
Wayana, dont, du reste, sont louées les vertus
incontestables. Ensuite, et c’est là à mon sens une image
qu’il faut retenir même du côté opposé, « la mise en
œuvre d’un programme de réduction de la complexité
<ne peut> être autre chose qu’une révolution culturelle
imposée par la force analogue au Grand bond en avant
(peu importe ici le télescopage des deux événements
majeurs de la révolution chinoise après 1949, ndjfg) et
menée impitoyablement par Mao en Chine (comme si
une révolution triomphante pouvait se laisser apitoyer)
mais en sens inverse » (jfg souligne) : si d’aventure la
décroissance devait par miracle connaître un débouché
politique au sens étroit de l’investissement des instances
étatiques
décisives
par
des
forces
politiques
interruptrices décidées de manière absolument inflexible
(incorruptibles, disait Illich), c’est précisément à pareille
inversion (encore Illich) que l’on aurait affaire. Ou bien
l’on cherche l’improbable embardée à grande échelle qui

Sur les Wayana. Nous apprenons que « notre »
complexité est un avantage au vu de ce que « nos
concitoyens » seraient peu enclins à partager la simplicité
des conditions de vie des sauvages, nonobstant toutes les
vertus qui leur sont généreusement reconnues et de leur
avantage incontestable en matière de taux de suicide, de
criminalité, de dépression et d’exclusion sociale. À croire
que ces derniers aspects ne seraient pas des critères
sérieux pour la société que nous voulons.
Mais poursuivons. L’on croit tourner en dérision la mise
en œuvre de réduction de la complexité en la comparant à
un forçage de type révolution « chinoise » inversée
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(culturelle ou de Grand Bond, peu importe à notre
auteur, mais c’est évidemment de ce dernier qu’il s’agit),
alors qu’il n’y a rigoureusement aucun moyen de parvenir
à quoi que ce soit de significatif pour se précipiter au
secours des micrologies alternatives et de leur donner
consistance, qui ne passe pas par-là, tous – je ne dis pas
les militants, mais les collapsologues scientifiques sont
d’accord sur ce point. Au moins l’image a le mérite de
décrire très exactement ce dont nous avons besoin,
politiquement. Tout le reste n’est que de l’écocommunisme à la ferme des copains, de type Tarnac. Il
est clair que nous n’y arriverons pas, à ce moment
politique, mais le courage consiste aussi à voir la mort en
face et qu’en dehors de cette perspective, notre sort est
scellé ; à mettre par conséquent tout en œuvre pour y
parvenir, comme si c’était possible. Pourquoi ? C’est une
question d’honneur, disons. Shit will overcome, but we
won’t pave its way, quelque chose comme ça. La
différence avec Dupuy, c’est que pour ce dernier, il faut
faire comme si la catastrophe était inéluctable et agir en
conséquence. Ici, nous la savons inéluctable et pourtant,
il s’agirait d’agir comme si elle ne l’était pas. Il se peut
certes cela dit que pratiquement, les effets soient
semblables.
Poursuivons. « Il n’est pas sûr que l’effondrement soit
inéluctable ». Les raisons ? COP 21, l’économie circulaire
et les progrès techno-scientifiques. Nous y voilà ! Pour
peu que nous fassions confiance à la triple élite experte
de la politique, de l’économie (le génie patronal) et de la
techno-science (la Science!), tout ira pour le mieux.
Objecteurs de croissance, Bill Gates, Docteur Folamour et
Ségo-Hulot, même combat.
Pas d’anticapitalisme primaire, non plus. Il ferait peur à
l’opinion. Il est clair que le capitalisme a le vent en poupe.
Il suffit de tenir pour négligeable la puissante et
galopante dynamique de délégitimation des expertises en
tout genre, à commencer par le naufrage massif des
loyautés électorales, singulièrement dans le Vieux Monde
; il suffit de tenir pour nuls et non avenus les
embrasements latino-américain, arabe, africain, asiatique
(la Chine turbo-capitaliste connaît des tonnes de grèves
ouvrières chaque année), les attentats « islamistes »
aussi, pour les amateurs de rubriques des chiens écrasés.
Les gens aiment ça, la « vie » qu’on leur fait, c’est
indéniable. Ce ‘monde’ est tellement plus rassurant que
Staline-Mao-Pol Pot-Venezuela.
Blague à part, il va de soi que les émeutes, ébranlements
et autres tumultes qui ne cessent de secouer cet immonde en décomposition convulsive accélérée doivent
peu à la claire conscience de la nature du système, qu’il
s’agit là d’exaspérations certes totales, mais qui ne
nomment jamais le tout cohérent, le système total des
objets partiels contre lesquels des haines partielles se
déchaînent d’abord mais à l’occasion desquels finissent
par s’élever ces exaspérations en question, confuses parce
que conceptuellement muettes : c’est bien la raison pour
laquelle aucune révolution ou plutôt interruption
politiquement pilotée n’est en cours nulle part, sauf peutêtre chez nos amis bolivariens buveurs de sang
« cliéntélistes-corrompus-et-dictatoriaux » bien connus.
Mais prétendre pour autant que l’anticapitalisme effraie
l’opinion davantage que le capitalisme lui-même relève
de la gageure, ne fût-ce encore une fois que parce qu’il

