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des vedettes de sport aux célébrités de cinéma, en
passant par des hommes politiques, des multinationales et des banques, certaines des entités les
plus « illustres » de notre époque se voient incriminées pour dissimulation de comptes par
l’intermédiaire de création de sociétés offshore,
potentiellement facilitatrices d’évasions fiscales.
Pendant ce temps, on reproche aux réfugiés
d’exploiter les richesses mises à disposition et on
accuse les chômeurs de profiter du système. Le
résultat insensé de cette fantaisie ? La légitimation sournoise de mesures restrictives et ô combien aliénantes touchant le domaine du travail
dans sa globalité.
En France1, le texte de Myriam El Khomri, plus
connu sous le nom de projet de loi travail, affiche
ostensiblement les désirs d’un monde avide de
croissance économique. Bien entendu, le tout
s’opère au bénéfice des patrons et des actionnaires, ce au détriment de travailleurs voyant dès
lors leurs droits drastiquement réduits.
Possibilité offerte aux patrons d’augmenter arbitrairement la durée des prestations, augmentation
des liens de subordinations des employés à leur
supérieur, assouplissement des critères de licenciement pour besoin économique de l’entreprise
si celle-ci n’est plus suffisamment concurrentielle
sur le marché. Toute ces mesures, et d’autres encore, ont été pondues dans le but de renforcer la
compétitivité des entreprises et de « créer » de
l’emploi. Au final, elles ôtent des droits fondamentaux aux salariés et aliènent ces derniers, encore plus qu’ils ne l’étaient, au bon vouloir de
leurs maîtres patronaux et actionnariaux.
Les crises sont des moments uniques de l’histoire
individuelle et collective. Si elles peuvent mener
aux pires atrocités, ces périodes sont potentiellement les témoins privilégiés de réactualisation, de
transformation, d’évolution positive des structures sociales. Au niveau individuel, elles sont une
forme de passage obligé vers la mise en forme de
l’être. Un instant unique où ce dernier aura la
lourde tâche de surmonter les affres ébranlant
son psychisme afin de poursuivre son processus
d’individuation. A un niveau plus global, si les
crises, comme le mentionne Paul Aries, ont le

À la croisée des chemins
Au regard de l’actualité, l’enchaînement
d’évènements (historiques ?) indique qu’une partie du monde se trouve à un tournant. Une crise,
non pas uniquement économique mais aussi humaine, se développe dans les soubassements de
nos cultures. C’est ainsi, qu’éperdu au milieu de la
jungle consumériste, affaibli par l’absurdité du
discours sans fond du capitalisme, le contemporain peine à édifier son existence sur une assise
solide. L’écriture de son histoire en devient compromise. Il est malade, sa planète aussi. Le pronostic est hasardeux.
Les attentats de Bruxelles en mars dernier ont
réveillé, si besoin était, la crainte du spectre du
terrorisme avec toutes les dérives sécuritaires
mises en œuvre lors de tels évènements.
L’enquête judiciaire afin de punir les têtes pensantes de ces attaques suit son cours, à l’heure où
les bombes pleuvent sur la Syrie. Les habitants de
cette République vivent au quotidien un « 22
mars », dans le déni presque total du reste du
monde. Pourtant, l’impact de la guerre syrienne
sur les civilisations est colossal, et nous saisissons
d’ores et déjà combien l’envoi des bombes occidentales facilitent l’endoctrinement de la maind’œuvre armée de Daesh. La manière dont
l’Occident gère cette crise en dit long sur sa vision
du monde et sur son décrochage de la réalité.
Le conflit syrien porte en son sein une autre conséquence considérable : l’afflux de réfugiés vers
des contrées plus sécurisées. Recherchant un peu
de sûreté, des centaines de milliers de personnes
n’hésitent pas à braver les dangers des mers en
colère afin de rejoindre des territoires où ne pullulent pas les obus. Tous ne ressortent pas vivants
de cette morbide épopée. Quand ces réfugiés ne
sont pas cyniquement perçus comme étant une
plus-value intéressante pour la relance économique du PIB du pays où ils vont atterrir, ils sont
assimilés à des parasites venant sucer la substance des États dits civilisés.
Pourtant, il y en a d’autres, des suceurs, et des
vrais. Ils sont tellement doués qu’ils en arrivent à
aspirer jusqu’à la moelle des sociétés! Le scandale
des Panama Papers montre à quel point le libéralisme poussé à son paroxysme est délétère. Ainsi,

1

En Belgique, un projet de lois similaire vient d’être mis sur la
table par Kris Peeters, ministre belge de l’emploi. Voir :
http://www.liguedh.be/index.php?view=article&catid=111:pe
titions&id=2601:petition-loi-peeters-nonmerci&tmpl=component&page=
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plus souvent accouché d’un Hitler que d’un Gandhi, elles n’en sont pas moins des moments particuliers pour la collectivité. Elles incarnent alors
une possibilité de dépassement et de révolution
effective. Tout dépend évidemment de ce que l’on
va faire de l’ébranlement en question : sombrer
dans un sommeil profond ou réveiller des parcelles de subjectivités conscientisées et avides
d’autonomie.
La loi travail provoque un tollé chez les français,
organisant depuis quelques semaines des manifestations pacifiques nommées Nuit Debout, en
réaction notamment à ce projet législatif. La contestation, appelant à la convergence des luttes,
réunit plusieurs centaines de milliers de participants sur l’ensemble du territoire hexagonal. Le
mouvement prend peu à peu de l’ampleur et
trouve de nombreuses ramifications en Allemagne, au Portugal, en Espagne et surtout en
Belgique. D’ailleurs, je reviens d’une Nuit Debout,
la première ayant lieu à Louvain-La-Neuve. Une
assemblée populaire s’est organisée, chacun étant
invité à prendre la parole sur un sujet lui tenant à
cœur. Certains discours semblent parfois un peu
trop simples et spirituels à mon goût. Néanmoins, une forme de ferveur oxygénante émane
de cette soirée. Si l’organisation n’est pas parfaite,
notamment dans la tentative d’horizontaliser les
prises de décisions, l’ensemble est prometteur et
appelle à des rencontres hebdomadaires. Cette
décision sera votée par l’assemblée.
Blessés par les actes et le discours du capitalisme,
on perçoit l’envie des protagonistes de changer les
choses. On sent que le désir de changement est là.
La crise humaine et identitaire semble amener
son lot de questionnements, avec en corollaire un
important désir de compréhension et d’action
pour un monde plus juste. Ceci est encourageant.
En crise, la société se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Ces derniers sont nombreux et
se tracent en même temps que les pas. Ceux-ci
conduiront-ils l’humanité à courber définitivement l’échine face au dieu du libre marché, ou
alors la solliciteront-ils de prendre en main les
affaires qui la concernent ? Personne ne peut répondre avec certitude à cette question.
Si les travers les plus sournois guettent, l’énergie
est belle et bien présente. Elle ne semble pas
s’éteindre, la flamme du vivant. Gageons qu’elle
réussira à convertir cette ardeur balbutiante en
quelque chose de constructif et d’émancipatoire.

