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EDITO

défense, par un aigre silence, des intérêts financiers de quelques calculateurs privés.

D’éloges et de chagrins

Preuve que son royaume n’est pas mort, nous
avons fêté, dans la foulée de ces derniers évènements, la journée du client. Les festivités se sont
déroulées le samedi 24 septembre et ont mis à
l’honneur ceux sans qui l’actionnaire ne serait
rien : les consommateurs. Et s’il y a du consommateur, c’est qu’il y a du consommé pardi ! Par
conséquent, faisons l’éloge de McDonald’s et de
toutes ces chaînes de distributions de malbouffe
rapides accordant à qui le veut le privilège de se
délecter de tripes de bovins bourrés aux antibiotiques. Acclamons également chaleureusement
Monsanto qui, par souci philanthropique, a pour
projet d’éradiquer les insectes et autres nuisibles
tout en appauvrissant les sols vivriers. Demandons également un tonnerre d’applaudissements
pour cet ingénieux concept d’obsolescence programmée sans qui les machines de notre quotidien auraient une durée de vie telle que cela briderait le cercle ô combien vertueux de l’hyperconsommation. Dans la même lignée, merci à
Phillips qui, membre du cartel Phoebus à partir
de 1924, participa, fort heureusement pour la santé de la croissance économique, à la limitation de
la durée de vie des ampoules. Ne manquons pas
de féliciter la General Motors qui, au début de son
histoire (et à l’inverse de Ford), se mit à fabriquer
des voitures aux hétéroclites esthétismes afin
d’encourager le consommateur à en changer tous
les trois ans. Étant donné que seuls les imbéciles
ne changent pas d’avis (ce qui n’empêche aucunement ceux qui en changent d’être potentiellement d’irréductibles idiots), remercions Ford et
tous les autres concessionnaires automobiles
d’avoir adopté la même stratégie que leur concurrent. L’industrie pharmaceutique mérite aussi
toutes nos louanges, elle qui, soucieuse de la santé
de tous, propose sur le marché une quantité astronomique de pilules qui éradiqueront bientôt
les maux psychiques et biologiques qu’elle aura
elle-même créés1. Faisons également l’apologie de

Quelques jours à peine avant l’odieuse masse de
licenciements opérée par son entreprise sur le site
de Gosselies, un conseiller de Caterpillar stipulait,
au travers des colonnes du journal Le Vif, que la
santé financière de l’usine basée à la périphérie de
Charleroi était bonne. Pas suffisamment, semblet-il, pour rassasier la cupidité des actionnaires du
groupe. Dans un monde ultralibéral accordant des
dividendes toujours plus démesurés aux capitalistes, l’actionnaire-roi marche main dans la main
avec le client-roi. Peu importe si les quelques
2.200 personnes licenciées payent lourdement les
effets de la logique économique du laisser-faire,
intime et fidèle allié de l’avidité croissanciste, si
cela permet aux nantis de se « n(é)antiser » toujours un peu plus. Il semble que le ventre de ce
monstre que nous alimentons tacitement ne pourra jamais se contenter de ce qu’il engloutit. Éternel insatiable, le vorace se trouve avantagé par un
discours social faisant abstraction de la limite,
entité pourtant indispensable à toute société décente qui ne vouerait pas inconsciemment un
culte au suicide collectif.
C’est sans vergogne que la direction de Caterpillar
a poussé le cynisme jusqu’à son paroxysme,
s’étonnant que la production carolorégienne n’ai
pas repris tout de suite après l’annonce de ces
licenciements massifs. Toute étonnée du comportement pourtant profondément humain de son
personnel, elle fit mine de ne pas comprendre
pourquoi ses employés étaient psychologiquement inaptes à reprendre le travail. Nous touchons ici des seuils de non-pensée et de vacuités
affectives de plus en plus légions.
Symbole de l’inertie politique quasi-généralisée,
le ministre du travail Kris Peeters a mis en garde
les Belges par l’intermédiaire des colonnes du
journal Le Vif. Cette petite vague ne serait que le
prodrome d’une tempête plus aiguë : « Mais c'est
au final à l'entreprise de décider. On ne peut pas
forcer une société à rester ouverte ». C’est donc à
l’entreprise de décider, et tant pis pour le reste.
Tout est dit, ou presque… C’est ainsi que la fonction des hommes et femmes politiques de nos si
chères « démocraties » semble se réduire en la

1

Citons, en guise d’exemple, l’introduction en 1980 dans le
DSM 3 (manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux) d’une nouvelle maladie mentale, la phobie sociale, venue se substituer à ce qui était autrefois appelée de la timidité. Le nombre de « troubles » a fortement augmenté tout au
long de l’histoire de ce recueil. En 1952, année de sa première
parution, le DSM I répertoriait 60 pathologies différentes. En
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tous les géants de l’agroalimentaire qui ont eu la
lumineuse idée de privatiser les graines nécessaires à la survie de l’espèce afin d’en empêcher
leurs abominables échanges. Enfin, ne manquons
pas d’être dithyrambiques envers tous les actionnaires qui investissent dans ces entreprises tellement indispensables pour le bien-être de nos sociétés et de ses citoyens. Merci d’embellir de si
sombres existences en leur octroyant le droit de
les accomplir avec diligence.
Trêve de plaisanterie ! Regagnons notre présumé
sérieux et partageons l’enthousiasme des chinois
qui s’apprêtent à produire un cru qui restera à
jamais inégalé. Subissant les désagréables effets
du dérèglement climatique, ses vignobles ne seraient plus suffisamment concurrentiels sur le
marché. C’est ainsi que, le 15 septembre dernier,
le pays de Confucius a eu l’ingénieuse idée
d’embarquer des vignes dans une fusée afin de les
mettre en orbite dans un laboratoire spatial. Le
but de la démarche ? Soumettre ces arbustes à des
radiations cosmiques afin d’en modifier leurs
gènes et de les rendre plus résistants aux températures extrêmes. Éventrant les limites de
l’impossible, celles-là même qui sont censées éviter à l’humanité une fâcheuse descente dans les
abîmes, nos sociétés s’apprêtent à en recueillir ses
plus « beaux » ornements.

légitimement nous réjouir de (l’éphémère3) non
wallon, Paul Magnette et son parti « socialiste »
n’en restent pas moins des pro-libéraux et des
capitalistes pur jus.
Si nous soulignons positivement la suspension de
la signature de ce traité, précisons cependant
qu’une telle opposition du parlement wallon sur
l’épineuse question du CETA aurait été plus que
probablement inexistante si le PS ne sentait pas le
souffle du PTB dans son dos. Même si nos opinions divergent sur des points fondamentaux 4 ,
force est de constater que le PTB participe, n’en
déplaise à nos amis du journal Le Soir 5 , à
l’élargissement du débat public6. Nos talentueux
journaleux seraient bien inspirés d’en faire autant. Mais leurs riches et puissants actionnaires
trouveraient-ils un quelconque intérêt à leur accorder cette liberté ?
Kenny Cadinu

Les citations du mois
« Si les dénominations ne sont pas
correctes, les discours ne sont pas
conformes à la réalité, et si les discours ne
sont pas conformes à la réalité, les actions
entreprises n’atteignent pas leur but ».

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le ministreprésident wallon Paul Magnette est devenu le
nouveau Vercingétorix, inflexible résistant contre
l’envahisseur libéral 2 . Coriace dans les négociations relatives à certains pans du Traité de libreéchange avec le Canada (intitulé le CETA), le
grand Paul s’est soudainement mué en cauchemar
de la commission européenne et du gouvernement canadien. Rappelons que si nous pouvons

Confucius

« La relation qu’il peut y avoir entre les
habitudes de pensée totalitaire et la corruption de la langue est un sujet important, qui
n’a pas été examiné comme il le devrait ».
Georges Orwell

1968, le DSM II en dénombrait 145. La dernière monture en
date recense quant à elle plus de 400 pathologies ! Outre le
fait qu’il tend à dénier l’aspect subjectif de la souffrance en
résumant cette dernière à une donnée chiffrable, une des
critiques fondamentales émises à l’encontre de ce manuel
réside dans le fait que l’industrie pharmaceutique, visant des
intérêts financiers, subventionne des recherches ainsi que des
revues liées au contenu de cette bible de la psychiatrie. Voir à
ce sujet l’excellent documentaire de Philippe Borrel : Un
monde sans fous ? https://vimeo.com/165439300
2
Paul Magnette ne le sait pas, mais il se bat en fait contre luimême.

3

Oui, éphémère il l’a été. Voir à ce sujet l’article conjointement écrit par Michèle Gilkinet et Alain Adriaens du présent
journal (dans la rubrique « débat », page 18).
4
De ce que nous connaissons de son programme, il semble
notamment que le PTB ne remet pas en cause le mythe de la
croissance ni le modèle productiviste qui est le nôtre. Il apparaît que ses vœux soient de produire autrement, durablement, mais aucunement de diminuer la production.
5
Le journal titrait le 30 septembre 2016, pour l’un de ses articles : « Le PTB qui monte, c’est le débat public qui descend. »
6
Ce qui ne veut pas dire que ce débat fut démocratique.
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« Notre PIB comprend aussi la pollution de

« Nos émissions ont pour vocation de
rendre le cerveau du téléspectateur disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola,
c’est du temps de cerveau humain disponible ».

l’air, la publicité pour les cigarettes et les
courses des ambulances qui ramassent les
blessés sur la route. Il comprend la destruction de nos forêts et la destruction de la nature. Il comprend le napalm et le coût de
stockage des déchets radioactifs. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la
santé de nos enfants, de la qualité de leur
instruction, de la gaieté de leurs jeux, de la
beauté de notre poésie ou de la solidité de
nos mariages. Il ne prend pas en considération notre courage, notre intégrité, notre
intelligence, notre sagesse. Il mesure tout,
sauf ce qui fait que la vie vaut la peine
d’être vécue ».

Patrick Le Lay (président de TF1)

« Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa
qualité d’homme, aux droits de l’humanité,
même à ses devoirs ».
Jean-Jacques Rousseau
« Le développement en outre un concept
« génétiquement » occidentalo-centré, il
contient l’hubris, du seul fait qu’il implique
une absence de limites. Il n’est jamais dit
développement de quoi, pour qui et pour
quoi, mais jamais non plus jusqu’où.
Un développement infini dans un monde
fini n’a pas plus de sens qu’une
croissance infinie ».

Robert Kennedy

« Le nazisme est la version anticipée, paroxystique, et donc suicidaire, d’un processus d’appropriation du monde et de la nature humaine que le néolibéralisme contemporain poursuit d’une manière sournoise, différée mais implacable ».