faudrait d’abord s’entendre sur la signification du
capitalisme pour s’effrayer de son contraire, ce qui est
loin d’être le cas, sans compter que l’immense majorité
n’a tout bonnement à ce sujet pas plus d’idée que moi sur
la différence de fonctionnement entre un moteur à
essence et un moteur Diesel, mis à part peut-être les
opinions de comptoir sur l’appât du gain ou l’auri sacra
fames, ce qui revient au même.
Qu’il faille en outre ménager l’opinion ne laisse pas de
surprendre pour dire le moins. Le mpOC serait-il aux
portes du pouvoir pour qu’il doive ménager un discours
« côté salle » contrastant avec le hidden agenda
anticapitaliste des cuisines ? Mais s’agirait-il ici
seulement de précautions stratégiques, s’agirait-il de
penser les moyens pédagogiques d’instaurer une ample
hégémonie
anti-systémique
?
Mystère
!
Car
l’anticapitalisme serait aussi mauvais principiellement.
Nous le verrons (encore une fois, car l’argument avait
déjà été soulevé et récolté une première réponse de ma
part) dans le chapitre suivant. Il faudrait le récuser d’un
point de vue décroissant. On l’a compris, ou plutôt
entendu (au sens de l’ouïe, pas de l’entendement), ce qu’il
nous faudrait est un capitalisme sans croissance.

Voire ! J’ai déjà mis en évidence dans mon mail de la mimai la splendeur de l’oxymore. Mais, quitte à cracher
encore par terre, capitalisme sans croissance, c’est
comme couteau sans manche ni lame à la Lichtenberg. Le
capitalisme c’est valorisation de la valeur à échelle sans
cesse élargie. Bis ter et quater repetita placent ou pas. Et
la valeur, l’expression monétaire de l’heure de travail
standard, celle qui mesure le TSN ou temps de travail
socialement nécessaire (moyen) à la production d’une
(unité de) marchandise, identique de secteur à secteur et,
à l’intérieur de chaque secteur, de l’OS au docteur en
sciences appliquées qui pense la machine qui va broyer
l’OS sa vie durant.
Une petite remarque incidente, d’ailleurs, qui déborde le
cadre du présent débat : il ne faut pas confondre
accumulation et croissance. Croissance concerne pour les
économistes le volume de produits, ce qui explique qu’ils
la calculent à prix constants. Mais n’importe quel écolier
se rend bien compte que si l’on abandonne des hectares
de culture de maïs pour en faire un aéroport, plus aucun
calcul n’est possible. Qu’est-ce qui croîtrait alors ? Tout
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ce que l’on pourrait dire est que le volume du produit
diminue en maïs et croît en aéroports. C’est tout. Le
calcul du PIB est donc bidon, mais il traduit bien la vision
faussée selon laquelle le capitalisme produit
essentiellement des richesses. C’est une erreur. Il produit
essentiellement des marchandises, et pour cette raison ne
peut se passer de produire des richesses qui en sont le
support, des richesses, en toc, le plus souvent (sauf les
niches de luxe évidemment, car le besoin de qualité est
un besoin comme un autre et donc une occasion de profit
comme une autre) : puisque la valeur d’usage n’est que le
support, l’enveloppe concrète, le mode de manifestation
de la valeur d’échange, l’imitation de l’usage suffit,
puisque le but de la production n’est pas de satisfaire des
besoins, bien que ce soit indispensable (rien ne se
vendrait autrement), mais de vendre. Tous les besoins
trans-historiques et donc antérieurs à la généralisation
des conditions de vie ou rapports de production
capitalistes sont satisfaits de manière de plus en plus
frauduleuse et toxique, concurrence, concentration et
centralisation obligent ; ou carrément impensables en
dehors des conditions de vie issues de la généralisation
des rapports de production capitalistes. La notion de faux
besoins est mal formée. On peut certes protester que la
bagnole dans l’absolu est un faux besoin, mais
concrètement, pour le prolétaire même « classes
moyennes » qui doit se déplacer en voiture pour se
rendre au boulot, elle est un besoin de base,
indispensable, bien qu’impensable en dehors des
coordonnées de ce système.
Revenons à nos moutons : il faut savoir : technique de
« com » ou question de principe, l’anti-anticapitalisme ?
Sur ce que la situation dramatique des Vénézuéliens
devrait tout au « cliéntélisme chaviste couronné de dérive
dictatoriale », il suffit en effet de s’en remettre à la presse
démocratiquement chamarrée-bigarrée et diversifiéevariée pour s’en laisser convaincre. J’avais la faiblesse de
croire que les canaux d’information de la « résistance »
décroissante n’étaient pas ceux de la Voix de son Maître.
Préférons-lui pourtant voulons-nous bien
https://venezuelainfos.wordpress.com/2017/07/29/anti
dote/par exemple. Merci au camarade Pierre Ergo, poète
communiste et comme moi ex de VEGA, pour l’avoir
repéré.
Quant à ce que le PTB aurait supposément compris.
Hedebouw proclame en réalité son anticapitalisme à cor
et à cri, à qui veut l’entendre. Une interview récente dans
un numéro du Soir-mag trouvé dans mon salon-lavoir.
Je n’ai pas noté la référence. Qu’on mette en doute la
sincérité de son engagement, je suis le premier à
l’encourager. Son attitude au lendemain de l’événement
Vandersmissen lors de la manif nationale de 2014 contre
le gouvernement Michel relève de l’abjection. Enfin, les
staliniens n’en sont pas à leur premier lynchage de
camarades, eux qui ont passé le XXe siècle à s’essuyer les
pieds sur des révolutions entières.
Venons-en à l’apothéose de la substantifique moelle, le
cœur de la doctrine ramassé dans l’article « l’objection de
croissance est-elle anticapitaliste ? ».
Qu’il y ait deux acceptions du capitalisme, convenons-en
aisément et concédons même qu’il y en a autant de
définitions qu’il y a de brèves de comptoir. Le libéralisme