La révolution s’aménage de jour en jour, lointaine
mais perceptible. On la renifle, on la sent. Mais ce
n’est pas tout. Il ne suffit pas d’humer les brizes
de contestations. Il s’agira, à un moment donné,
de sortir du fantasme pour le rendre effectif. Et de
se regarder, droit dans les yeux, ceux-là même qui
miroitent depuis des temps ancestraux les désirs
d’autonomie les plus profonds.
La crise actuelle peut potentiellement amener son
lot de réaménagements libérateurs pour la société. Tout dépend de la manière avec laquelle cette
dernière appréhendera le malaise civilisationnel.
Afin de promouvoir une issue favorable à celui-ci,
chacun devra, inévitablement, y mettre de soi.
Kenny Cadinu

Les citations du mois
« Une société vraiment libre, une société autonome, doit savoir
s’autolimiter, savoir qu’il y a des
choses qu’on ne peut pas faire ou qu’il
ne faut même pas essayer de faire ou
qu’il ne faut pas désirer. »
Cornélius Castoriadis

« Est-il possible de faire avec la multitude une collectivité d'hommes
libres au lieu d'un rassemblement
d'esclaves ? »
Gilles Deleuze

Le pouvoir jaillit parmi les hommes
quand ils agissent ensemble.
Hanna Arendt
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Questions de société

si, la justice semble fort partiale : poursuites
contre les ouvriers qui ont osé résister à la fermeture de leur usine par la multinationale Goodyear,
condamnation par le premier ministre et avant
tout jugement des travailleurs d’Air France qui
ont, crime horrible, arraché la chemise du PDG
qui licenciait 2 000 d’entre eux avec le sourire…

Pourquoi tant de haine anti-syndicale ?
Les victimes de l’américano-manie appelleraient
ça bashing. Nous préférons dire dénigrement,
stigmatisation : depuis quelques mois, une offensive très bien coordonnée tente de méchamment
discréditer les syndicats.
Cela a commencé avec la grande manifestation en
front commun du 7 octobre 2015. La veille déjà,
les éditos des journaux à gros tirage, les « caniches » du système, affirmaient que cette manifestation ne servirait à rien, qu’elle était la preuve
d’un archaïsme évident… Question de décourager
d’éventuels manifestants ? Malgré ce message
démobilisateur, 100.000 travailleurs/euses sont
venus dire leur désarroi face à une politique
d’austérité et de détricotage de tous les acquis
(conquis) sociaux d’un siècle de socialdémocratie. Il faut lire la très lucide analyse que
Jean-Jacques Jespers fait de cet alignement très
bourgeois de la presse dominante (mainstream
diraient les victimes de…) dans Politique, « Préjugés de classe et ligne éditoriale »2.
La vindicte des médias s’est amplifiée le lendemain : comme d’habitude ils parlent et surtout
filment les petits incidents de fin de manif où
deux dizaines d’excités affrontent deux centaines
de robocops (ça y est, nous sommes victimes de…)
mais n’interrogent pas les manifestants sur leurs
craintes et les raisons de leur colère. Plus perverse
encore, cette accusation de « meurtre » des syndicalistes liégeois qui auraient empêché un chirurgien de venir, en vitesse, sauver un malade hospitalisé. Un médecin urgentiste ne doit-il pas habiter à faible distance de son lieu de travail ? Oublions, mieux vaut pointer un doigt accusateur
vers ces dangereux quasi-terroristes et pas vers
un brave médecin qui a le droit d’habiter la verte
campagne, loin des corons enfumés…
La justice, elle aussi, semble de moins en moins
impartiale. Astreintes si les piquets de grève ne
laissent pas les « jaunes » entrer dans leur entreprise, condamnation de syndicalistes d’après vidéos alors qu’aucune interpellation n’a eu lieu (la
légitime colère de Jordan, cheminot et délégué
syndical menacé : www.zintv.org). En France aus2

Revenons aux cheminots : moins de 2 mois après
la signature en grandes pompes de l’accord de la
COP21, le gouvernement belge affirmait vouloir
tout mettre en œuvre pour diminuer les émissions
de CO2. En totale contradiction avec ce discours,
il décide de réduire de 3 milliards d’euros le budget de la SNCB, alors que le chemin de fer est le
mode de déplacement le moins énergivore. Reculade et bêtise majeure qui s’accompagne de tout
refus de négocier avec les représentants syndicaux
des milliers de travailleurs qui vont être licenciés.
La concertation sociale est moribonde en Belgique et, au mépris d’un gouvernement quasi de
droite extrême, s’ajoute l’habituelle désinformation anti-syndicale : les préavis de grève sont
transformés en « prises d’otage » (sic) et les cheminots en dangereux fossoyeurs de l’économie.
On l’a compris, les syndicats sont un des derniers
remparts à faire sauter pour les stratèges du néolibéralisme. Ils n’ont pas oublié Margaret Thatcher et comment la « dame de fer » a liquidé les
syndicats britanniques et plongé la GrandeBretagne dans une régression sociale majeure.

http://politique.eu.org/spip.php?article3310
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(Tiens, ils renationalisent les chemins de fer, confrontés aux défauts et nuisances de la logique privée).
Le mouvement politique des Objecteurs de Croissance réaffirme sa solidarité avec les syndicats,
acteurs incontournables de la résistance à la néobarbarie capitaliste qui amplifie ses dégâts sur
nos sociétés. Les syndicats sortent très heureusement d’une position trop corporatiste et
s’intéressent de plus en plus aux questions
d’environnement, de culture, de migrations, de
politique internationale... Ils sont aux côtés des
paysans, des écologistes, des petits indépendants,
des petits entrepreneurs et des objecteurs de
croissance… dans la lutte contre le TTIP, menace
majeure contre l’équilibre de nos sociétés. Nous
serons à leurs côtés face aux attaques qui certainement vont s’amplifier, de la part des droites
nationalistes et néo-libérales comme leur volonté
de limiter le droit de grève, projet actuel du patronat et du gouvernement.

grandes enseignes internationales pour que dans
le city benchmarking (comparaison entre villes),
Bruxelles égale Dubaï ou Shanghaï ? Moi, quand
je vais sur le piétonnier, les jours de manif ou de
recueillement post-attentat, j’y vois beaucoup de
monde mais peu de chalands. Ces gens-là n’ont
pas peur de venir sur les lieux de rassemblement
mais ils ne semblent guère prêts à obéir aux diktats du marketing et de la pub. Ce sont des ânes,
peut-être, mais ils sont malins et têtus et ils n’ont
plus soif d’achats compulsifs et ne se laisseront
pas convaincre de consommer sans raison (et
sans plus guère d’argent, ça aide aussi).
De plus, si les touristes étrangers et les provinciaux craintifs ne viennent plus à Bruxelles, ne
serait-ce pas parce que nos (ir)-responsables
autorités nous disent qu’il faut continuer à vivre
comme avant mais interdisent en même temps les
rassemblements qui ne sont pas commerciaux
(comme le 1er mai des syndicats) et donnent une
image effrayante d’une ville assiégée, avec des
ploucs et de flics surarmés qui s’ennuient ferme
sur nos trottoirs ? Je sais que c’est très mal
d’affubler ses adversaires politiques de noms de
maladie, mais si ce discours paradoxal n’est pas
un symptôme de schizophrénie à tendance paranoïde, je dois revoir tous mes cours de psychiatrie.