Serge Latouche

Bertrand Méheust

Vivre en troupeau en affectant d’être libre,
cela ne témoigne de rien d’autre que d’un
rapport à soi catastrophiquement aliéné
puisque cela suppose d’avoir érigé en règle
de vie un rapport mensonger à soi-même.
Et, de là, aux autres. Ainsi, ment-on effrontément aux autres qui vivent hors des démocraties libérales, lorsqu’on leur dit qu’on
vient - avec quelques gadgets en guise de
cadeaux ou les armes à la main en cas de
refus - leur apporter la liberté individuelle ;
en réalité, on vise avant tout à les faire
entrer dans le grand troupeau des consommateurs ».
Dany-Robert Dufour
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Questions de société

Penchons-nous ici sur l’environnement numérique de travail (ENT), qui se généralise dans les
écoles. Chaque mois qui passe augmente la pression sur les enseignants. Prenons l’exemple d’un
établissement secondaire bruxellois que nous ne
nommerons pas. Le 30 juin 2016, la direction
nous annonce que l’école va se doter dès la rentrée prochaine d’une plateforme internet,
«smartschool», qui permettra une gestion administrative plus efficace, cela sur deux plans.
D’abord, la dématérialisation du journal de classe.
Il est demandé aux professeurs de le remplir euxmêmes en ligne. Avec leur code d’accès, les élèves
se connectent et prennent connaissance des devoirs et autres communications. Les parents peuvent bien sûr en faire de même. Terminée
l’époque des notes de discipline non signées, des
matières manquantes, voire de la « perte » dudit
journal de classe qui arrangeait bien certains
élèves. Ici, c’est du contrôle social pur et dur ! Le
second plan relève également de ce dernier,
puisqu’il sera demandé aux enseignants de gérer
les absences en temps réel au moyen de leur
smartphone personnel. Lætitia et Mohammed 9
n’étant pas en classe à 8h30, la direction, les éducateurs et les parents (et un jour la police ?) seront instantanément mis au courant par la magie
du wi-fi, dont l’école est équipée. Et ce n’est qu’un
début, parions-le.

« Smart », le nouveau nom de L’École
« Eduquer au numérique,
c’est d’abord éduquer à s’en passer ».
Philippe Bihouix et Karine Mauvilly
En 2016, nous pouvons faire le point sur les calamités qui se sont abattues successivement sur
l’École depuis bientôt trente ans. Premier phénomène en date, la marchandisation de
l’enseignement, qui remonte théoriquement en
1987, lorsque la Table ronde des industriels européens (ERT) est sortie du bois pour se mêler des
affaires de l’enseignement et a trouvé une oreille
attentive à la Commission européenne ; ensuite,
la numérisation de l’École, en marche depuis
quelques années, qui s’affirme de plus en plus à
chaque rentrée scolaire (cf. infra) ; pour couronner le tout, l’idéologie sécuritaire s’insinue maintenant dans les établissements, lutte contre le
terrorisme oblige. Pas besoin d’être un as de la
clairvoyance pour entrevoir les potentialités cauchemardesques de ce cocktail dans les prochains
temps. Y résister, oui, mais comment ? Il faudra
faire preuve d’imagination, de courage et d’une
force morale à toute épreuve, en se rassemblant
entre pairs, comme ce collectif d’enseignants
français qui a lancé « L’appel de Beauchastel
contre l’école numérique », au bas duquel
quelques Belges ont déjà apposé leur signature7.
Un collectif emmené par Paul Lannoye a de même
envoyé une lettre de sensibilisation (critique) au
numérique à la ministre de l’enseignement MarieMartine Schyns8 , qui a renvoyé le collectif vers
l’ONE. Affaire à suivre… Enfin, Outre-Quiévrain,
Philippe Bihouix et Karine Mauvilly ont jeté un
pavé dans la mare de la vallée siliconée avec un
essai qui remet les pendules à l’heure, Le désastre
de l’école numérique. Plaidoyer pour une école
sans écrans (éd. du Seuil, 2016), à lire d’urgence.

D’un point de vue strictement syndical, on peut
déjà dénoncer un surplus de travail non rémunéré
pour les enseignants : ce qui se faisait en classe –
remplir le journal – se fera désormais ailleurs, à la
maison, dans un parc ou un café, grâce aux technologies nomades. Ce n’est pas tout : l’école
n’ayant pas l’intention ni les moyens de fournir

7

Tout enseignant sensibilisé est invité à les rejoindre. Et
d’abord à prendre connaissance du texte sur
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/appel_de_b
eauchastel.pdf.
8
La Libre Belgique, 28 septembre 2016.
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Les prénoms sont fictifs.

un smartphone professionnel à chaque enseignant, que feront les dinosaures de mon genre qui
n’en possèdent pas ? Si ça ne relève pas (encore)
d’une obligation légale, c’est déjà une obligation
sociale dans les faits. Mais il y a pire : primo, la
dégradation du lien éducatif. L’apprentissage à la
confiance devient obsolète. Essayez maintenant
de tricher, les jeunes, vous n’avez plus aucune
chance : Big Smartschool is watching you ! Secundo, le déni de démocratie, puisque sur un sujet
aussi délicat, personne n’a été consulté, aucun
débat contradictoire n’a été organisé. Venue certainement du pouvoir organisateur, la décision
passe comme une lettre à la poste, ou mieux :
comme un courriel par internet. C’est la politique
du fait accompli, car, une fois de plus, on n’arrête
pas le progrès, paraît-il.

la réussite pour tous. La judiciarisation dans la
«dissociété11» libérale est une plongée dans l’enfer
imaginé par Hobbes12 de la guerre de tous contre
tous. Directions et inspections auront aussi tout le
loisir d’examiner en ligne la conformité pédagogique et idéologique des profs. Le métier
d’enseignant n’en sera plus un, mais sera devenu
un emploi dégradé et même humiliant. Nous savions que les professeurs étaient tombés en disgrâce sociale depuis une trentaine d’années, mais
nous n’avions pas encore tout vu ! Les technologies ne peuvent être qualifiées de « neutres »,
d’autant plus qu’elles sont pour le moment dans
les mains des néolibéraux, qui veulent la privatisation de l’enseignement à terme ; faisons-leur
confiance pour toujours nous fourguer le pire.
Allons-nous les laisser faire ?
Nicolas Bart

Où cela va-t-il nous mener ? Nous pouvons
craindre que l’acceptation se fasse par étapes. En
distillant une petite dose de poison à la fois, c’est
indolore. Le système est à l’essai et fera l’objet
d’une évaluation à la fin de l’année (juin 2017).
Chacun est libre de l’utiliser ou pas pour le moment, mais à partir de la rentrée prochaine, gare
aux récalcitrants ! Plus tard, les professeurs seront certainement « invités » à déposer leurs
cours en ligne, sur le modèle des fameux MOOC10
dans l’enseignement supérieur. Ne refuseront que
ceux qui « ont quelque chose à cacher ». Les
autres laisseront les parents procéduriers et leurs
avocats décortiquer tranquillement leurs cours à
la virgule près, pour vérifier leur parfaite adéquation avec les programmes, socles de compétence,
décrets et autres pacte d’excellence. La valse des
recours reprendra de plus belle, dans une école de

«La révolution numérique était en train de
bâtir brique par brique le rêve millénaire
de toutes les dictatures : des citoyens sans
vie privée, qui renonçaient d'eux-mêmes
à leur liberté… »
Bernard Minier

11

Voir à ce titre l’ouvrage de Jacques Généreux : La dissociété.
Voir l’ouvrage de Thomas Hobbes, Léviathan », un des livres
de philosophie qui aura eu le plus d’influence sur le fonctionnement de la politique moderne.
12

10

Massive Open Online Course. Acronyme ET anglicisisme à la
fois ! On n’arrête pas le progrès en effet…
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Autres formes d'anglicismes

Enfin, et non des moindres, ce qui m’énerve le
plus, c’est le remplacement de termes bien de
chez nous et bien connus de tous (sauf peut-être
des enfants du numérique ?) par des traductions
littérales stupides de l’américain qui nous gratifient de néologismes encore plus barbares. Ainsi,
si vous êtes bien américanisé, vous ne direz plus
signet mais dites marque-page (de bookmark);
vous ne direz plus annexe, en annexe ou annexé
mais dites attaché ou, pire, en attaché (de attached). Et surtout, bon sang, soyez enfin de votre
temps, vous ne direz plus que vous aimez, vous
direz que vous likez (mais prononcez bien laïkez).

Dans le numéro 29 de L’Escargot déchaîné (août
2016), Alain Adriaens nous parlait fort bien des
conséquences du globish comme manifestation de
l’impérialisme culturel nord-américain. Malheureusement, ce n’est pas la seule. Loin s’en faut.
L’impérialisme culturel nord-américain a également pour conséquence d’appauvrir notre langue
– et d’autres aussi sans doute – en exportant chez
nous sa pauvreté. Ainsi, on entend de plus en
plus, non seulement dans les medias et les
sphères académiques francophones, mais aussi
dans la mouvance « alternative », l’utilisation du
terme éducation alors que l’on parle
d’enseignement. N’avons-nous pas un Ministère
de l'éducation nationale, qui est en réalité un Ministère de l‘enseignement ? Pourquoi ? Parce
qu’aux Etats-Unis, le terme « éducation » désigne
aussi bien l’éducation ou la pédagogie que
l’enseignement. Et pourquoi dit-on de plus en
plus implémentation aussi bien pour parler de
mise en œuvre que de mise en place ou de réalisation ? Parce qu’en anglais ces trois opérations
sont désignées par le seul terme implementation.
Cet appauvrissement est poussé encore plus loin
avec l’apparition de néologismes barbares nés de
faux-amis. Ainsi, on commence à nous parler, non
seulement d’intervenants dans des conférences
(éventuellement soi-disant débats), mais également de réactants (du verbe anglais react – réagir, en français) pour désigner aussi bien des
commentateurs que des contradicteurs ou des
opposants alors qu’en français réactant est un
terme de chimie qui désigne un corps consommé
lors d'une réaction chimique. Je veux bien réagir
lors d’un débat, mais sans pour autant y être consommé – je dois encore servir après.