est une doctrine qui prend place à l’intérieur du système
capitaliste, ce n’en est en aucun cas une seconde nature
dudit système. Mais laissons cela. On soutient ici qu’il y a
un sens premier du capitalisme, productiviste, et un
second, celui du libéralisme économique. Celui-ci serait
lui aussi productiviste, de l’aveu de l’auteur, ou du moins
du point de vue des objecteurs de croissance, dont on
peut à bon droit se figurer que l’auteur s’y inclut. Quelle
différence donc ? Aucune. Il suffit de retenir que
l’anticapitalisme, parce qu’associé à l’extrême gauche,
serait à éviter, soit pour des raisons de ‘com’ soit pour des
raisons de principe. Impossible d’y voir clair dans ce
papier, mais nous avons déjà vu ailleurs que les deux
raisons sont à l’œuvre ensemble.
Finissons par le couronnement. L’on apprend que l’URSS
« communiste » (épithète hardie pour le moins) était elle
aussi capitaliste au sens premier (ce qui se défend à la
Castoriadis, même si l’industrialisation russe, purement
militaire et défensive, n’a pas les motifs de
l’industrialisation bourgeoise), sans compter, pour
rappel, qu’il n’y a pas de différence avec le sens second.
Faut-il ne pas être antisoviétique, anti-socialocommuniste, au motif qu’il ne faut pas être anticapitaliste
? Que nenni ! Il nous faudrait être non seulement antianti-capitalistes pour des raisons incompréhensibles
(puisque les deux acceptions du capitalisme sont
productivistes) mais également antisocialistes, en raison
d’un prétendu « dogmatisme » éco-socialiste supposé et
supposément insupportable. Où ce dogmatisme
trouverait-il d’abord donc son évangile ?
Ensuite, encore une fois, pourquoi faudrait-il être
spécifiquement anti-socialo-communiste si ce dernier
n’est qu’une variante du productivisme ? et donc, n’en
déplaise à Ed : du capitalisme, malgré les deux acceptions
prétendument opposées dont Ed voudrait sauver l’une
des deux, la bonne, celle qui nous permettrait de ne pas
donner dans l’anticapitalisme (!), sans pour autant qu’Ed
parvienne à administrer le moindre semblant de début de
preuve qu’il y aurait une différence entre elles, pour la
bonne raison qu’il n’y en a que dans son imagination.
Ce qui est sûr et met tout le monde d’accord, c’est que le
capitalisme, c’est le cancer de la biosphère, et que la
noosphère en est un aspect (sans lequel certes la notion
même d’inclusion de cette dernière à la première n’a pas
de sens).
Jean-François Gava
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Le dictionnaire
Novlangue40