Bernard Legros et Alain Adriaens

Et si le cheval n’avait plus soif…
Le Ministre d’Etat Chabert avait l’habitude de
réponde, quand on lui proposait une politique
incitative, que « l’on ne peut faire boire un cheval
qui n’a pas soif… ». Ce proverbe qui existe dans
toutes les langues européennes (avec soit un cheval, soit un âne) traduisait parfois un peu de mauvaise volonté mais était aussi souvent plein de
bon sens. On peut se demander si cette formule
ne s’applique pas avec pertinence à l’apathie de la
consommation dont se désolent les croissancistes.
Ce discours, tenu par des consuméristes déçus,
s’entend beaucoup dans le cas de la désertification commerciale du centre de Bruxelles. Le président de BECI (Brussels Enterprises Commerce
and Industry) affirmait sur les médias que 80%
du chiffre d’affaire des commerçants était perdu
et que 10.000 emplois (sic !) étaient menacés. Un
peu d’exagération peut toujours servir mais il y a
pas mal de vrai là-dessous.
Pourquoi donc les Bruxellois et autres ne se précipitent-ils pas sur le piétonnier ? Ne serait-ce pas
parce qu’ils n’ont pas envie de répondre aux souhaits du M/m-ayeur qui rêve de voir s’ouvrir les

© Pierre Kroll, Le Soir
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Cette paresse consumériste ne se limite pas à
Bruxelles et les responsables économiques occidentaux de haut niveau constatent une anorexie
consommatoire (zut, je continue avec des noms
de maladies). Les plus lucides se rendent compte
que ceux qui ont encore envie de « plus de choses
», les 50% les moins fortunés de nos sociétés,
n’ont plus assez d’argent pour faire croître les
achats. Piketty a démontré que la croissance néolibérale dirigeait tous les surplus monétaires vers
la classe supérieure qui ne se compose que des
quelques pourcents super gâtés de nos sociétés.
Cet assèchement des moyens de la majorité des
populations de pays développés ne parvient pas à
être jugulé par les moyens économiques habituels. Les États et les banques centrales ont inondé les banques commerciales d’argent créé en
masse par les planches à billets et leur ont prêté à
taux zéro. Ces banques privées n’ont pas remis cet
argent dans le circuit économique mais l’ont placé
dans le casino qu’est devenu le système financier
spéculatif, bien plus rentable (financièrement
mais certainement pas socialement) que
l’économie réelle.
En conséquence, les plus lucides commencent à se
demander s’il ne faudrait pas diriger cet argent
frais directement vers les personnes et pas vers
cet intermédiaire prédateur qu’est le système financier. Je reprendrai des passages d’une lettre
électronique envoyée chaque jour par un bureau
de conseil aux spéculateurs boursiers, La Quotidienne de la Croissance (ironique ici mais…) :
« Puisque distribuer de l'argent aux entreprises,
aux banques ou aux Etats n'a pas fonctionné...
pourquoi ne pas le donner directement au bout
de la chaîne, à savoir vous, moi, les consommateurs? Munis de cette manne, tombée non pas du
ciel mais des planches à billets de la Fed, de la
BCE ou de la Banque du Japon, les consommateurs frénétiques que nous sommes se précipiteraient dans les magasins, flamberaient ces bienvenues liquidités et relanceraient l'économie
mondiale par la seule force de leur portemonnaie. Écrasons une larme de bonheur...
L'idée est prise assez sérieusement par quelques
groupes d'influence. Calculette à la main, et
chiffres à l'appui, le mouvement QE4people (Le
QE3 pour le peuple) démontre que, pour sauver

la zone euro, la BCE pourrait sans sourciller distribuer 500€ à chaque habitant adulte. 275 millions d'Européens entrant dans ces critères x
500€ = 137,5 milliards €. Une paille quand on
sait que la BCE rachète, chaque mois, pour 80
milliards € d'actifs financiers (60 milliards entre
début 2015 et mars 2016). Et tout ceci sans parvenir à relancer l'inflation ou à inciter les
banques à prêter plus. En clair, l'helicopter money4 version QE4People ne coûterait à la BCE
que deux mois de l’actuel QE européen. 500€,
cela ne se refuse pas, n'est-ce pas? Même si cela
paraît trop beau pour être vrai »5.

Evidemment, les gardiens allemands de
l’orthodoxie néolibérale qui basent tout sur
l’augmentation de l’offre (et pas de la demande
keynésienne) freinent des quatre fers mais le Japon, qui a précédé l’Europe dans l’arrêt de la consommation, est déjà sur cette voie : à la fin des
années 90 il a offert 6 milliards de $ en bons
d'achats pour inciter les Japonais à consommer
(bons d'achats qui avaient une durée de vie limitée afin d'obliger les heureux bénéficiaires à consommer et non pas à épargner, et à le faire vite).
Fin 2014, nouvelle crise économique, le gouvernement japonais tente de relancer l'économie
grâce à la distribution de 29 milliards de $ de
planche à billets mais qui ne représente aucune richesse créée
dans l’économie réelle. Cet argent est aujourd’hui investi par
les banques dans des secteurs spéculatifs, créant des bulles
(dettes qui ne pourront jamais être remboursées) dont
l’éclatement, inéluctable à moyen terme, provoquera une
crise financière sans doute plus grave que celle des subprimes
(dettes hypothécaires des ménages pauvres aux USA).
4
Allusion à Ben helicopter Bernanke, le président de la Fed
ainsi surnommé car il a offert des centaines de milliards de $
aux banques états-uniennes pour les sauver de la faillite après
la crise des subprimes.
5
http://quotidienne-agora.fr/pret-a-prendre-lhelicoptermoney/
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QE est l’acronyme de Quantitativer Easing (« création en
quantité » en français) qui cache la création d’argent par la
banque centrale des Etats-Unis, monnaie imprimée par la
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bons d'achat pour les plus défavorisés. Echec. Aujourd’hui, le Japon réfléchit à une nouvelle
grande distribution de bons cadeaux de 45 milliards $.
Utiliser la logique de l’allocation universelle pour
relancer la consommation, cela ne plait guère aux
objecteurs de croissance. Il y a là une confirmation du choix fait dès 2011 dans notre projet économie finance
(http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php
?article235) dans lequel le mpOC prévoit plutôt
des dotations inconditionnelles d’autonomie
(DIA) : la quasi gratuité pour les besoins de base
tels que la santé, l’éducation, un logement correct,
la culture, l’eau, l’électricité et le gaz dans les
quantités nécessaires à la dignité de la vie. Là, au
moins, ce que la collectivité fournirait ce ne sont
pas des moyens financiers pour la consommation
d’objets souvent inutiles promus par la publicité,
mais la possibilité pour ceux (et ce ne sont pas des
ânes) qui ont réellement besoin de voir étanchée
leur soif de biens nécessaires à la dignité de la vie.