Jean Pierre Wilmotte

L’actualité en chiffres…
1 : Après sa réforme de loi concernant la pratique
de la psychothérapie (qui n’a pas plu aux psychothérapeutes) et après son refus de reconnaître la
psychomotricité comme une discipline à part entière (ce qui n’a plu ni aux étudiant déjà engagés
dans des études de psychomotricité ni aux psychomotriciens) Maggie Deblock se fait un troisième groupe de potes. La ministre belge de la
santé a en effet décidé que les homosexuels, considérés comme catégorie à risque, pourront donner leur sang après un an d’abstinence sexuelle.
Ceci constitue un « progrès ». En effet, avant ce
projet de loi les homosexuels étaient totalement
exclus du don de sang. Dites docteur, comment
va-t-on la mesurer, au juste, cette abstinence ? Il y
a comme un truc qui déblock…

2 : Le nombre de places que la Belgique a gagné
au classement du forum économique mondial
(une sorte de coupe du monde de la compétitivité
économique des pays). La nation de la frite et de
Tintin se classe désormais à la 17ème position
mondiale. « Chouette » ! Les États-Unis quant à
eux se retrouvent sur la troisième marche du podium. Pendant ce temps, les américains – une
partie d’entre eux en réalité – élisent « démocratiquement » Donald Trump à la Maison Blanche.
Preuve que le progrès ne rend pas heureux ?
6

70 : André François a appris une bien drôle de

fonte de la banquise. - Pour quelles raisons au
juste ?

nouvelle le jour de ses 70 ans. C’est d’une lettre
qu’il fut averti, le jour de son anniversaire, que
son assureur avait décidé de résilier son contrat
d’assurance couvrant les accidents corporels. Le
motif ? Le nombre de ces derniers risquent
d’augmenter étant donné l’âge élevé de monsieur.
En réponse, une petite citation du septuagénaire
qui mérite bien une place dans notre journal : "Un
assureur, c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend à la
première goutte de pluie.". Par soucis éthique, on
ne vous divulguera pas le nom de l’assureur en
question qui se nomme Ethias. Oups.

2.000.000 : Deux millions de Belges se
rendraient chaque semaine dans un centre commercial. Regardons le côté positif des chiffres :
chaque semaine, plus de neuf millions de belges
ne se rendent PAS dans le temple religieux des
temps modernes !

500: C’est en euros le prix minimum que devront débourser les riches étudiants (ou plutôt
leurs riches parents) pour s’octroyer le droit de
coucher dans des studios hauts de gamme. Pratique de plus en plus en vogue, des agences privées construisent, dans les différents campus du
territoire, des logements de lux pour étudiants
privilégiés. Toutes les commodités indispensables
y sont attachées, à savoir: un écran géant, des
lieux de relaxation, des équipements de fitness.
Car les «cerveaux de demain» le valent bien.

1.000.000.000 : C’est ce que coutera en euros le futur plus haut gratte-ciel du
monde. Celui-ci, s’apprêtant à surpasser les 828
mètres de la tour la plus importante du monde,
sera édifié à Dubaï. Car ériger toujours plus exagérément dans les cieux le Phallus imaginaire de
l’homme n’a pas de prix.

19.000 : Ou le coût d’un voyage touristique
prévu pour le nouvel an, partant de la ville du Cap
en Afrique du sud et se terminant à une soixantaine de kilomètres de la station polaire Princesse
Elizabeth, une base scientifique belge implantée
en Antarctique. Les touristes dépensant cette
plantureuse somme auront l’occasion de
s’adonner à divers loisirs : escalade, motoneige,
observation des ours polaires - vous savez, ces
grosses bêtes à poils blancs que l’on pourra bientôt contempler empaillés dans les musées tant
leur territoire s’effrite au jour le jour à cause la

168.000.000

: Un Belge a gagné,
dans le courant du mois d’octobre, 168 millions
d’euros à l’Euro millions. L’homme aurait stipulé
qu’il continuerait à jouer à ce jeu dans le futur.
Ben oui, avec cette modique somme il ne pourra
même pas s’acheter un cinquième de gratte-ciel !
Le monde est injuste.
7

? : Les hommes travaillant à temps partiel ga-

Le dossier du mois

gneraient moins que les femmes selon une étude
réalisée par la société Attentia. Nous n’avons cependant pas pu nous procurer les chiffres exacts
de cette enquête. Saleté de société sexiste !

Emplois, travail en mutation. Quelles
perspectives pour la décroissance ?
(Partie 1 sur 2)

Terminons par une petite dédicace spéciale pour
ING Direct… au chômage

Le mois de septembre 2016 a confirmé à quel
point une mutation sociétale profonde était en
cours chez nous comme ailleurs dans le monde.
Le nombre annoncé de pertes d’emploi est catastrophique13. Si on y joint le recensement des signaux d’alarme14, il y a vraiment de quoi frémir,
même si on arrive à empêcher toutes actions terroristes sur notre territoire.

3.158

: C’est le nombre de personnes qui
seront licenciées d’ING Belgique pour cause de
restructuration d’entreprise. Le chiffre grimpe à
plus de 7.000 licenciements si on prend en
compte l’ensemble des filiales. Le but de la manœuvre ? Réduire de 900 millions d’euros les
coûts d’ici 2021. Les bénéfices de la banque
n’étaient certainement pas jugés satisfaisants.

Un bon nombre de questions, amenant des réflexions abyssales, jaillissent de partout. Même les
médias dominants n’en sont pas avares.

7.000.000.000 : C’est le nombre

Comment financer l’État avec une croissance aussi basse ?

d’euros qu’ING Belgique a versé en dividendes à
sa maison mère d’ING aux Pays-Bas depuis 10
ans. Ces trois dernières années, elle lui a chaque
fois transfusé plus d’un milliard d’euros par an.

Les mécanismes dits d’ajustements «
automatiques » (chômage, Index…) tiendront-ils
encore longtemps le coup pour maintenir le système ou finiront-ils emportés par tous ces effondrements successifs ?

26,8 : C’est en pourcents le bénéfice net ob-

La technique du « saut d’index », qui a
déjà été utilisée pour sauver les finances de l’État,
sera-t-elle à nouveau utilisée ?

servé par ING lors du dernier trimestre.

25 : Dans la foulée, le directeur général d’ING

Et si on entreprenait un grand plan interfédéral d’investissement ?

s’est octroyé 25% d’augmentation sur sa rémunération. On comprend maintenant pourquoi il est
tellement indispensable de réduire les coûts de
cette entreprise productrice de richesses inégalables. Heureusement que le capitalisme remplit à
merveille sa fonction initiale, à savoir redistribuer
du haut de la pyramide quelques bénéfices vers le
bas. Du vent !

Faut-il « nationaliser » ou au moins placer
d’une manière ou l’autre sous contrôle certains
secteurs d’activité comme Caterpillar ?
Doit-on encourager les travailleurs à
s’organiser pour reprendre leur entreprise en tout
ou en partie pour sauver « leur emploi » ?
Faut-il mettre la priorité sur le sauvetage
des emplois existants, quels qu’ils soient, alors
qu’une mutation numérique irrémédiable et «
salvatrice » - dit-on - est en cours ?
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Caterpilar, AXA, ING… plus de 4.000 pertes d’emplois directs
sont annoncées en Belgique et ING à lui seul pourrait en
perdre quelque 3.500 en plus. Sur les 9 premiers mois de
2016, 12.000 licenciements collectifs recensés.
14
Dans le secteur bancaire ou celui de l’agriculture par
exemple.
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Ce qui me frappe en suivant la manière dont on
répond à ces différentes questions, c’est que quasi
tous les analystes qu’on nous donne à entendre à
la radio ou à la télévision semblent sous l’effet
d’une surprise alors que tout cela est annoncé et
décortiqué depuis les années 70 au moins. Faut-il
par exemple encore rappeler le rapport Meadows,
appelé aussi Halte à la croissance, publié en 1972
par le Club de Rome ? Ce qui me frappe encore,
c’est à quel point on tombe encore de tous côtés
(et même dans le rang des écologistes) dans le
schéma « vieille recette de droite contre vieille
recette de gauche » comme si la question primordiale restait celle du partage du gâteau. Si
l’amélioration de la redistribution est bien entendu nécessaire, elle n’est pas du tout suffisante
pour régler ou améliorer la question sociale. Mais
de cela on n’entend pour ainsi dire jamais parler.

POURQUOI ET QUE FAIRE COMME DÉCROISSANTS ?
Les activités économiques sont fondées sur l'utilisation et la transformation de ressources finies
sur une planète finie et que, parallèlement,
chaque acteur, chaque pays a comme objectif de
croître. En conséquence, la compétition pour l'accès aux ressources et aux marchés fera des gagnants et des perdants et elle négligera (si pas
tentera) d’abolir les biens, les pratiques sociales et
les ressources dépourvus de valeurs marchandes
ou qui font obstacle à l'expansion du marché.
Nous connaissons les avertissements lancés depuis plus de quarante ans sur les dommages à
long terme pour la planète d'une économie non
soutenable (réchauffement climatique et perte de
la biodiversité par exemple) et sur les risques potentiels de certaines technologies (nucléaire,
OGM…).

La croyance en la croissance persiste même lorsque les faits démontrent à souhait que cette
croyance ne produit pas les effets qu’elle promet
depuis les années 8015. De tous côtés, on semble
ne pas pouvoir en sortir même lorsque le cerveau
amène à se poser des questions.

Nous voyons qu’ils sont maintenant dépassés par
l'émergence de nouveaux risques (nanotechnologies, bioterrorisme, forage en haute mer, gaz de
schiste…) et nous pouvons constater jusqu’à la
nausée que des dégâts écologiques, sociaux et
humains sont déjà bien présents aujourd’hui.
Nous comprenons donc qu’il est donc parfaitement hypocrite de faire croire que tout le monde
peut être bénéficiaire d'un système de croissance
basé sur l'esprit de conquête, la compétition, la
marchandisation et la technicisation du monde.
Nous savons qu’un changement de paradigme
s'impose à nous si nous ne voulons pas devenir
des transhumains otages d’un système politique
autoritaire comme certains le proposent d’ores et
déjà.
Nous devons donc mettre en œuvre dès à présent
tous les mécanismes qui nous sont accessibles
pour amorcer la grande mutation économique de
l'ère du pétrole vers celle du solaire, de la mondialisation vers la localisation, du modèle thermoindustriel vers l’autonomie, de la compétitivité et
de la centralité de l’emploi vers la solidarité, la
convivialité et la coopération. Il nous faut faire
émerger un nouveau pacte social à même de nous
permettre de sortir du consumérisme et de pratiquer une solidarité élargie.
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L’idée que la croissance crée de l’emploi est un mythe depuis la fin des années 80 au moins. Il n’y a pas que moi qui le
dise mais le bureau International du Travail elle-même par
exemple dans son rapport de 2004.
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public
_information/Press_releases/lang-fr/WCMS_009003/index.htm
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Le projet est ambitieux mais nous ne sommes pas
dans l’attente car nous avons montré que nous
étions capables de l’entamer. Plusieurs des idées
que nous mettons en avant depuis des années ne
commencent-elles pas à être reprises, comme
nous le montre par exemple le concept de relocalisation ou encore de lutte contre l’obsolescence ?
Nous ne sommes pas totalement démunis comme
le démontre un nombre grandissant d’initiatives
qui tentent de s’organiser pour être un levier du
changement.