Le coin lecture
La machine n’est pas son maître
JPW, le secrétaire généreux(al) du mpOC, est un
prosélyte de premier ordre. Non seulement, il prêche par
l’exemple d’une vie simplicitaire cohérente et de longue
date, non seulement il participe à tout ce qui bouge à
Louvain-la-Neuve et environs (celui qui ne le connaît pas
est vraiment arrivé de fraîche date) mais il est aussi le
relais de diverses publications du monde de l’objection de
croissance. Nombreux sont ceux qui, grâce à lui, peuvent
lire régulièrement des revues comme la française Silence
ou la suisse –Moins!. Ces temps derniers, il s’est fait le
distributeur d’un petit livre édifiant sur ce qui se cache
derrière les petites machines diaboliques qui connectent
trop de nos contemporains au virtuel et les débranchent
de la réalité sensible. JP a lui aussi cet objet magique,
mais le sien est en bois et silencieux. Au prix sans
concurrence (et sans bénéfice) de 6,5€ au lieu des 9,5€
du commerce, JPW a donc fait découvrir à beaucoup les
pratiques du capitalisme chinois 4.0, dignes de celles de
son prédécesseur européen du XIXe siècle 39. Si vous êtes
parmi les rares à avoir échappé à JP et à ne pas encore
avoir lu cet excellent pamphlet, voici une brève recension
qui devrait vous en donner envie. Cela durait depuis de
longues années et il aura fallu une épidémie de suicides
en 2010 pour que défenseurs des droits de l’homme et
puis médias réalisent ce qui se passait dans les usines
chinoises de Foxconn. Cette société taïwanaise est le plus
grand fabricant du monde dans le domaine de
l’électronique. Ses immenses usines, qui peuvent compter
350.000 ouvriers, font travailler plus d’un million de
Chinois sur le continent. Elles produisent les composants
des iPhone, Kindle et autres PlayStation pour Apple,
Sony, Google, Microsoft, Amazon… Dans ses
monstrueuses manufactures, un capitalisme déchaîné
cumule la brutalité connue en Europe au XIXe siècle et le
contrôle permanent permis par l’informatique. Un petit
livre bouleversant, La machine est ton seigneur et ton
maître, décrit cet enfer moderne au travers de trois
témoignages. La sociologue Jenny Chan décrit le calvaire
d’une ouvrière qui a survécu à sa tentative de suicide en
2010, Yang, un étudiant et ouvrier de fabrication retrace
son terrible parcours et les poèmes sur le travail à la
chaîne de Xu Lizhi permettent de comprendre pourquoi,
lui aussi, s’est suicidé en 2014. Le titre résume bien ce
que sont devenus les femmes et les hommes dans ces
usines : de simples objets, appendices d’une machine qui
les exploite, les broie, les détruit.
Chez les décroissants, on n’aime pas du tout les gadgets
infantilisants offerts par les multinationales du
numérique. Mais quand on réalise les conditions de
travail effroyables de ceux qui autorisent des prix bradés,
on se dit, comme le dit une rubrique de notre apprécié
confrère La décroissance, les smartphones et autres
béquilles sont « une saloperie que nous n’achèterons
pas ».
Alain Adriaens

Collaborateur : Non pas salarié d’une entreprise mais
collaborateur actif aux succès (mais aussi et bien malgré
lui) aux déboires de celle-ci.

Historique : Employer à tue-tête ce vocable permet
d’évacuer la fonction originèle de ce terme, à savoir que
l’évènement en cours est effectivement d’une importance
capitale.

40

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.

39

Yang, Jenny Chang, Xu Lizhi, La machine est ton seigneur et ton
maître, préface de Celia Izoard, Marseille, Editions Agone, 128 pp. 9,5€.
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Histoire
d’une dystopie

Humain : Animal sans ou à deux, trois, quatre, six, mille
pattes.