En Belgique, s’il existe une école de ce type à
Gand depuis 2010, un nouvel établissement ouvrira dans la région de Genval en septembre 2016.

30.000 :

C’est le nombre de personnes
ayant été exclues du chômage depuis le début de
l’année. Ce chiffre grimpe à 42.000 si on ajoute
dans le calcul les non-admissions.

(-) 10% : Il y aurait une baisse de 10% du
taux de chômage en Belgique. Pas étonnant au vu
des chiffres cités ci-dessus. Et dire que certains se
gargarisent de ce « fléchissement ».

231.316 : C’est le nombre de voitures vendues rien que par l’usine Ford. Ce rien qu’aux
États-Unis et rien que pour le mois d’avril…

370.400 :

C’est le nombre de malades
longue durée recensés en Belgique à la fin de
l’année 2014. Pour contrer ce phénomène (et en
lieu et place de s’interroger sur les origines du
phénomène en question  pression subie au travail par exemple) la ministre de la santé publique
Maggie De Block a décidé de lancer une procédure personnalisée destinée à suivre les malades
via un questionnaire, afin de leur trouver, au besoin, un travail « adapté ».

Alain Adriaens - 1er mais 2016

L’actualité en chiffres… 1,2 millions : c’est le nombre de citoyens recensés lors des rassemblements Nuit
Debout en France depuis le début du mois d’avril.

1 : C’est le salaire horaire (en Euro) « offert » en

: C’est le nombre de frittes que pourront ingurgiter les consommateurs d’un Mac-Donald
situé dans le Missouri lors de leur repas.
L’enseigne tente en effet de reconquérir les clients
qui la délaissent depuis quelques années.

Allemagne à 100.000 migrants pour des emplois
dits « d’utilité publique ». Le tout, il va s’end dire,
afin de favoriser leur intégration au travail.

18 : Ou le nombre de mois de prison que risquent Antoine Deltour et Raphaël Halet, à
l’origine des fuites du désormais célèbre LuxLeaks. « "Ce procès devait avoir lieu. C'est désagréable, mais mon rôle est de protéger la société
contre les abus", s'est justifié le représentant du
ministère public, David Lentz, devant le tribunal.
Il va s’en dire que ça, c’est de la protection sociale… Good Job !

1968 :

L’année d’inauguration de la première école dite « démocratique » aux États-Unis.
Partant du principe que l’enfant est responsable
de son éducation, une cinquantaine d’institutions
de cet acabit ont depuis lors ouvert leurs portes.
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démocratiques ou non, la plupart des gens préfèrent communier avec les idées des privilégiés plutôt que de les combattre. C'est pour cette raison
que la droite a toujours un petit avantage sur la
gauche.
Plus la gauche s'institutionnalise, plus elle tend à
s'aligner sur l'idéologie des privilégiés, à préférer,
par exemple, l'économie de marché aux réformes
des structures, ou le capitalisme vert à une société
conviviale respectueuse de l'environnement.
Comme les privilégiés tendent à perpétuer le système dont ils bénéficient, les sociétés fortement
civilisées ont bien du mal à évoluer même quand
cela devient indispensable. C'est probablement
ainsi que plusieurs civilisations se sont éteintes.
Je pense notamment aux Mayas et à la civilisation
Haumaka de l'île de Pâques.
Comment l'être humain réagit-il face à des réalités qui mettent radicalement en cause ses manières habituelles de vivre et de penser ? La réaction la plus simple et la plus immédiate est de nier
les réalités dérangeantes. Il suffit d'imaginer que
ceux qui les mettent en avant, poursuivent des
buts inavouables, par exemple, commerciaux,
politiques, personnels, etc. En fait, nous avons
bien plus l'habitude de vivre et de penser dans les
histoires que nous nous inventons et que nous
nous racontons que dans la réalité concrète.
Les contes et les songes conviennent à nos convictions et à nos manières habituelles de penser tandis que la réalité nous oblige à des efforts d'analyse, de réflexion et de synthèse qui nous sont
pénibles. C'est pour cette raison qu'il nous est
plus facile de croire à l'efficacité des dieux et des
idéologies sur le monde que de chercher à comprendre comment le monde fonctionne effectivement. L'histoire de l'humanité le montre clairement!
La seconde réaction, la mobilisation de nos
croyances, apparaît quand on est bien forcé d'admettre qu'il faut faire quelque chose. Là où le président Lula engage les Brésiliens à prier pour relancer l'économie après la crise des subprimes,
nous autres Européens affirmons que la science et
la technique vont résoudre les problèmes. En fait,
nous espérons notre salut de quelque force magique qui, paraît-il, a déjà résolu des problèmes
dans le passé. C'est dans le même état d'esprit
qu'est né le culte du dieu cargo à Vanuatu, en
constatant que les opérateurs américains, qui «
priaient » dans le micro de leur poste de radio,

Le temps des prophètes
Il y a plus de quarante ans, le Club de Rome soulignait que les ressources de la planète ne sont pas
inépuisables et qu'une croissance sans limite est
un dogme sans fondement. Depuis, les gouvernements n'ont pas cessé de vouloir « relancer » la
croissance pour résoudre les problèmes économiques et sociaux. Depuis quarante ans, on enrichit en vain les plus riches. Les plus lourdauds des
décideurs continuent à vouloir le faire tandis que
les moins lourdauds ont compris qu’alimenter le
casino financier et ses délires nuisent à
l’économie réelle et tentent de trouver des moyens
pour utiliser une partie de cet argent en vue
d’accroître l’offre ou la demande ou de créer des
emplois verts.
Le résultat de tant d'inconséquence est la multiplication des impasses en matière d'emploi, de
niveau de vie, d'énergie, d'eau douce, de pollution, de finance, de biodiversité, de démographie,
de déforestation, de réchauffement climatique,
etc. Les famines, les canicules, les incendies, les
guerres et les épidémies augmentent et continueront à le faire tant que nous nous obstinerons
dans cette voie.
En fait, la surconsommation des ressources par
les privilégiés entraîne l'élimination physique des
plus pauvres et le basculement des classes
moyennes dans la pauvreté. Ce processus ne cesse
de s'amplifier depuis une trentaine d'années. Cela
ne devrait pas entraîner la disparition de l'humanité, car au moins un certain nombre de privilégiés et une minorité de pauvres s'en sortiront,
mais cela balaiera notre civilisation et les valeurs
dont elle est porteuse.
Savoir si comprendre ce qui nous arrive nous
rendra capables de réagir à temps et à bon escient
est une question intéressante car elle nous permettra peut-être de mieux connaître le fonctionnement des sociétés humaines. Dans les sociétés,
7

obtenaient des parachutages d'aliments et d'équipement.
Les partis traditionnels surfent sur ces deux premières réactions. Dans un premier temps, ils disent que les problèmes sont gonflés et quand les
chiffres ne leur permettent plus de le dire, ils affirment que les experts trouveront des solutions.
Les partis radicaux partent du constat que ni la
négation de la réalité ni l'espoir d'un salut magique ne peuvent répondre aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ils estiment qu'il
faut un changement réel.
Cela conduit à deux types de réactions, une fondée sur le passé et l'autre sur l'avenir. La réaction
fondée sur le passé bâtit un conte selon lequel
tout était mieux dans le passé et qu'il faudrait y
revenir. C'est ainsi que l'on assiste à la sacralisation du passé, aux replis communautaires et aux
réflexes identitaires. Ce qu'une opinion conformiste diabolise sous le vocable de « populisme »
n'est qu'une réaction élaborée aux impasses que
nous rencontrons et devrait, me semble-t-il, mériter davantage de considération. Comme il n'y a
pas d'avenir dans le passé, le « populisme » propose de mauvaises solutions à de vrais problèmes,
car il enjolive des situations passées qui sont peu
susceptibles de se reproduire dans un contexte
différent.