Ce nouveau pacte social passe, je pense, par les
six points suivants.
1. Abandon du modèle thermo-industriel
Le modèle thermo-industriel particulièrement
bien symbolisé par l’automobile est dans
l’impasse. D’une part, le changement climatique
exige que nous nous en séparions au plus tôt et
d’autre part la déplétion du pétrole nous y contraindra de toute façon. Il est donc aberrant de
voir les gouvernements continuer à apporter leur
aide à ce modèle, notamment en continuant à
soutenir les voyages au rabais.

Pour les objecteurs de croissance, trois types
d’actions au moins sont nécessaires. Celles qui
concernent chacun d’entre nous individuellement,
celles que nous pouvons d’ores et déjà entreprendre collectivement et celles enfin qui requièrent un changement de cap politique. Bien évidemment les deux premières ne sont pas suffisantes mais la dernière ne pourra pas intervenir
sans prendre appui sur les deux premières. Il
convient dès lors de les mettre en œuvre sans tarder.

L’abandon du modèle thermo-industriel au profit
d’un nouveau modèle semble au moins dans un
premier temps profitable à l’emploi.
• En effet, l’abandon de ce modèle amènera dans
toute une série de secteurs une perte de productivité au profit de l’emploi. Moins d’énergie équivaut généralement à plus de main-d’œuvre au
moins dans les secteurs liés à notre alimentation
mais pas seulement.
• La nécessité historique, devant laquelle nous
sommes placés, d’avancer vers un modèle sobre
sur le plan énergétique peut nous amener à
mettre en place de nouveaux secteurs d’activité
déjà bien maîtrisés techniquement (cogénération
individuelle, services et techniques de réparation
ou encore services favorisant l’usage collectif de
certains outils plutôt que leur propriété individuelle). Par exemple, si nous avons besoin de mobilité, nous n’avons pas nécessairement besoin
d’avoir chacun une voiture. Notre mobilité,
comme d’autres finalités, peut être assurée par
des équipements collectifs ou communautaires.
C’est d’ailleurs avec cette conviction que de nombreuses expériences se développent déjà aujourd’hui, souvent, le plus souvent même, en dehors de toute aide publique.

Nous avons donc besoin de promouvoir et de développer la simplicité volontaire collective et les
expérimentations concrètes sur des territoires
déterminés. En même temps, que nous devons
réfléchir et proposer au plan politique un nouveau
pacte social à même d’inverser les logiques mortifères dans lesquelles nous sommes embarqués.

Il y a donc un paradoxe à la décroissance : celle-ci
ne mène pas nécessairement à moins d’emploi ou
à tout le moins à moins de travail. Il est possible
même qu’elle change plus la nature des emplois et
du travail et notre rapport à ces deux-derniers
que leur nombre. Ceci dit il faut être clair : La
marchandisation du monde a été profitable à
l’emploi dans certains secteurs dont il convien10

drait pourtant de se défaire tant les valeurs ajoutées générées s’avèrent en réalité peu, voire totalement inintéressantes socialement et même à
l’opposé du nouveau modèle à mettre en place.
Par exemple :

Le petit passéiste

• Les consommations intermédiaires et donc notamment le secteur de la publicité ou du marketing16.
• Ou encore, ce qui concerne notre sphère
d’autonomie individuelle ou collective. D’un côté,
il est essentiel de ne pas accepter de livrer au
marché les trop rares activités d’autoproduction
et d’auto-service que nous assumons nousmêmes. Nous devons au contraire continuer à
inverser la tendance comme on le tente aujourd’hui à travers de multiples initiatives comme
les groupements d’achat et les repair-cafés par
exemple. D’autre part, nous pouvons rejoindre
André Gorz et Yvan Illich lorsqu’ils affirment que
nous avons plus besoin d’outils conviviaux, c'està-dire d’outils qui permettent l’exercice de notre
autonomie et donc maîtrisables au moins par une
communauté, que de robots hyper performants
dont la technicité, le coût et la maîtrise sont hors
de notre portée. On oublie souvent à quel point
ces robots ont, eux aussi, besoin d’énergie pour
fonctionner.

Éloge de la fermière
Extrait du livre de Benoît Duteurtre
Livre pour adultes, Gallimard, Paris, août
2016, pages 171 à 181
-- Vous savez, madame ? On laisse faire parce que
vous êtes âgée, mais c’est seulement une tolérance. Après, ce sera fini ! TER-MI-NÉ ! »
Les inspecteurs de l’hygiène ne sont pas inhumains. Envoyés sur le terrain par la direction départementale de l’agriculture, ils connaissent la
somme de pratiques ancestrales qui maintiennent
les tout derniers paysans de montagne à l’écart
des règles. Après leurs études dans des lycées
agricoles où ils ont découvert les avantages de
l’élevage intensif, les perspectives de la « filière
porc » et celles de la « filière volaille », quelquesuns ont même révisé leurs conceptions. Ils admettent qu’une agriculture bio pourrait jouer son rôle
dans l’« économie verte » et ils encouragent le
développement de nouvelles « filières » en ce domaine… pourvu que celles-ci respectent les contraintes en vigueur : séparation des bâtiments
agricoles et des bâtiments d’habitation, élevage
des bêtes hors-sol, sur des surfaces en béton, injection de puces qui permettent de reconstituer le
parcours de chaque animal, alimentation par des
marques labellisées, stérilisation des produits de
la ferme, utilisation obligatoire par les agriculteurs de gants de plastique et de bonnets destiné à
protéger les aliments de toute contamination. Si
on lui demandait « Et pourquoi pas une combinaison de cosmonaute ? », l’inspecteur de

Il y a donc bien des choix à réaliser et donc une
réorientation des aides publiques (à l’emploi et à
l’investissement notamment) à obtenir. Il ne suffit
donc pas de décréter un grand plan
d’investissements qui miserait sur les nouvelles
technologies.
(Suite et fin au prochain numéro…)
Michèle Gilkinet

16

Comme le dit Serge Latouche : « en incorporant transport,
emballage, publicité, marque, on peut multiplier le prix de la
molécule pharmaceutique, du yoghourt, de l’eau, de tous les
aliments, sans en améliorer les performances. Seulement, cet
accroissement de valeur consomme une quantité incroyable
d’énergie (transport) et de matériaux divers (emballages,
conserves, publicité) et c’est en priorité sur la baisse des consommations intermédiaires que doit se porter les efforts de la
décroissance. » Voir : Revue Entropia n°2 : « Décroissance et
emploi », printemps 2007, page 21

11

l’hygiène sourirait. Ce n’est pas un intégriste. Il
veille seulement au respect des normes.
Or force est d’avouer que, pour ce qui est des
normes, Josette Antoine, 60 ans, se trouve en deçà de la moyenne. Dans sa ferme plantée en altitude au milieu des forêts, à quelques kilomètres
de mon village, les vaches et les veaux occupent
toujours une étable située à l’intérieur de la maison ; les lapins mangent de l’herbe fraîche ; les
poules picorent les grains et les vers de terre, mais
aussi quelques restes de cuisine (c’est formellement interdit !). Josette vend un lait encore
chaud, à peine sorti du pis, qui mousse dans de
grands seaux ; et, lorsqu’elle remplit mon pot en
laiton dans la remise, je vois passer des hirondelles qui rejoignent leurs nids minuscules accrochés aux poutres de l’étable. Mais ce n’est pas tout
: dans son grenier à foin se nichent probablement
quelques mulots, et son fromage mûrit lentement
sur les égouttoirs en bois du saloir, à l’air libre.
Tout cela contrarie l’inspecteur de l’hygiène. Il ne
veut plus voir de fromage au contact des planches
et jette à Josette un regard sévère : «Je vous laisse
continuer, mais n’oubliez pas que c’est une tolérance.» Puis il ajoute : «Après, ce sera fini !» ;
autrement dit : « Dès que vous serez morte », ce
qui n’est pas courtois. À ses yeux, ce fromage est
une bombe bactériologique, résidu d’une pratique
agricole périmée, à laquelle il conviendra de
mettre un terme le jour où Josette Antoine cessera son activité — celle qu’on lui laisse encore exercer, parce qu’elle a ses habitudes et que ce scandale demeure relativement discret.