Axel(le) au pays des phobiques
de la pensée (Partie 2/5)
Ressentant une envie pressante au niveau sa vessie et le
temps des couches n’étant malheureusement qu’un
lointain souvenir, Hector décide de se rendre aux
toilettes. Afin d’éviter de pénétrer dans un cabinet
occupé, ce qui serait considéré comme très fâcheux, il a
été décrété qu’on ne puisse pas aller dans ce genre
d’endroit par la simple pensée. Le petit Hector doit donc
exploiter toute la force motrice de ses jambes pour s’y
déplacer. « Ceci est bien malheureux », se dit-il avec
dépit. Arrivé sur les lieux des jouissances urétrale et
anale, il dépose ses petites fesses sur la cuvette. Car il
était compliqué pour les femmes encore existantes, de
par leur anatomie, d’abandonner en position debout leur
substance avec aisance, il a été décidé que les hommes –
du moins ce qu’il en reste - soient interdits d’uriner
plantés verticalement sur leurs pieds. Il était donc
improbable de trouver ne fusse que l’ombre d’un pissoir
dans cette société. « Tout ! » a en effet le projet d’enrayer
les différences, perçues comme dangereuses pour la
pérennisation de l’espèce. C’est le mouvement gauchiste,
allant très loin dans ses revendications, qui a initié cette
quête émancipatrice. Ceci eut pour effet d’enclencher le
déni de la différence des sexes, pour aboutir, espèrent les
« Toutsuites! », au déni de toutes singularités et par
conséquent à leur élimination. Les habitants de « Tout! »
aspirent à vivre dans un monde encore plus merveilleux
qu’il ne l’est actuellement. Axel(le) est l’un de ces
premiers êtres authentiquement a-différencié. Père et
mère ET homme et femme à la fois, __ 42 remplit tous les
rôles.

Lenteur : Vocable à conotation péjorative utilisé afin de
qualifier des individus qui mettent du temps à s’adapter
au progrès et aux nouvelles technologies 41.
Respect financier : En football, règle éthique qui
permet aux clubs d’acheter des joueurs à des prix
avoisinant le PIB des Îles Cook.
Révolution : Mot supprimé du dictionnaire et remplacé
par celui, plus doux, de transition.
Tourisme et développement durable : Moyens
mises en œuvre afin de détruire la planète plus
durablement, plus longtemps.

Les enfants d’Axel(le), ayant terminé de suçoter leur jus
tomaté, s’acheminent vers l’école. Hector, onze ans, est
un élève moyen. Il rentre en sixième année de primaire.
Sa petite sœur Edith, cinq ans, se prépare quant à elle à
sa dernière année de maternelle43. Elle apprend la
novlangue44. La particularité absolument grandiose des
42

Axel(le), étant un être a-différencié, ne peut être nommé(e) par «
il » ou « elle » car cela serait considéré comme une injure sexiste
(sexisme, du latin sexus, qui veut dire coupé. La sexuation renvoie
par conséquent à la division du genre humain en deux… sexes. Ceci
est une idée insupportable pour les « Toutsuites ! »). Quand il
devient trop redondant de citer son prénom, Axe(le) et tou(te)s les
a-différencié(e)s de « Tout! » sont représenté(e)s, par écrit du
moins, par __. Dans le langage oral, ces pronoms personnels ne
sont tout simplement pas utilisés et sont remplacés par un silence.
43 Les deux enfants d’Axel(le) ont encore un sexe différencié. La
raison de ceci est simple. D’origines bengalis et ayant très tôt perdu
leurs parents, ils ont été adoptés.
44 Langage des « Toutsuites! » destiné à réduire drastiquement le
nombre de mots existant afin, non pas de rigidifier les
conversations, mais de les simplifier.

41

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_les-belges-toujoursaussi-lents-a-s-adapter-aux-nouvelles-technologies?id=9698916
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écoles de « Tout! » est qu’on y encourage les élèves à être
moyens dans toutes les matières enseignées. C’est ainsi
que « Tout! » a pour projet de liquider les intellectuels,
les technocrates et autres experts en tout genre 45 (mais
aussi les fainéants, les débiles, les fous et les handicapés
mentaux) . Les génies en philosophie ou en art y sont
donc de moins en moins légions. Quand l’un d’eux arrive
tout de même, par on ne sait quelle malédiction, à se
faufiler au travers des mailles du processus d’éducation, il
est véhémentement conspué et envoyé en camp de
réadaptation. Les seules singularités encore admises dans
la culture « Toutsuite! » sont les stars de téléréalité afin
que les nouvelles générations s’identifient à elles et
arrivent à un stade d’a-pensée presque optimal. Ces stars
sont bien entendu adulées par les masses. La différence
n’ayant plus le droit de parole, tout le monde est sur un
même pied d’égalité. Le système de cotation est très
important à « Tout! ». Mais comme toutes différences, y
compris générationnelles, y sont perçues d’un mauvais
œil, ce sont les élèves qui se cotent eux-mêmes. Point de
maître de savoir dans les écoles, l’autonomie étant
favorisée jusqu’à son paroxysme ! Ce sont donc les
écoliers qui ont le loisir de choisir leur punition et qui ont
le luxe de se l’infliger à eux-mêmes. Ceci encourage la
responsabilisation des habitants de « Tout! » dès leur
plus jeune âge. Après avoir embrassé tendrement ses
enfants, Axel(le) reprend la route afin de se rendre au
travail. « Au revoir __46 , lui disent-il-elle, à tout-à-l
’heure ».