La réaction fondée sur le futur bâtit un songe.
C'est le temps des prophètes qui nous disent
qu'en agissant de telle ou telle manière, nous allons résoudre certains problèmes qu'ils ont identifiés. Par exemple, par rapport à la surconsommation, ils peuvent nous vanter la frugalité. Notre
manière habituelle de penser privilégie les songes
aux solutions solides et bien étayées. La multiplication des impasses favorise la multiplication des
prophéties. Il faut pouvoir les accueillir avec intérêt et avec indulgence, car c'est probablement
dans ce foisonnement d'idées nouvelles que nous
trouverons certaines réponses. Accueillons-les
donc, mais ayons la lucidité de ne pas y croire
trop vite !
En fait, personne ne possède seul les solutions.
C'est à la démocratie participative de répondre,
celle des Indignés et du mouvement Occupy Wall
Street. Cessons donc de les matraquer et de les
empêcher de manifester (comme en Espagne) et
mettons-nous ensemble en vue de trouver des
solutions aux grands problèmes auxquels nous
allons devoir faire face !
Francis Gielen, 26 mars 2014
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Aux temps des machines

jeu de Go. Cherchez l’erreur du raisonnement, en
ce qui me concerne l’argumentaire ne m’a pas
convaincu…
Au fur et à mesure des interventions, nous apprenons qu’il existe deux formes d’IA : une faible et
une forte. La différence entre les deux réside dans
le fait que l’IA forte caractérise une machine étant
non seulement dotée d’une intelligence permettant la résolution de problèmes arithmétiques,
mais qui est de plus capable d’éprouver des émotions, des sentiments. A ce stade de la causerie, la
confusion s’installe, avec en corollaire un désagréable sentiment laissé derrière elle. La tentative
de personnification du robot semble flagrante, là
où s’agence insidieusement une déshumanisation
de l’Homme.

Il m’arrive, de temps à autre, d’allumer ma télévision. En effet, de cette boîte ne ressortent pas que
des bêtises sans nom.
Un soir de fin d’hiver, je décide de m’orienter vers
une émission dont j’ai l’habitude d’écouter les
épiques débats. Ce programme, dont la diffusion a
bien failli passer à la trappe dans le courant de
l’année 2014, est animé par Frédéric Taddeï. Il se
nomme, je vous le donne en mille, Ce soir ou jamais !
Cette soirée-là, on a débattu, sur le plateau habitué à des réflexions animées, des progrès (menaçants ?) réalisés ces dernières années dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de la
robotique. En effet – ceci constitue le prélude de
l’émission du jour – un superordinateur développé par Google et répondant au nom d’Alpha Go a
dernièrement battu le champion du monde du jeu
de Go sur son propre terrain. Défaite de l’homme
face à la machine, une première à ce niveau-là !
L’humain aurait été victime de son stress, là où le
logiciel ne ressent rien. Jusqu’ici, la robotique se
retrouve à sa juste place.
Le débat est lancé et les premières interventions
des participants m’inquiètent. À vrai dire, c’est
surtout l’exaltation émanant de certains invités
qui me préoccupe le plus. Heureusement, une
jeune essayiste du nom de Marianne Durano oxygène la salle. Cette jeune femme ne semble guère
émerveillée face au spectacle « grandiose » des
derniers progrès réalisés dans le domaine de l’IA.
On s’extasie, dit-elle, devant le fait qu’un ordinateur parvienne à gagner contre un humain dans
un jeu reposant explicitement sur le calcul. Il n’y a
pourtant rien d’étonnant à cela. Nous la rejoignons sur ces propos. Néanmoins, tout le monde
sur le plateau n’est pas en accord avec ce discours.
Par exemple, le philosophe Jean-Gabriel Ganascia, appartenant en toute vraisemblance à la
clique des émerveillés, éclaircira la question de sa
divine lanterne en stipulant qu’il existe, dans le
jeu de Go, 10 exposant 70 possibilités de combinaisons différentes. Ceci est, grosso modo, équivalent, paraît-il, au nombre de particules existant
dans l’univers (comment a-t-on mesuré cela, je
l’ignore). Incalculable, nous dit Jean-Gabriel,
même pour une machine ! Ce n’est donc pas sur le
calcul que cette dernière a surpassé l’homme au

L’extase de certains protagonistes devant les
prouesses d’Alpha Go reprend son cours et trouve
son reflet dans des phrases telles que « Il a gagné ». Or, comme le rappelle Marianne, ce « il »
n’est pas humain. Ce n’est pas « lui » qui a gagné
mais l’ingénieur qui l’a conçu. Sans nécessairement s’abreuver de fantasmes relevant de la
science-fiction terminatorienne6, nous percevons
ici les premiers dangers de l’IA: le risque d’une
perte de sens, d’une confusion, nous l’avons dit,
entre ce qui définit fondamentalement un humain
et ce qui définit une carcasse métallique. Tout ce
passe comme si certains intervenants projetaient
6

En référence au célèbre film « Terminator » narrant le soulèvement des machines contre l’homme.
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sur cette dernière leur propre vision de l’humain :
une perception imaginaire vierge de toute composante non-matérialiste. Un portrait-robot de
l’homme et de la machine commence à
s’esquisser : là où le premier est constitué de
briques biologiques, la seconde est constituée de
briques mécaniques. Le contenu de ces propos
semble dissiper la part psychique et subjective de
l’être et témoignent, à nos yeux, d’une grave minimisation de ce qui nous définit en tant
qu’espèce.
Par la suite, un court reportage nous présentera
les robots intelligents présents dans nos sociétés.
Tout d’abord, ces robots tueurs, véritables armes
de guerre capables de sélectionner des cibles physiques afin de les éradiquer. A l’instar de ce qui
s’est passé jadis pour le nucléaire, les plus
grandes puissances de la planète sont déjà engagées dans une course mondiale afin d’accaparer le
développement de cet arsenal, avec toute la terreur froide que cela risque de (ré)engendrer. Mais
pas de soucis nous dit-on car, là où le nucléaire ou
la voiture n’étaient aucunement remis en cause à
l’aube de leurs premiers balbutiements, aujourd’hui, devant l’expansion de la robotisation de
nos sociétés, les ingénieurs, intellectuels et autres
philosophes questionnent ces dernières au bon
moment. Ouf !
Dans un autre registre, on nous présente Buddy,
l’allié des seniors pour les aider à rester seuls chez
eux le plus longtemps possible. Le but de la démarche est ostensiblement mentionné : développer des robots-compagnons pour les aînés afin
d’éviter que ces derniers croupissent en maison
de retraite. Cette machine sera, entre autres, capable de reconnaître que la personne se trouvant
en face d’elle traverse un épisode dépressif ou un
autre trouble psychique. Elle pourra dès lors en
avertir le corps médical pour une prise en charge
« optimale ». L’impact liberticide d’un tel projet
ne semble émouvoir personne sur le plateau télévisé, comme s’il était aujourd’hui tacitement admis que le mal-être psychique est une sorte de
virus à éradiquer et ce, même à l’insu de la personne (prétendument) troublée. Pire ! On va
jusqu’à espérer que le mal-être, qui est du domaine de l’homme, puisse être détecté par une
machine. Quelle douce mais non moins morbide
folie !