Lorsque je venais, enfant, pour les grandes vacances, on achetait encore à la ferme une bonne
partie des aliments : lait, œufs, volailles, lapin,
cochon, fromage, salades ; mais je n’ai pas le souvenir d’une seule histoire d’intoxication alimentaire. Tout juste arrivait-il que se cache dans une
douzaine d’œufs (on les emballait dans du papier
journal pour les conserver à l’obscurité) un œuf
pourri dont l’affreuse odeur marquait l’esprit des
enfants… Inversement, les scandales d’hygiène
alimentaire, qui prennent aujourd’hui l’ampleur
de séismes planétaires, sont tous issus d’une agriculture industrielle rigoureusement normée, où le
moindre dysfonctionnement se transforme en
catastrophe. Ce sont les pandémies et autres «épizooties» liées au mode d’alimentation des bêtes et
aux conditions d’élevage intensif ; ce sont les empoisonnements causés par les défaillances de la
«chaîne du froid», les mauvaises décongélations,
les stérilisations déficientes, avec leur lot de bactéries et de maladies qui font la « une » des journaux, tout comme les sinistres bûchers où se consument les milliers de vaches perdues.
La ferme de montagne représentait, au contraire,
un parfait modèle de ce que le jargon contemporain désigne sous le terme de « développement
durable ». La présence du bétail et des greniers à
foin à l’intérieur des maisons entretenait en permanence une chaleur peu coûteuse adaptée aux
rudes conditions climatiques ; le lait se transportait dans des récipients qu’on nettoyait et qui duraient une vie entière, sans augmenter les accumulations de déchets en plastique à jeter dans la
poubelle jaune. Les restes de nourriture et les
épluchures contribuaient à l’alimentation des
porcs, des lapins, des poules, au lieu de se décomposer dans la poubelle verte ; les excréments finissaient sur le tas de fumier qui fertilisait les élevages ; et ce mode de vie entretenait le mystérieux
face-à-face des humains et des animaux qui, depuis l’Antiquité, peuple nos contes et légendes.
Même la scène terrible de l’abattage du cochon ou
de l’égorgement du lapin donnait à la mort une
réalité concrète.
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Cette petite exploitation aurait donc, logiquement, dû servir de modèle à ceux qui se chargent
de penser une agriculture « verte », « durable » et
« biologique ». Mais l’écologie est une industrie
comme les autres, contrôlée par les mêmes experts et soumise aux mêmes règles. Rétive aux
engrais chimiques ou aux cultures transgéniques,
elle n’en respecte pas moins cet hygiénisme obsessionnel qui, venu des États-Unis et d’Europe
du Nord, a recouvert le monde rural et imposé ses
masques stériles, ses techniques de désinfection
et de pasteurisation, finissant par désigner tout
produit naturel comme intrinsèquement dangereux.
Dans les villes nord-américaines, la simple idée
d’un étalage ouvert paraît exclue… à moins
d’envelopper hermétiquement chaque fruit,
chaque légume, dans une enveloppe en plastique.
C’est pourquoi les marchés français conservent
quelque chose de primitif qui fait sourire les touristes émoustillés par ce poisson frais, tandis que
nous-mêmes rêvons, dans les souks d’Afrique du
Nord, devant les bassines d’épices et les pyramides d’œufs qui nous rappellent un monde plus
ancien encore. Cela ne durera pas. Les normes
s’étendent pour détruire, partout où cela subsiste
en Europe, la cohabitation des hommes et des
animaux, mais aussi la cohabitation des espèces
qui formaient autrefois la poétique « basse-cour
». Elles prétendent éradiquer la manipulation de
produits agricoles sans gants de protection, la
culture dans les champs sans combinaison fluo, la
circulation du tracteur sans sirène de marche arrière, tout comme l’utilisation d’aliments et de
souches non répertoriés. Elles interdisent d’une
main et, de l’autre, s’appliquent à imposer de
nouveaux usages qui donnent à la campagne un
air de banlieue et aux fermes l’allure de laboratoires carrelés puant l’eau de Javel.

Partant des rives du lac de Longemer (le plus
beau des Vosges, au milieu des versants boisés),
une route escarpée grimpe entre les arbres, fait
plusieurs lacets, puis débouche à mille mètres
d’altitude dans une vaste clairière. Ici, à la ferme
des Chaumes, on se croirait sur une île au milieu
d’un océan forestier. Le point de vue, de tout côté,
donne sur d’autres montagnes rondes (les fameux
ballons des Vosges), qui se répètent à l’infini sous
leur manteau de sapins, sauf à l’est, où se dresse
la montagne du Hohneck, couverte de pâturages.
L’hiver, elle prend l’allure d’un énorme glaçon, et
je ne manque jamais de la contempler quand
j’arrive à la ferme de Josette Antoine, la dernière
de la région.
C’est seulement au cinéma qu’on retrouve, aujourd’hui, la magie de ces paysages où les demeures semblent faites des mêmes pierres et du
même bois que la montagne. Les fabricants
d’effets qui font rêver les enfants - dans la saga du
Hobbit ou dans Le Seigneur des anneaux - montrent un certain génie pour recréer ces maisons de
chaume ou de torchis, ces sols en terre battue où
s’ébattent les poules, les oies, les canards et les
cochons, ces tonneaux pleins de choux, ces gardemangers pleins de jambons et de bonnes bouteilles. Or ce monde fait pour enchanter la jeunesse du XXIe siècle n’est pas un produit de la
fantaisie hollywoodienne. C’est la simple reproduction, un peu stylisée, d’un mode de vie disparu
tout récemment. Sauf en certains points reculés
comme cette ferme où les fromages mûrissent
toujours sur leurs égouttoirs ; où le ruisseau sort
de la montagne pour s’écouler dans un bac en
grès près de l’étable ; où les poules grimpent sur
le tas de fumier grassement étalé qui se soucie
peu de répondre aux critères de fabrication et de
stockage du compost.
Rien, toutefois, n’égale pour moi la poésie du grenier à foin, ce grenier du rêve où je grimpe parfois, comme lorsque j’étais enfant, dans les fermes
du village. Les familles se retrouvaient au mois de
juillet au milieu des prés, où elles fauchaient une
extraordinaire quantité de foin encore vert,
d’herbe et de fleurs des champs qu’on entassait
dans des sacs de jute avant de les déverser sous la
charpente. Compressé à grands coups de
fourches, le fourrage allait passer l’hiver sans se
dessécher dans cet immense espace obscur où il
formait des monticules, des tours et des châteaux
parfumés prêts pour accueillir nos jeux.
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Il me semble que ce mode de vie méritait tout
notre intérêt, tel un bien précieux ; que l’État et
les communes auraient pu soutenir un modèle de
recyclage et de production très ancien, au lieu
d’encourager sa disparition. Rien n’y fait. Dans la
France envahie de la seconde guerre mondiale, les
cousins de la campagne nourrissaient les habitants des villes. Aujourd’hui, la campagne serait
incapable de se nourrir elle-même. Après le désintérêt des pouvoirs publics pour la petite agriculture, après l’arrêt du ramassage du lait (ces gros
bidons qu’on trouvait, dans mon enfance, au pied
des chemins), les hygiénistes se chargent de donner le coup de grâce aux dernières fermes de
montagne, qui se réduiront bientôt à quelques
images dans les musées des arts et traditions populaires.
Dans dix ans tout au plus, Josette Antoine aura
pris sa retraite et son fils, qui songe à reprendre
l’exploitation, suivra les recommandations administratives en commençant par détruire l’intérieur
de la ferme, son étable, ses clapiers, son cellier à
fromages. Il fera construire de nouveaux bâtiments pour les bêtes, à l’extérieur, sur une dalle
hors-sol conforme aux nouvelles normes. Ainsi
s’achèvera, vraiment, l’histoire de l’agriculture
montagnarde, commencée au Moyen Âge, quand
les moines défrichèrent ces forêts profondes.
Comme toutes les grandes disparitions, celle-ci se
produira dans l’indifférence. Il faudra attendre
qu’il soit trop tard pour découvrir que c’était une
faute.

contrées très semblables, où la campagne semble
façonnée par l’histoire, avec son réseau de chemins, de lieux-dits, si différents de l’infini de la
forêt nord-américaine.
Or, bizarrement, l’évolution même d’un tel paysage, en ces décennies où l’on prétendait « construire l’Europe », n’a pas été du tout européenne.
La ferme typique, adaptée aux conditions de
chaque contrée, a fermé ses portes au profit d’une
production intensive concentrée dans les plaines
et connectée aux marchés mondiaux. Les prés et
les chemins ont disparu sous la broussaille, laissés à l’abandon, sauf quelques routes goudronnées reliant un parking à l’autre. L’entretien méticuleux de la forêt, assuré par des générations de
bûcherons, a cessé avec l’invasion de machines
énormes qui creusent des ornières et tirent seulement les arbres les plus rentables, avant de tout
laisser en friche. D’étranges réglementations se
sont imposées, comme cette construction de barrières de protection le long de la rivière qui traverse le village, au cas où quelqu’un tomberait et
porterait plainte contre la commune. Il était pourtant bien agréable de marcher en regardant filer
les truites. Mais, ici comme ailleurs, le « principe
de précaution » prend désormais en charge les
hasards de la vie. Un mélange de déréglementation économique et de réglementation de la vie
quotidienne achève de transformer l’Europe en
province du Nouveau Monde.

Situé en bordure d’un « parc naturel régional », ce
village où je passe une partie de l’année est pourtant l’un des mieux préservés de la contrée. Il attire les touristes pour son pittoresque, ses cascades, ses petits hôtels. La doctrine du maire, aux
commandes depuis 35 ans, est d’agir peu et lentement, ce qui n’est déjà pas si mal. Dans la commune voisine, l’ardeur modernisatrice a multiplié
les lotissements de bric et de broc ; sans parler de
cette route autrefois sinueuse, progressivement
égalisée pour se transformer en voie rapide.
Chaque maison s’y découvrait au hasard d’un

Ma maison se situe à quelques kilomètres plus
loin, à un autre point de l’océan forestier. Elle
donne sur le village et son église de montagne au
clocher de tuiles rouges. Incontestablement, ce
paysage est européen, avec ses fermes, ses calvaires, sa mairie et son presbytère, son monument aux morts, ses noms germaniques mêlés aux
consonances françaises. Voyageant dans les Carpates, à l’autre bout de l’Europe, j’y ai visité des
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tournant. Aujourd’hui, des réverbères projettent
une lumière hideuse sur cette chaussée rectiligne.
Peu sensibles aux magies de la nuit étoilée, les
édiles espèrent séduire leurs électeurs en leur offrant des aménagements dignes des vraies banlieues. Leur œuvre majeure est toutefois la déchetterie municipale, glorieusement offerte à tous
sur le terre-plein qui jouxte l’ancienne mairieécole.
Dans mon enfance, les « boueux » passaient une
fois la semaine et entassaient les déchets dans
leur camion puant, ouvert au grand air. Plus loin,
dans les décharges, des ferrailleurs triaient les
ordures pour en tirer quelque argent. Désormais
chaque citoyen porte ses sacs en plastique à l’ «
espace-poubelles » qui est au village d’aujourd’hui
ce que l’église ou le bistro étaient au village d’hier
: le dernier lieu de rencontre. En arrivant par la
route, on aperçoit au loin ces containers en plastique qui renforcent le côté banlieusard du paysage, malgré l’abondance de sapins et d’épicéas.
Le combat du développement durable est irrésistible, avec ses poubelles vertes, jaunes et bleues,
son sol gras où l’huile se mêle à la vinasse, aux
morceaux de verre et aux fragments de plastique :
tout ce qui marque le chemin parcouru depuis les
vieilles fermes insalubres jusqu’à la modernité
glorieuse.

naturel de l’âme aiguisait notre antipathie pour
les temps qui viennent (ceux que nous ne connaîtrons pas) et nous poussait à leur préférer ceux
d’où nous venons, même avec leurs guerres et
leurs malheurs qui, du moins, nous appartiennent. En ce sens, la destruction des beautés qui
nous sont chères n’est pas une entreprise maléfique, mais une subtile mécanique engendrée
pour atténuer nos regrets et rendre notre mort
moins pénible. Qu’ils continuent donc, qu’ils
abattent la dernière ferme. Quand plus rien de
tout cela ne subsistera, je disparaîtrai presque
sans regret.