AGENDA
Mardi 26 septembre 20:00-23:00
Vers la fin des armes nucléaires
L’ONU va les interdire. La Belgique hors-la-loi ?
Conférence de Francis Lenne, Général en retraite de
l’Armée de l’air française, ancien directeur de l’école de
guerre. Avec une introduction de Luc Mampaey,
directeur du GRIP (Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité).
Organisé par le Grappe avec le soutien de Fin du
nucléaire.
Faculté de Droit de l’Université de Namur.

La suite au prochain numéro…
Kenny Cadinu

Lundi 2 octobre 20:00-22:30
Comment casser les lobbies ? ou
Pourquoi des actes peuvent-ils
être différents des paroles ?
A la fin du débat sans conférence co-organisé le lundi 4
septembre 2017 par les groupes locaux du mpOC
(Mouvement politique des objecteurs de croissance)
d’OLLN, des Pastis Patates et du Mouvement TAC (Tout
autre chose), et par le Collectif Démocratie locale, sur le
sujet "Manger de la viande ?"(°), les 7 participants ont
décidé de consacrer le prochain débat sans conférence à
la question :
Comment casser les lobbies ? ou pourquoi des actes
peuvent-ils être différents des paroles ?
Dans une "conférence-débat", il n’y a pas vraiment de
débat entre tous les participants. Ici, il n’y a pas de

45

Quand on constate, dans les manuels d’histoire « Toutsuites! »,
que le dernier intellectuel en vogue ai été Bernard Henry-Lévy et
qu’Emmanuel Macron était considéré comme un philosophe, on ne
peut que comprendre les raisons de cette décision.
46 Vu l’atmosphère ambiante, il est logique que les mots « papa » et
« maman » tendent à disparaître du dictionnaire novlangue. Ils
sont remplacés de la même manière que le sont les pronoms
féminins et masculins par __.
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conférence mais bien un vrai débat après une brève
introduction du sujet. Tout le monde est invité à prendre
la parole et peut être écouté par tous à de nombreuses
reprises sans être intimidé par le nombre de participants.
Vu qu’il n’y a pas de vedettes à l’affiche, la rencontre se
déroule en cercle de parole, pas avec un public faisant
face à des "experts". Il ne s’agit pas d’y étaler son savoir
mais plutôt d’essayer d’entendre, voire de comprendre, le
point de vue de chacun, fût-il différent du sien. Débat,
donc, et non combat.

nécessaire modération face aux menaces
environnementales que les politiques disent pourtant
vouloir maîtriser.
A l’initiative du mouvement politique des objecteurs de
croissance (mpOC) et du magazine Kairos, avec le soutien
du Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP) et
des Acteurs des Temps présents, s’organisera ce 14
octobre 2017 une journée de rencontre qui permettra la
rencontre de bon nombre de celles et ceux qui, en
Belgique, se mobilisent pour préserver nos forêts et nos
paysages, nos villages et quartiers.

N’hésitez pas à transmettre cette invitation autour de
vous.

Le programme provisoire prévoit quatre volets :
Au plaisir de débattre amicalement avec vous,
De 13h45 à 16h00 : rencontre/échange entre les
comités locaux (Groupement CHB/Cerexhe-HeuseuxBeaufays, Plateforme Ry-Ponet/Chênée, Bois de
Harre/Manhay, Carrière de Préalle/Durbuy, Pro
Nassonia/Nassogne, Source de La Tridaine/Rochefort,
Keelbeek/Haeren-Bxl, Neo/Wemmel-Bxl, Comité
Ernotte/Ixelles, Pont de Tilff, Chiny, Perwez, etc., etc.)
afin de trouver les points communs, établir les
connexions, organiser la résistance collective.
De 16h30 à 18h30 : un échange entre des responsables
de médias libres (Kairos, L’Escargot Déchaîné, Bxl en
Mouvement (IEB), Imagine, POUR, Médor (sous réserve)
afin de voir quel rôle peuvent jouer ces médias pour faire
connaître ces luttes citoyennes.
De 18h30 à 20h30 : apéro et repas.