Ce « charmant » Buddy, présenté comme le compagnon idéal des personnes âgées mais aussi de
toute la famille, sera doté d’autres fonctionnalités
lui permettant d’emprunter le costume d’un véritable assistant personnel. Avec ses gros yeux
noirs, tout est fait pour que l’on s’attache à lui et
que l’on oublie, un temps du moins, que les machines n’ont pas d’âme. Sous couvert d’un déni
des faiblesses fondamentalement propre à
l’humain, tout en prétextant un pseudo-apport
positif dans l’accompagnement de personnes en
difficulté, ce genre d’ustensile risque de prospérer
dans un avenir proche. Cependant, il concourra
inévitablement à l’accroissement déjà bien entamé de l’appauvrissement des relations sociales.
Un monde constitué d’individus privatisés7, isolés
des uns des autres s’esquisse sous nos yeux. Considérons, dans ce cadre, l’isolement induit par
l’utilisation des réseaux sociaux et autres gadgets
portatifs. Facebook, par exemple, vend de la
poudre aux yeux. L’utilisation de cet outil favoriserait un rapprochement entre les êtres alors
qu’en réalité il les cloisonne. Ce type de réseau
donne l’illusion d’une socialisation réelle tout en
basant son interface sur du virtuel. Ceci est très
paradoxal. Finalement, Buddy et sa clique de vertébrés mécaniques épousent divinement bien les
vœux du néo-libéralisme : sous prétexte du pieux
souhait d’améliorer la vie de tous en promouvant
d’artificielles libertés individuelles, il restreint en
réalité les possibilités de mouvement de chacun

7

Privatisé est une notion utilisée par C. Castoriadis. Il
l’emploie afin de qualifier l’individu contemporain, se recroquevillant sur la sphère privée et dont le désintérêt pour la
chose publique devient de plus en plus important.
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en concourant notamment à l’isolement social des
individus.
Dans la même lignée rocambolesque, voici Nao,
un petit robot dont la spécificité est la reconnaissance des émotions. En analysant les ondes
acoustiques d’une voix humaine, Nao est en effet
capable de discerner l’émotion véhiculée. On appelle cela de l’empathie artificielle…, un bel oxymore.
Nous percevons ici une vision réductrice de
l’affect, entrevu comme un simple traitement mécanique d’un appareil neurologique incrusté dans
un ensemble de briques biologiques. Cette conception quelque peu étriquée concourt elle aussi
au déni du psychisme qui est plus qu’une simple
somme de connections de neurones. Finalement,
une question me vint : quelle est la vision de
l’empathie d’individus qui pensent qu’une machine peut être dotée de telles particularités ? De
plus, comme l’a fait Marianne, s’en pose une
autre, de question, cruciale à mes yeux : qu’est-ce
que tout ceci dit sur l’état de nos sociétés et de nos
visions des relations sociales ?
Abordons enfin le discours d’un personnage atypique du nom d’Alain Bensoussan, invité sur le
plateau. La spécificité de cet avocat réside dans le
fait qu’il est spécialisé en droit des technologies
avancées et qu’il est le fondateur de l’association
des droits des robots. En effet, cet homme voudrait doter les machines de droits et de responsabilités, là où nos sociétés ne fabriquent pas, faute
de volonté, autre chose que des enfants politiques8. Nommant la machine « personne-robot
», son projet est d’édicter des lois protégeant les
robots contre les humains. Certains philosophes
transhumanistes vont d’ailleurs jusqu’à suspecter
avec défiance l’émergence possible d’un racisme
contre les robots dotés d’une IA forte. Nous voilà
rassurés…

Preuve d’un sentiment de vacuité intérieure, certains n’hésitent pas à projeter des émotions humaines sur la machine. Même plus, Benssousan
oserait doter des robots de responsabilités et de
droits. Il s’agit d’une suite logique en somme car,
si nous partons du principe que certains robots à
IA forte seraient affectés d’émotions et donc effectivement capables de ressentir dans leur âme faite
de ferraille un quelconque ébranlement douloureux, rien n'exclut évidemment le fait qu’ils aient
des droits et que ces droits soient inscrits dans
une constitution par exemple. On nage en plein
délire!
Finalement, tout ceci est proche de nous. La robotisation de la société a été initiée depuis la substitution, dans les usines, des automates à la maind’œuvre ouvrière. Certains pensaient à l’époque,
et d’autres le pensent encore maintenant, que la
technologisation des structures sociales, notamment du travail, amènerait à réduire le temps de
celui-ci afin de libérer l’individu de ses contraintes. Le résultat aujourd’hui est loin d’être
probant : nous avons certes robotisé la production
mais cela n’a pas adouci les conditions de vie :
l’être humain doit toujours travailler plus pour
gagner plus (moins ?), avec de surcroît un coût
écologique et humain à payer. Le paradigme social de l’illimitation jouissive, reposant pour une
grande part sur les lois du libre marché et de la
finance, se renforce donc. L’économie et les technologies ne sont pas au service de la société. Au
contraire, la société se retrouve au service de
l’économie et des technologies. Certains marchés
boursiers sont d’ores et déjà adeptes des robots de
trading. Ces programmes, capables d’acheter et de
vendre plusieurs milliers d’actions cotées en
bourse par seconde, entraînent une hausse vertigineuse de la vitesse des transactions. Ce sont dès
lors les composantes principales de notre monde
qui sont soumises à cette augmentation constante
de vitesse.
Les machines colonisent déjà certains pans de nos
cultures, de nos imaginaires. Le GSM et les possibilités qu’il procure (être joignable en tout temps,
en tout lieu et en toute heure) finissent par nous
rendre moins tolérants à l’attente. Les réseaux
sociaux altèrent peu à peu nos représentations de
la relation à l’autre. Dans une plus large mesure,
Internet modifie notre rapport à l’information,
devenu un bien de consommation englouti avec
une ferveur rappelant la boulimie.