Écologie
D’alcool, de carbone et de marché…
Je souhaite vous faire part d’une réflexion que j’ai
eue en lisant le chapitre 6 intitulé « S’attaquer aux
fruits plutôt qu’aux racines » du livre Tout peut
Changer de Naomi Klein.
Le marché carbone… Nous nous trouvons effectivement devant l’exemple emblématique de la recherche continue des croyants au capitalisme qui
souhaitent introduire le Marché comme solution
ultime à tout problème, quel qu’il soit.
Partons de la constatation suivante, relativement
acceptée par l’ensemble des décideurs : nous produisons trop de gaz à effet de serre (principalement du dioxyde de carbone). Il faut donc trouver
un moyen d’en produire moins.
La solution qui a été trouvée est de créer un marché du carbone. Comment fonctionne ce marché ?
On commence par déterminer la quantité autorisée de production de carbone par entités (pays,
région, entreprise, individu). Mais, à la place de
simplement contraindre une entité à ne pas dépasser la quantité déterminée, celle-ci est autorisée à dépasser les quantités produites, à condition
d’avoir un accord avec une autre. Cette dernière
est soit une entité ayant le droit de produire du
carbone mais ne le produisant pas réellement, soit
une entité créant des puits de carbone, les « puits
de carbone » étant théoriquement des projets
dans lesquels on fait « disparaître » du carbone.
Évidemment, les accords entre l’entité productrice de carbone et son vis-à-vis sont des accords
financiers : la première payant la deuxième, via le

Il y a quelque chose de similaire entre la force de
la mort qui nous possède, irrésistiblement, et
l’obstination de la société à détruire des équilibres
qu’on s’imaginait acquis pour toujours. A certaines époques plus encore qu’à d’autres, on dirait
que s’exerce partout cette sombre pulsion qui rase
tout ce qui existe pour aller de l’avant. La disparition d’un monde familier s’ajoute ainsi à notre
déchéance personnelle et renforce un sentiment
de défaire. C’est pourquoi je fixe avec colère les
plus désolantes de ces transformations. Parfois,
aussi, je songe que cette colère est une forme de
sagesse ; comme si, l’âge venant, un mouvement
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système de prix jugulé par la loi de l’offre et de la
demande, en d’autres mots, un marché au sens
économique du terme. Concrètement, notre système a réussi à créer un marché d’un produit qui
n’existe pas : l’anti-production de carbone, produit marchand totalement virtuel permettant de
compenser la production excédentaire de carbone
d’une entité. Dans ce marché, est échangé un
nouveau produit qui serait une anti-production de
carbone, ou quantité de carbone évité. On est
donc dans un système de production virtuelle.
Théoriquement, ce système peut tenir la route. En
effet, L’entité peut donc choisir de limiter sa production de carbone ou peut choisir d’acheter des
anti-productions de carbone. A l’opposé, des entités ayant le droit de produire du carbone, peuvent
choisir de diminuer leur production de carbone et
de cette manière revendre leur quota, celui-ci devenant un produit virtuel qui peut rentrer dans la
logique capitaliste du marché. Prenons un
exemple, une société plantant une série d’arbre en
Colombie, peut devenir productive de puits de
carbone (ou d’anti-production de carbone) et peut
donc valoriser financièrement sa production auprès d’une autre société américaine, pays gros
pollueur, produisant du carbone.
Malgré cette idée, on constate que l’objectif de
baisse suffisante de production de carbone n’a pas
fonctionné. Pourquoi ?

Prenons un exemple différent, tout à fait dans un
autre cadre mais, plus compréhensible, qui permet d’illustrer ce qui s’est passé. Bien entendu,
certains détails différent mais je trouve que
l’ensemble est une bonne image.
Dans la société dans laquelle je travaille, il est
organisé une fois par an une soirée de nouvel an
pour les employés. Tout est offert17. Dans un premier temps, la boisson était en libre accès. Malheureusement, il fut constaté que certains employés exagéraient leur consommation d’alcool,
avec des conséquences dommageables pour euxmêmes et pour l’image de la société.
Dans un deuxième temps, notre société-mère
ayant durci les règles en matière d’alcool, la direction de notre société a décidé d’organiser une soirée de nouvel an avec une autre règle concernant
l’alcool. Chaque employé arrivant à la soirée se
voyait remettre une coupe de mousseux et deux
tickets « boisson alcoolisée ». A la manière du
marché carbone, la société avait créé un marché
de consommation de boisson alcoolisée.
Ces deux tickets n’étaient pas nominatifs. Certes,
deux verres d’alcool ne sont pas exagérés pour
une soirée accompagnée d’un repas. Mais dès
qu’un employé décidait de quitter la soirée, il refilait ses tickets aux collègues qui restaient. Et,
comme dans ce genre de soirée, de nombreux collègues passent uniquement un quart d’heure pour
écouter le discours du CEO, il est arrivé très vite
que de nombreux collègues se retrouvent avec
beaucoup trop de tickets. Ce qui devait arriver est
arrivé : l’humain réagissant suivant son modèle
consumériste, ces tickets de boisson avaient pris
de la valeur et ils ont été largement consommés.
Résultat : l’année où il y a eu le plus de problèmes
liés à l’alcool fut l’année où des limitations avaient
été organisées.
De la même manière, le marché carbone a subi les
mêmes dérives : les pays non-développés, n’ayant
pas les capacités de produire, ont organisé leur
marché carbone pour vendre le plus possible les
permis de polluer. Les pays développés ont fait
déplacer leurs industries les plus polluantes vers
les pays en voies de développement et ont majoritairement préféré acheter les droits de polluer aux
pays non-développés plutôt que de prendre des
17

Tout est offert et gratuit… Oui, mais n’oublions jamais que
dans la logique du système consumériste lorsque quelque
chose est gratuit pour toi, c’est toi le produit.
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mesures trop contraignantes pour leur bien-être.
Les pays en voies de développement se sont développés pour produire ce qui leur rapportait de
l’argent, tout en restant dans les limites de production autorisées. La production de CO2 n’a pas
diminué dans le monde.
Dans son livre, Naomi Klein montre également les
aberrations du système lorsqu’elle explique que
de nombreuses industries ont comme principaux
revenus l’élimination de leurs sous-produits indésirables plutôt que ceux issus de la vente de leurs
produits de base.
Les marchés carbone ont réussi à transformer des
éléments naturels, des éléments issus du commun
(arbres, prairies, etc.) en marchandises virtuelles
dans un système commercial mondial. Les arbres
existants ne sont pas transformés en puits de carbone mais deviennent une compensation à une
source de pollution d’une industrie particulière ne
souhaitant pas adapter sa production pour moins
polluer.
Pour l’anecdote, depuis cette soirée à tickets de
boissons, les soirées de nouvel an dans mon entreprise sont devenues des soirées avec zéro verre
d’alcool. Les problèmes liés à l’alcool ont été supprimés.

523
Non, ce n’est pas un code secret ou les 3 chiffres
que l’on doit fournir quand on paie avec sa carte
de crédit. En fait, 523 est, en Belgique, le début du
n° de compte que l’on retrouve souvent quand on
a décidé de verser quelques sous pour un abonnement, un soutien ou un don à une organisation
de la vaste mouvance alternative. Cela signifie que
cette organisation a choisi la banque Triodos pour
ouvrir un compte.
Chaque fois que des journalistes ou des experts
du secteur financier testent les banques pour juger de leur crédibilité quant aux (souvent trompeuses) promesses de finance équitable, Triodos
émerge toujours en tête de liste.

François Lapy

Triodos a connu le succès : née en 1980 aux PaysBas, la banque « durable » (le mot est à la
mode…) s’est implantée en Belgique en 1993 et
puis dans trois autres pays européens (Angleterre,
Espagne, Allemagne) et, en 2015, elle gérait des
dépôts de 7,3 milliards d’euros. Ce n’est donc plus
une petite banque un peu marginale : 607.000
personnes lui font confiance (dont 66.000 en Belgique) et elle peut ainsi accorder des crédits pour
un total de 4,5 milliards d’euros. Le gros avantage
de Triodos pour les partisans d’un monde meilleur est que l’argent n’est prêté que dans trois objectifs : environnemental (énergies renouvelables,
agriculture et alimentation biologiques…), social
(soins de santé, logements sociaux…) et culturel
(arts, éducation…). La transparence de la banque
est totale et tous les détails sur les chiffres sont
accessibles
sur
http://www.rapport-annuel17

triodos.be/fr/2015/notre-groupe/a-propos-de-labanque-triodos/historique.html . Bien que solidaire et éthique, la banque n’est pas naïve et sa
rentabilité est excellente, confirmant par là le slogan des 3 P qu’elle a porté un temps : people, planet, profit.
Certains se sont méfiés de l’origine de Triodos
dans la mouvance anthroposophique mais on est
bien en peine de trouver trace de cette ascendance
dans la politique de la banque, si ce n’est une logique humaniste marquée.
Et puisqu’on parle d’argent, n’oubliez pas que
s’abonnez à l’escargot déchaîné ou soutenir le
mpOC se fait (voir en dernière page) via le n°de
compte 523-0803113-28 (IBAN : BE37 5230 8031
1328 - BIC : TRIOBEBB)…

partout en Europe, et contre la généralisation de
traités de libre échange, surtout dans la variété
dite de nouvelle génération, créant des marchés
«uniques» et subordonnant toutes les règles et
législations nationales aux intérêts « supérieurs »
du commerce et de ses agents, les multinationales.
Chacun sait aujourd’hui à quoi ont mené trois
années de lutte : la contestation, pendant
quelques jours, par les Parlements et gouvernements francophones du CETA, le traité de libreéchange avec le Canada. Il est vrai que Paul Magnette a rejoint Tsipras sur le liste de ceux qui ont
dû plier (mais pas rompre ?) devant les exigences
de la commission européenne (bien aidée par les
forces néolibérales au pouvoir au niveau fédéral
belge). L’avenir nous dira si cette résistance
exemplaire a réellement «fait bouger les lignes»
et si d’autres pays et d’autres peuples comprendront les effets néfastes de ces traités sur leur vie
quotidienne. En tout cas, en Belgique, les débats
furent animés et lors des commentaires, tous,
même les libéraux satisfaits du «retour à l’ordre»,
rendirent hommage à la mobilisation exemplaire
de la société civile.