/Jean Pierre
À la Maison du Développement durable 2 place Agora à
LLN

Samedi 7 octobre 15:00-21:00
Conseil Politique
Le Conseil politique de notre mouvement se réunira de
15h à 21h
Pour rappel il est ouvert à tous les membres du mpOC qui
en reçoivent l’OJ et les rapports.
+
d’infos
:
info.conseil.politique
arobase
objecteursdecroissance.be
Mundo-N Rue Nanon 98 5000 Namur

De 20h30 à 22h00 : « L’Église de la très sainte
consommation », spectacle théâtral humoristique
dénonçant la nouvelle religion consumériste par le
groupe One mess show.
Entrée et soutien libres

Samedi 14 octobre 16h00-22:30

Adresse : Salle Lumen, chaussée de Boondael 36, 1050
Ixelles

8 heures de résistance aux Grands Projets
Nuisibles et Imposés

Jeudi 19 octobre 18:30-22:30
Soirée « Au-delà des lignes rouges » :
renforçons le mouvement climatique !

Ces dernières années, nous assistons à une accélération
de l’accaparement des terres à des fins privées. Les
petites exploitations agricoles sont les premières victimes
de cette triste évolution (en Wallonie, depuis 1985, en
moyenne 1.760 ha de terres agricoles sont perdus chaque
année) mais les forêts sont aussi victimes de cette dérive
qui multiplie les zones artificialisées (routes, zonings
industriels et commerciaux, habitat, loisirs de masse,
sites administratifs…). Les pouvoirs publics réagissent
très peu à cette perte du patrimoine et parfois même y
participent (vente de forêts domaniales, construction de
maxi-prison sur des terres arables). Ce sont donc des
collectifs citoyens qui, en Wallonie comme à Bruxelles,
s’organisent pour lutter contre cette destruction de leur
cadre de vie au profit de projets s’inscrivant dans une
logique productiviste et consumériste qui s’oppose à la

Avant-premières du film « Au-delà des lignes rouges ».
Des mines rhénanes de lignite à ciel ouvert au port
d’Amsterdam ou dans les rues de Paris pendant le
sommet mondial sur le climat (COP21), la lutte pour la
justice climatique s’ouvre sur de nouveaux fronts. Ce film
retrace l’histoire d’un mouvement grandissant qui clame
« ça suffit, jusqu’ici et pas plus loin ! », qui commet des
actes de désobéissance civile et prend la transition vers
un monde plus juste et soutenable dans ses propres
mains.
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Suivi d’une rencontre avec une des réalisatrices et d’un
moment de discussion sur la mobilisation climatique en
Belgique. A quelques semaines de la COP 23, quelles
dynamiques sont en place, quelles mobilisations se
préparent ? => Contextualisation et regards croisés,
micro ouvert et agenda militant

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

À Bruxelles : 21 septembre à 18h30 au Pianofabriek*
(Fortstraat 35, Sint-Gillis)

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
Vous retrouverez le prochain numéro de L’Escargot
déchaîné
en
décembre. Peut-être
avec
votre
participation ?

À Mons : 19 octobre à 18h30 au Local autogéré du
Borinage (10 rue Marguerite Bervoet)

Ont participé à ce numéro
Coordination : Kenny Cadinu
Relecture : Alain Adriaens, Kenny Cadinu, François Lapy,
Bernard Legros, Fabienne Neuwels
Photo de couverture : François Lapy
Rédaction de ce numéro : Alain Adriaens, Kenny Cadinu,
Francis Gielen, Jean-François Gava, Eddie Vanhassel,
Jean-Pierre Wilmotte, Valery Witsel

Du 2 novembre 18:00 au 4 novembre
18:30
Forum Social Mondial thématique
sur le nucléaire
http://liege.mpoc.be/docu/agenda/Appel-3e-Forumsocial-mondial-antinucleaire-2-4-nov-Paris.pdf

Le courrier
des lecteurs

Jeudi 9 novembre 18:30-21:30
Conseil politique

Vraiment intéressant, le MPOC est un fameux terreau de
pensée !
L’article sur la démocratie m’a vraiment appris, je ne
savais pas à quel point la représentation s’opposait dès le
départ à l’idée de démocratie, et que le terme "démocratie
représentative" est une contradiction. Il faudra désormais
parler de système représentatif plutôt que de démocratie
représentative, ce que je faisais jusqu’à présent.
Membre du Mouvement Demain, je suppose que je peux
vous citer pour alimenter les débats actuellement en
cours sur la question démocratique ?