8

J’entends, par « enfants politiques », le fait que notre système dit « démocratique » correspond en réalité à une oligarchie où les affaires de la politique, de l’organisation de la société, sont dans les mains de quelques-uns alors qu’elles devraient se retrouver dans les mains de toutes et tous. Dans un
tel système, le citoyen est considéré comme une personne
incapable de prendre des décisions (si ce n’est d’élire les plus
télégéniques) et de se mêler des affaires qui le concernent. Un
peu comme des parents considèrent leur enfant comme étant
incapable de pouvoir décider pour et par lui-même. Afin
d’assurer sa pérennité, nos sociétés « fabriquent » de fait des
enfants politiques, déléguant leur pouvoir tous les 4 ou 5 ans
par l’intermédiaire d’une croix inscrite sur un bulletin de vote.
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Débat
Cultiver le désespoir ou cultiver l’espoir ?
Le débat se cristallise aujourd’hui autour de la
question « Comment faut-il analyser le film Demain ? ». Mais cette question amène une problématique bien plus vaste : celle de la meilleure
manière de faire avancer le combat pour un
monde meilleur et pour l’objection de croissance.
Si l’on postule que les objecteurs de croissance
sont parmi les plus déterminés de ceux qui se battent pour une société meilleure (pour la survie
d’un monde humain civilisé disent les plus pessimistes), nous sommes forcés de trouver comment
faire passer un message finalement assez dérangeant pour la majorité de nos contemporains :« Si
nous n’abandonnons pas rapidement notre mode
de vie gaspilleur, et donc destructeur, nous allons
tout droit vers des catastrophes majeures ». Ce
message s’adresse non seulement aux gouvernants qui sont les plus acharnés à nous faire
avancer le plus vite vers le gouffre mais aussi aux
individus qui, pour les plus favorisés, devraient
abandonner une bonne part de leur confort bourgeois.
C’est vraiment difficile à vendre, un message pareil. Aussi, la première chose à faire est évidemment de montrer, de démontrer, les dégâts du
productivisme et du consumérisme érigés en vertus suprêmes. Cela suppose des descriptions parfois apocalyptiques du sombre avenir que nous
réserve la logique du « toujours plus ». Cela
oblige donc à dire sans cesse « Ça va mal, ça va
très mal, ça va de plus en plus mal ». Et, parfois
emportés par leur discours et leur lucidité, certains sont tentés de dire « Ça va toujours aller de
plus en plus mal ». Certes, c’est parfois depuis des
dizaines d’années que les plus anciens lancent
leurs cris d’alarme et, comme pas grand-chose n’a
changé, si ce n’est parfois en pire, le désespoir
s’installe dans les cœurs. Mais je pense que de
laisser transparaître ce désespoir, d’essayer de le
faire partager, n’est pas la bonne manière d’agir
politiquement si l’on se veut un objecteur de
croissance efficace.

Au final, ces nouvelles technologies bouleversent
notablement nos représentations sociales, notre
relation au temps et à l’autre, notre rapport à la
vitesse et à la limite. Doit se poser par conséquent
la nécessaire question de la toute-puissance fantasmée et de la difficulté apparente pour l’homme
d’accepter ses faiblesses et de laisser tomber la
croyance infantile en son omnipotence.
Le désir d’un monde robotique reflète un appauvrissement animique inquiétant, avec pour conséquence le refus systématique d’accepter tout ce
que l’Homme a d’imparfait, de manquant. Or,
c’est du manque que naît le désir. Ne l’oublions
pas.
Dès lors, acceptons cette faille fondamentale, non
pas pour robotiser un monde où le manque deviendrait manquant, mais afin d’élaborer un projet de société viable. Pas seulement pour permettre la jouissance sans entrave de l’amas de
briques organiques qui nous constitue, mais aussi
et surtout pour ces bribes de subjectivités désirantes qui fondent l’essence de notre espèce.
Kenny Cadinu
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pas de changer et d’agir avec détermination.
L’espoir d’un «mieux» est souvent plus mobilisateur et il est important de montrer les conséquences positives d’une vie simple plutôt que
d’effrayer trop avec des discours parfois apocalyptiques.
Le débat sur «Faut-il cultiver l’espoir ou le désespoir ?» qui traverse les rangs des objecteurs de
croissance se traduit aussi sur la réception du
style caustique et souvent très négatif du mensuel
La Décroissance. Certains sont exaspérés par
quelques articles qui dénigrent, parfois trop durement, ceux qui pourtant se battent, peut-être
autrement, mais dans le même objectif de décroissance. Parfois, on a le sentiment que l’on en
veut à ceux qui réussissent. Et c’est le cas de Demain : 130.000 entrées en Belgique, plus d’un
million en France… et ce n’est pas fini. Bien sûr le
documentaire n’est pas exempt de justes critiques, bien sûr la starlette Mélanie Laurent ne
tient qu’un rôle de potiche faire-valoir, bien sûr
elle et Cyril Dion prennent l’avion pour aller voir
des expériences qui n’ont rien d’original (les collectes sélectives de Californie existent à Bruxelles
depuis 25 ans), bien sûr ils ne dénoncent pas explicitement la cause profonde de la grave menace
sur notre société : la religion féroce qu’est le productivisme, sous ses variantes capitalistes ou
communistes. Mais là n’est pas l’essentiel. Demain, justement parce qu’il ne va pas trop vite en
besogne, parvient à sensibiliser des gens qui
n’étaient pas (encore?) conscients ni des menaces

La sagesse populaire dit « On n’attrape pas des
mouches avec du vinaigre… ». Fort juste : la majorité des êtres humains sont ainsi faits qu’ils
n’aiment pas les messagers négatifs. Ancestralement, celui qui apportait la mauvaise nouvelle
était mis à mort. Cassandre disait le vrai mais on
sait qu’elle et ses épigones n’ont jamais été écoutés. C’est leur destin, beau mais tragique. Alors, si
nous voulons faire avancer les idées qui nous
semblent justes, il m’apparaît que de laisser la
porte ouverte à l’espoir, pas naïf mais volontariste, est une meilleure manière de faire. Certes,
les catastrophistes (éclairés) comme Jean-Pierre
Dupuis ou Yves Cochet s’appuient avec raison sur
une peur raisonnée comme le développe Hans
Jonas 9 dans Le principe responsabilité 10 . C’est
intellectuellement admirable mais ce type de raisonnement ne marche pas avec des gens non encore conscientisés. Je ne nie donc pas le grand
mérite de la pensée de Jonas, ni que la peur devrait nous mobiliser, mais je pense que lorsque les
gens ont trop peur, ils deviennent «aquabonnistes» ou «çavapétistes» 11 et font rarement le

se sentent impuissants face au déclin de notre monde. Ils ont
dès lors développé un certain ressentiment qui se traduirait
pas des propos tels que «Un effondrement? Bien fait! Cette
société est tellement pourrie… Moi je dis: vivement
l’effondrement !». Cette approche plutôt catastrophiste entraîne une attitude nihiliste, plus proche de la vengeance que
de la défense de valeurs positives. Elle est celle d’Yves Paccalet qui a écrit un livre au titre sans équivoque: L'Humanité
disparaîtra, bon débarras (Paris, Arthaud, 2010). Servigne et
Stevens jugent cette attitude «toxique pour l’organisation
politique et sociale en temps de catastrophe…». Les «aquoibonnistes» seraient également nombreux. Puisque c’est la fin,
alors pourquoi continuer faire des efforts pensent ces déprimés: «Foutu pour foutu, profitons de ce qui nous reste!». Les
auteurs voient deux sous-catégories: «les sympathiques, mais
égoïstes épicuriens tendance Rabelais qui finiraient bien le
reste de leur vie au bistrot, en riant et en savourant les derniers plaisirs de la vie et les ’’enfoirés’’, ceux pour qui profiter
se conjugue au détriment des autres. On brûle un maximum
d’essence, on consomme, on saccage une dernière fois avant
de partir».