Alain Adriaens

Débat
Un front peu commun.
Ceta, Ttip, fini ou pas fini ?
Un front peu commun
Depuis près de 3 ans s’est mise en place en Belgique une coalition qui s’est appelée Alliance d1920 (http://www.d19-20.be/?lang=fr). Ce nom un
peu étrange vient de la date des 19 et 20 décembre 2013, lorsque l’Alliance a mené sa première action contre la ratification du Traité
d’Austérité européen. Ce jour-là, près de 200 manifestants passèrent quelques heures au poste car
ils avaient osé s’approcher trop près du Palais
d’Egmont où des grosses légumes signaient ce
Traité. Le combat s’est par la suite orienté contre
les traités de libre échange par lesquels
s’approfondit la domination néolibérale. Le commerce international sans aucune entrave est en
effet le moyen imaginé pour relancer la croissance, ce mythe des sociétés productivistes.
L’Alliance d19-20 s’est donc fixée deux objectifs :
lutter contre les politiques d’austérité, décrétées
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D19-20 est central dans cette mobilisation qui ne
s’est pas limitée au mois qui précédait la signature
du CETA et la résistance de la Wallonie et de
Bruxelles : depuis 3 ans, se multiplient les actions.
Au-delà de leur succès, c’est le processus qui s’y
déroule qui nous paraît le plus important. En effet, la grosse centaine d’organisations membres
représentent tout ce qui agit et réfléchit en vue
d’aller vers un monde moins moche : associations
sociales, environnementales, de coopération
nord-sud, de consommateurs, syndicats, mutuelles, paysans (hors Boerenbond), maisons médicales, jeunesses de partis, mouvement ouvrier
et… décroissants : tous se retrouvent pour agir
ensemble. Cela n’est pas des plus simples. Nous
nous souvenons de réunions où les tensions
étaient grandes mais, au-delà de cultures d’action
fort différentes, la volonté de collaborer permet
de dépasser les clivages. Ainsi, par exemple, une
des dernières actions, celle du 20 septembre
contre le CETA aurait dû choisit entre une manifestation promenade habituelle pour les syndicats
et des actions de désobéissance chères aux jeunes
en colère. On trouva le compromis : une manif en
fin d’après midi pour 20.000, une soirée festive
pour 500, une nuit debout pour 30 déterminés,
rejoints le lendemain matin part 30 autres pour
une «casserolade» sous les fenêtres des négociateurs. Chacun pouvait trouver son créneau
d’action favori.

Le vendredi noir de la reddition wallonne, près de
200 jeunes ont entouré l’entrée du Berlaymont,
siège de la Commission
https://ttipgameover.net/blog/actions-items/lacommission-attache-et-baillonne-des-activistesa-14h-au-berlaymont-stopceta/). Cette fois, Yvan
Mayeur, le bourgmestre de Bruxelles, ne les a pas
fait déloger par ses forces de police (signe, aussi,
d’un changement du rapport de force ?). Comme
on demandait d’où sortaient tous ces jeunes déterminés, main dans la main, symboliquement
bâillonnés par les rubans P-TTIP, on nous répondit : COMAC, JOC, etc. Jeunes du PTB, héritiers
du communisme, Jeunes Organisés et Combatifs,
héritiers de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne :
chrétiens et communistes unis dans une lutte
contre un ennemi commun. Nous nous sommes
demandé si cela s’était produit souvent depuis
1945…

Au fil de ces préparations, rencontres, actions..,
des personnes fort différentes apprennent à se
connaître, à se respecter. On voit ainsi émerger
des figures qui, sans être des gourous, gagnent la
confiance des autres. Cette mouvance hétéroclite,
dont on doit espérer qu’elle subsistera au-delà des
succès et des échecs, a même trouvé son hymne.
Aux oubliettes L’Internationale, dépassée La
Marseillaise, mises de côté Bannera Rossa et Bella Ciao, voici le temps de « Do you hear the
people sing ? »18.

CETA, TTIP, fini ou pas fini ?
Dans l’imbroglio et la précipitation créés volontairement les derniers jours pour sortir d’une pression politique grandissante, il y a certes de quoi se
poser la question, tant les propos et les analyses
paraissent contradictoires. Pourtant, une seule
conclusion s’impose : le combat n’est pas fini. Ne
nous trompons pas, malgré ce qu’on nous donne à
voir à travers de nombreux raccourcis médiatiques qui, à tout le moins, démontrent le plus
souvent l’impréparation journalistique sur un
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Tiré de la comédie musicale Les Misérables
(https://www.youtube.com/watch?v=gpDbvlAI_A0.). dit «Do
you hear the people sing, singing the song of angry men? It is
the music of the people who will not be slaves again!” (“En-

tends-tu chanter le peuple, le chant des hommes en colère?
C’est la musique de ceux qui ne veulent pas rester esclaves.»)
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sujet complexe. Le processus de ratification du
CETA, extrêmement alambiqué, prendra encore
des années même s’il pourrait produire des effets
plus rapidement. L’Europe en espère trop (en
vain selon nous et divers analystes) pour gagner
les points de croissance qui lui font défaut. Les
«gains» engrangés en Belgique (oui, oui, il y en a)
ne seront acquis définitivement que s’ils sont effectivement suivis d’effets et ils ne le seront que si
la pression se poursuit tant chez nous que dans
d’autres pays européens. Il y a là de nouvelles alliances transnationales à créer. Enfin, ces «gains»
sont largement insuffisants au regard du défi sociétal qui nous attend tous de part et d’autre de
l’Atlantique, si nous voulons reprendre la main
sur notre destinée humaine alors que la crise écologique s’aggrave plus que jamais. Le combat
contre le CETA a démontré, une fois de plus,
l’incapacité de nos sociétés occidentales à prendre
ces défis en compte. C’est dire si la décroissance a
encore énormément de boulot à réaliser et si nous
devons nous organiser pour l’accomplir.

ont démontré leur capacité à se saisir d’un sujet
complexe et leur volonté à donner un coup d’arrêt
à une construction politique qui détruit le lien
social et ce qui fonde nos solidarités. Certes, nous
avons pu compter, pour faire émerger ce combat
dans la sphère publique, sur de nombreux facteurs qu’on ne retrouve pas partout, comme la
présence de nombreuses ONG actives sur ces
questions depuis longtemps (pensons ici plus particulièrement au CNCD qui a su attirer notre attention sur le CETA alors que celle-ci était tournée vers le TTIP), ou encore les diverses opportunités politiques liées à une architecture institutionnelle particulière et à des représentations partidaires différentes entre Régions et État fédéral.
Mais ces atouts ne seraient rien sans un éveil citoyen qui veut démontrer que des alternatives
sont possibles et qui, d’ailleurs, les mettent en
route sans attendre une victoire politique. Ils savent que c’est aussi dans le concret de la vie que
l’Histoire se construit et que les changements importants s’établissent.
Comme mouvement, nous voulons remercier tous
ceux qui se sont levés alors que beaucoup pensaient que c’était en vain. Nous sommes fiers
d’avoir - un peu - contribué à la levée de quelques
premières entraves. Nous resterons attentifs à la
suite et à côté d’autres mouvements nous continuerons à construire des alternatives tant dans le
concret de nos vies qu’en menant le nécessaire
débat politique.
Alain Adriaens et Michèle Gilkinet

En ce qui concerne le TTIP, que certains prétendent moribond, l’avenir nous dira ce qu’il en est.
Mais gageons dès aujourd’hui que les partisans du
libre-échange ne se laisseront pas ainsi déposséder de leur mantra et qu’ils trouveront les manières de nous le resservir, éventuellement en en
changeant le nom ou en passant par d’autres canaux. Nous avons déjà connu de telles pratiques
par le passé. Notre vigilance est requise.
Reste que nous pouvons nous réjouir. Même si
rien n’est encore acquis, les citoyens chez nous
20

Le dictionnaire
Novlangue19

Le coin lecture
Vocabulaire pour une nouvelle ère
Diderot et D’Alembert ont produit au XVIIIe
siècle une Encyclopédie qui résumait les pensées
de ceux qu’on allait appeler Les Lumières. Toutes
proportions gardées, Décroissance. Vocabulaire
pour une nouvelle ère, est peut-être l’équivalent
de cet ouvrage en ce qui concerne la logique de la
décroissance qui émerge en ce début de XXIe
siècle.
Coordonné par Giacomo D’Alisa, Federico Demaria et Giorgos Kallis, ce fort volume (524 pages)
regroupe 57 courts articles d’autant de chercheurs
et/ou de penseurs venus du monde entier. Ecrit et
publié en parallèle en français et en anglais,
l’ouvrage présente l’incontestable avantage de
faire découvrir les approches de la décroissance et
des disciplines proches par des auteurs espagnols,
états-uniens, italiens, britanniques, allemands,
sud-américains, africains, asiatiques…, à côté des
incontournables francophones que sont Serge
Latouche, Paul Aries ou Agnès Sinaï. De plus, les
analyses distancées d’universitaires de haut niveau offrent des exposés parfois plus convaincants que les discours de prosélytes de militants
convaincus.
Avec des bibliographies très complètes, dix propositions politiques en annexe, on a là un « dictionnaire » en 57 entrées indispensable dans la
bibliothèque de tout « honnête homme » (ou
femme) qui souhaite mieux comprendre la réalité
multiforme de la pensée en construction de la
décroissance : « La décroissance appelle à décoloniser le débat public de l’idiome de
l’économisme (… ;) elle désigne une orientation
désirée où les sociétés utiliseraient moins de ressources naturelles et s’organiseraient pour vivre
autrement qu’aujourd’hui. ’’Partage’’, ’’simplicité’’, ’’convivialité’’, ’’care’’ et ’’biens communs’’
sont quelques-unes des principales expressions de
ce à quoi cette société pourrait ressembler »
(p.29).
Giacomo D’Alisia, Federico Demaria et Giorgos
Kallis, Décroissance. Vocabulaire pour une nouvelle ère, Neuvy-en-Champagne, Le passager
clandestin, 2015.
Alain Adriaens

Communisme : À en croire Gunther Ottinger,
commissaire européen à l’économie numérique, la
Wallonie serait, depuis le « mythique » blocage
des négociations du CETA, une microrégion dirigée par des communistes bloquant les avancées
de toute l’Europe. Heureusement, Monseigneur
Elio Di Rupo s’est empressé d’envoyer une lettre à
Jean-Claude Junker afin de lui faire part de son
mécontentement (et de rectifier le tir par la même
occasion). Il assure en effet que : « Le Parti Socialiste n’est en rien communiste ». Sur ce coup, on
ne peut lui donner tort. Est-il socialiste pour autant20?
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Langage réduisant le nombre ou changeant la définition des
mots afin de détruire la pensée et de dénaturer la réalité. Ou,
dit en langage novlandien : diminution ou changement de
définitions des mots de la langue afin, non pas de rigidifier les
conversations, mais de les simplifier.
20
Selon le dictionnaire La Toupie, tout l’inverse du dictionnaire novlangue, « le socialisme est une doctrine politique et
économique qui vise, à l'inverse du modèle libéral, à réformer
le système de propriété privée des moyens de production et
d'échange et à l'appropriation de ceux-ci par la collectivité.
Les valeurs fondamentales du socialisme sont : l'absence de
classes (au moins à ses origines), l'égalité des chances, la justice sociale, la répartition équitable des ressources, la solidarité, la lutte contre l'individualisme, l'intérêt général partagé et
prévalant sur les intérêts particuliers... »
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Démocratie : Concernant le CETA toujours,
Justin Trudeau, premier ministre du Canada aurait dit : "Je suis en faveur de la démocratie et les
défis que nous avons, en tant que chefs d'État ou
de gouvernement, c'est de mettre de l'avant les
meilleures propositions pour aider nos citoyens
et bâtir un monde meilleur, c'est notre responsabilité". Dans une démocratie digne de ce nom,
c’est-à-dire dans un régime politique où les
hommes et les femmes décident des lois, bâtir la
société ne serait-il pas du ressort des citoyens et
non de pseudo professionnels de la politique ?
C’est juste une question…

Ouverture au monde : Pour Didier Reynders,
les réticences du parlement wallon concernant le
CETA étaient les signes d’un refus de s’ouvrir au
monde. Ou quand l’ouverture au monde se résume à une affaire capitaliste.