Le Conseil politique de notre mouvement se réunira de 18
h 30 à 21h 30.
Pour rappel il est ouvert à tous les membres du mpOC qui
en reçoivent l’OJ et les rapports.
+ d’infos : info.conseil.politique arobase
objecteursdecroissance.be
Mundo-N Rue Nanon 98 5000 Namur

Samedi 2 décembre 15:00-21:00

Patrick Dessart
Réponse de l’escargot :

Conseil politique

Bonjour,
Le Conseil politique de notre mouvement se réunira de
15h à 21h

Nous vous remercions pour votre commentaire qui fait
plaisir à lire. Vous aviez déjà senti, avant la lecture de
l'article apparemment, que parler de système
représentatif semblait en effet plus approprié que de
parler de démocratie représentative. Ceci est tout à votre
honneur!
Vous pouvez bien entendu nous citer pour tout débat
organisé
au
sein
de
votre
mouvement.

Pour rappel il est ouvert à tous les membres du mpOC qui
en reçoivent l’OJ et les rapports.
+ d’infos : info.conseil.politique arobase
objecteursdecroissance.be
Mundo-N Rue Nanon 98 5000 Namur

Kenny Cadinu
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Contacter
le mouvement
-

-

Rédaction de L’Escargot déchaîné
escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
Secrétariat : info@mpOC.be
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Porte-parole : presse@objecteursdecroissance.Be
Conseil politique (organe de décision du Mouvement
en dehors des AG) :
info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
Groupe locale 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

« Prenons les six journées de la Genèse comme image pour représenter ce qui,
en fait, s'est passé en quatre milliards d'années.
Une journée égale donc environ six cent soixante millions d'années.
Lundi, mardi et mercredi jusqu'à midi, la Terre se forme.
La vie commence mercredi à midi et se développe dans toute sa beauté organique
pendant les trois jours suivants.
Samedi à quatre heures de l'après-midi seulement, les grands reptiles apparaissent.
Cinq heures plus tard, à neuf heures du soir, lorsque les séquoias sortent de terre,
les grands reptiles disparaissent.
L'homme n'apparaît qu'à minuit moins trois minutes, samedi soir.
Á un quart de seconde avant minuit, commence la révolution industrielle.
Il est maintenant minuit, samedi soir, et nous sommes entourés de gens qui croient que ce
qu'ils font depuis un quarantième de seconde peut continuer indéfiniment »
David Bower

« Jusqu’à présent, contrairement aux apparences, l’individu n’a jamais encore existé
et il s’agit précisément de le faire advenir enfin.
Pour bien se convaincre qu’il n’a jamais encore existé, il suffit de considérer
les trois grands récits qui se sont emparés du monde pour régir tous les rapports
entre les hommes depuis un siècle : c’est-à-dire ceux du fascisme, du communisme
et du libéralisme.
En dépit de leurs différences manifestes, ils possèdent un trait commun :
ces trois formes se caractérisent d’avoir nié l’individu, celui qui se réalise
comme sujet en disant « je » en son nom.
En effet, dans les fascismes, l’individu est dissous dans l’État-Nation, dans la patrie, voir
dans une supposée race supérieure dont la voix serait incarnée dans celle du Führer.
Dans les communismes, l’individu est fermement prié de se taire pour ne pas entraver le
cours de l’histoire guidé par le Prolétariat, lui-même guidé par le Parti, lu même guidé
par le grand dirigeant.
Et dans les libéralismes, dans la variantes ulta et néo que nous sommes en train de
connaître, l’individu est réduit à son fonctionnement pulsionnel et à la satisfaction de ses
appétences égoïste ».
Dany-Robert Dufour
« Une petite boîte contenant une grosse noix est fixée à un poteau solidement planté.
On ne peut attraper la noix que par un unique petit trou dans la boîte, conçu pour laisser
passer la patte tendue de l’animal. Il est assez facile pour le singe d’entrer sa patte dans la
boîte, mais, une fois la noix saisie, il ne peut plus la retirer.
Il est bien entendu évident pour tout le monde (sauf pour le singe) qu’il lui suffit,
pour se libérer, de lâcher son trophée.
Néanmoins d’habiles chasseurs ont découvert qu’ils pouvaient ainsi conserver leur proie
pendant des heures, voire des jours entiers, car le singe ne lâchera pas la noix.
Il préférera mourir (et meurt souvent) »
Benjamin Barber
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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.
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Vous pourrez télécharger le bulletin d’adhésion à cette adresse : http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article22
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