Qualité de l’air : Aujourd’hui, il vaut mieux dire
que l’on mesure la qualité de l’air afin d’éviter de
prononcer une phrase ô combien plus fâcheuse :
on va mesurer le taux de pollution dans l’air.

Exclus : Ne dites plus les exploités du système
mais les exclus du système. Employer ce vocable
permet en effet de se débarrasser de l’encombrant
clivage riches/pauvres afin de pénétrer dans le
monde bien plus merveilleux composé des inclus
(du système) et des connards d’exclus - de la société humaine - (et n’aspirant qu’à une chose : à y
rentrer. Sauf, bien entendu, s’ils sont sclérosés
par la fainéantise).

Ressource humaine : C’est en 1980 que les
ressources humaines sont venues se substituer
aux services du personnel dans les entreprises.
C’est ainsi que l’individu humain, avec toute sa
lourdeur corporelle et psychique, tend à disparaître au bénéfice d’un terme faisant épouser à
l’homme des entités telles que le pétrole ou le
charbon.
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AGENDA

Dimanche 4 décembre 10:00-18:00
8 heures contre la dette illégitime !

Lundi 28 novembre 20:00-22:30

Des ateliers captivants, des animations décapantes et des plénières endiablées sont au programme de cette première édition des 8 heures
contre la dette illégitime !

Débat sans conférence - lundi 28 novembre
En quête de sens & lundi 5 décembre :
L’économie circulaire est-elle l’économie de
demain ?
Au programme :

La dette : l’arme fatale du capitalisme, avec Silvia
Federici (militante féministe, professeure émérite
de sciences sociales de l’Université Hofstra, NY),
Camille Chalmers (Haïti - économiste, coordinateur de la PAPDA et membre du CADTM- AYNA),
Éric Toussaint (porte-parole du CADTM International, membre du Conseil scientifique d’ATTAC
France)

A la fin du débat sans conférence co-organisé ce 7
novembre par les groupes locaux du mpOC (Mouvement politique des objecteurs de croissance)
d’OLLN, des Pirates du Brabant wallon et de TAC
(Tout autre chose) de LLN-BWC sur le sujet
"Qu’est-ce que la nature ?", les participants ont
programmé deux rencontres pour
1. regarder ensemble le film documentaire En
quête de sens le lundi 28 novembre à 20h00 à la
Maison du Développement durable 2 place Agora
à LLN
2. entamer un nouveau débat sans conférence, sur
la question : L’économie circulaire est-elle
l’économie de demain ?
le lundi 5 décembre à 20h00 à la Maison du Développement durable 2 place Agora à LLN

Ateliers :
Quelles stratégies de lutte contre la dette et
l’austérité ?
 Audits citoyens de la dette : quels défis, quelles
perspectives ?
Face au capitalisme et au patriarcat : quelles
luttes et stratégies des femmes ?
 Crises bancaires et alternatives
 Vers une nouvelle crise de la dette au Sud ?
 Dette écologique et luttes anti-extractivistes au
Nord et au Sud

Vous y êtes cordialement invités.
Dans une "conférence-débat", il n’y a pas vraiment de débat entre tous les participants. Ici, il
n’y a pas de conférence mais bien un vrai débat
après une brève introduction du sujet. Tout le
monde est invité à prendre la parole et peut être
écouté par tous à de nombreuses reprises sans
être intimidé par le nombre de participants. Vu
qu’il n’y a pas de vedettes à l’affiche, la rencontre
se déroule en cercle de parole, pas avec un public
faisant face à des "experts". Il ne s’agit pas d’y
étaler son savoir mais plutôt d’essayer d’entendre,
voire de comprendre, le point de vue de chacun,
fût-il différent du sien. Débat, donc, et non combat.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation autour
de vous.
Au plaisir de débattre amicalement avec vous,
Jean Pierre

Témoignages de luttes, avec des représentants de
D-goûter Peeters, TTIP Game over, lutte des sanspapiers, lutte contre les grands travaux inutiles au
Maroc, luttes syndicalistes en Belgique, luttes
contre l’austérité en Espagne.
Concert de Terrakota à 20h30
Repas à prix populaires
Inscription vivement recommandée :
inscription@cadtm.org (merci d’indiquer également quel atelier vous voulez suivre)
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solider les relations avec les réseaux européens et
structurer le plaidoyer pour une politique alimentaire intégrée.

Dimanche 4 décembre 11:00-16:00
Atelier Cuisine Buissonnière et balade cueillette des plantes sauvages

Pour en savoir plus :
http://www.agroecologyinaction.be/s...
à Tour & Taxis, Bruxelles

La cuisine des fleurs, des plantes sauvages et des
légumes oubliés, une belle manière de goûter à la
nature par le plaisir.
Au programme :
• une balade de reconnaissance et de cueillette
des plantes sauvages comestibles
• les vertus des plantes sauvages
• l’atelier cuisine
• l’apéro, les mises en bouche, le repas 4 services, open bar
• syllabus & recettes
Réservation indispensable : un-dimanche arobase la-campagne.be - 0478-18 22 28 - 02-344 80
22
3, chemin Hurtebize à 1430 Rebecq

Jeudi 8 décembre 18:30-21:30
Conseil politique
Le Conseil politique de notre mouvement se réunira comme chaque deuxième jeudi des mois pair
à 18 h 30.
Pour rappel il est ouvert à tous les membres du
mpOC qui en reçoivent l’OJ et les rapports.
+ d’infos :
info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
Mundo-N, Rue Nanon 98 5000 Namu

Du 9 décembre 09:00 au 10 décembre
17:30
Agroecology in Action
Agroecology in Action les 9 et 10 décembre 2
jours pour découvrir les initiatives d’agroécologie
et d’alimentation solidaire inspirantes, stimuler
les échanges de savoirs et savoir-faire, renforcer
les rencontres et les échanges entre acteurs, con24

RÉDACTION
Rédaction de ce numéro : Alain Adriaens, Nicolas
Bart, Kenny Cadinu, Michèle Gilkinet, François
Lapy et Jean Pierre Wilmotte

Ce journal, bien plus qu’un bien de consommation, se veut ouvert et participatif : dès lors, envoyez-nous, si vous le souhaitez, vos participations, articles, propositions d’actions et de dossiers à l’adresse :
escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
Vous retrouverez dans L’Escargot déchaîné du
mois prochain (Décembre/Janvier/Février) des
propositions d’actions, l’agenda du mouvement,
et divers articles. Peut-être le vôtre ?

Contacter le mouvement :
- Rédaction de L’Escargot déchaîné :
escargotdechaine@objecteursdecroissance.be

- Secrétariat : info@mpOC.beinfo@mpOC.be
- Porte-parole : presse@objecteursdecroissance.be
- Conseil politique (organe de décision du Mouvement en dehors des AG) : info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
- Groupe local (GL) de Liège :
info@liege.mpOC.beinfo@liege.mpOC.be
- Groupe local (GL) de Namur :
info@namur.mpOC.be
- Groupe local (GL) d’Ottignies-Louvain-laNeuve : info@OLLN.mpOC.be info@OLLN.mpOC.be

Ont participé à ce numéro
Coordination : Kenny Cadinu
Comité de relecture : Alain Adriaens, Kenny Cadinu, Bernard Legros et Jean Pierre Wilmotte Photo de couverture : François Lapy
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« Toujours l'Homme se dresse pour refuser l'insoutenable. Et les mots jaillissent de sa
bouche, durs et beaux comme des cris. La colère se fait chant, la révolte se fait verbe... Et
c'est Rimbaud, Maïakovski, Artaud, Jules Vallès ou Walt Whitman, prêtant leur souffle à
cet éternel refus d'accepter un monde inhumain. Que serait un homme sans cette petite
lumière, que serait-il sans cette conscience, cette saine fureur qui lui fait redresser la tête,
dire non, même au péril de sa vie?... dût-il être banni comme Hugo, condamné à mort
comme Vallès ou périr comme Giordano Bruno ! »
La vie et le monde s'acharnent à nous rogner les ailes, mais c'est notre devoir absolu de
nous efforcer en retour de les étendre, le plus large possible. Je dis non, je refuse, j'accuse,
je mets en doute.. je me révolte donc je suis.
Mais aujourd'hui, qu'en est-il de la révolte, dans un Occident qui semble s'essouffler, gagné par la lassitude, dépassé par l'ampleur de ses problèmes ? La révolte aurait-elle sombré, emportée par la grande vague de la fin des idéologies ? Ne nous y fions pas car la
belle est coriace. On n'a pas sa peau aussi facilement. Toujours la révolte couve, au sein
de la jeunesse dont elle reste éternellement la fiancée de cœur. Pareille au Phénix, elle renaît de ses cendres pour échauffer le sang des jeunes générations. C'est donc aux adolescents21 que sont dédiées avant tout ces Paroles de Révolte car, selon la formule d'Alain,
«l'individu qui pense contre la société qui dort, voilà l'histoire éternelle, et le printemps
aura toujours le même hiver à vaincre ».
Michel Piquemal

21

Peu importe l’âge, un enfant mais aussi un adolescent veille en nous.
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ADHÉRER
Nous ne recevons aucun subside : nous vivons des cotisations de nos membres. Adhérer au mpOC est une manière de soutenir notre action et l’objection de croissance. Nous
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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