9

Mboudou Serge-Christian, L'heuristique de la peur chez Hans
Jonas. Pour une éthique de la responsabilité à l'âge de la technoscience, Editions Harmattan Cameroun, 2010
10
Jonas Hans, Le principe de responsabilité. Une éthique pour
la civilisation technologique, Flammarion, Poche Champs Essais, 2013.
11
Dans leur ouvrage Comment tout peut s'effondrer, Petit
manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes
(Paris, Seuil, 2015), Servigne et Stevens proposent une répartition de nos contemporains en 5 catégories. Ils voient en effet
5 manières de réagir suite à la prise de conscience des temps
très sombres qui viennent. Il y a les «çavapétistes», ceux qui
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ni des pistes que chacun peut emprunter pour ne
fut-ce que retarder la catastrophe. J’ai personnellement assisté à plusieurs débats après le film et
vu des gens décider de s’engager dans une des
voies qu’évoque Demain. Donc, si l’avant-garde
que sont les militants de l’objection de croissance
n’apprendra rien de ce film et sera même exaspérée par des défauts bien réels, il faut apprécier le
rôle essentiel de promoteur de «conversions»
qu’il remplit.

Le choix de Pierre Thiesset est fort et cohérent et
j’ai souri à la lecture de son article au vitriol sur
Demain dans le n°127 de mars 2016 dans La Décroisance. Mais je persiste à croire que, si nous
voulons élargir significativement les rangs des
objecteurs de croissance, mieux vaut parier sur
l’espoir d’un mieux plutôt que sur la dénonciation
de situations objectivement désespérantes. Pour
réconcilier (ce que je juge nécessaire) les deux
manières de vivre et de propager le message de
l’objection de croissance, j’ai souvent entendu
citer la forte parole d’Antonio Gramsci qui, depuis
la prison des fascistes, dont il ne devait pas sortir
vivant, nous a dit «Je suis pessimiste avec l'intelligence, mais optimiste par la volonté».
Alain Adriaens

Le parti-pris de diffuser surtout des messages
positifs est, depuis 20 ans celui de la revue Imagine ainsi que du blog Bonnes nouvelles. Ce n’est
pas le choix de La Décroissance et j’ai interrogé
Pierre Thiesset, ce brillant journaliste de La Décroissance et responsable des éditions Le Pas de
Côté, qui est venu nous parler dans le cadre du
cycle Utopie ou barbarie animé par Nicolas
Loodts, sur la contradiction entre le sous-titre du
journal où il est très actif , La décroissance, journal de la joie de vivre, et le ton parfois très noir
de ses articles. Pierre m’a répondu «nécessité de
la révolte» et «noblesse du désespoir». Mais laissons-lui la parole dans un article qu’il m’a renseigné, où il répond à un journaliste qui lui faisait la
même remarque : http://revuelimite.fr/journalla-decroissance-ne-pas-se-taire-contre-lesmenees-du-capitalisme-vert-partie-3.
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A LA RENCONTRE DE...

PW : L’année passée, on a appris par hasard (lors
d'une soirée d’organisation de la commune) le
projet d’extension du zoning de la ville. C’est dans
ce cadre-là qu’on a vu que l’extension du zoning
se faisait entièrement sur notre ferme.
KC : Donc, à ce moment-là, votre ferme allait être
rasée ?
PW : Ah oui ! Seul le corps du logis allait rester.
KC : Tout cela pour agrandir le zoning industriel
de Jodoigne ?
PW : Oui. Et donc on a engagé des avocats. Mais
ce n’est pas une mince affaire. Maintenant, on
s’attaque à la région wallonne. La commune ne dit
rien parce-que cela doit d’abord passer par la région wallonne. Celle-ci va donner son avis et reviendra ensuite vers la commune. A ce momentlà, la commune approuvera ce qui a été dit.
KC: La commune a donc un pouvoir décisionnel
assez important dans cette affaire ?
PW : Et bien elle aurait pu directement dire :
« Non, on ne fait pas ça, cela ne nous intéresse
pas ». Pourquoi est-ce qu’elle ne l’a pas fait ? On
rentre là dans les jeux politiques.
KC : Comment cela se passera si la commune, ou
un autre organisme politique, décide de raser
votre ferme ? Vous n’avez rien à dire ? Vous allez
toucher de l’argent ?
PW : Oui, mais on va quand même devoir se
battre pour toucher quelque chose. Ils vont nous
racheter les terres… C’est cela qui est un petit peu
affolant. Ils vont racheter les terres, le terrain, au
prix de base. Sans penser que ce sont des terres
qui sont bios depuis plusieurs années. Il faut aussi
qu’ils prennent en compte que l’on doit déménager quelque part.
KC : Tout à fait. Je pensais aussi, au-delà de cela,
à un niveau plus symbolique. Vous avez aussi une
certaine forme de relation avec cette ferme ?
PW : Oui. Elle appartenait aux grands-parents. Il
y a toute une histoire. C’est un patrimoine. Les
clients l’ont bien compris en signant la pétition12.
La pétition a beaucoup dérangé.
KC : Parlez-moi de cela. Il y a donc eu pas mal de
soutien parmi le civil ?

Pierre weber, maraîcher bio
menacé d’expropriation
La ferme de la barrière est une ferme familiale
située à Jodoigne. Fournissant légumes et paniers
bio à plusieurs familles, le domaine est aujourd’hui menacé d’expropriation. La raison ?
L’agrandissement du zoning industriel de Jodoigne, se trouvant à quelques pas de là.
Nous sommes partis à la rencontre de Pierre Weber, maraîcher bio se retrouvant aujourd’hui sous
la menace de perdre ses terres. Heureusement,
l’homme, décidé à ne pas en rester là, est bien
déterminé à batailler afin de protéger son patrimoine. Entretien.
Kenny Cadinu (KC): Pouvez-vous me raconter
l’histoire de votre ferme ?
Pierre Weber (PW) : On a repris, il y a 25 ans,
la ferme des parents, en traditionnel.
L’agriculture traditionnelle ne me plaisait pas.
Surtout les pulvérisations, les engrais chimiques.
Alors j’ai fait le pas à un certain moment, sans
chimiques.
KC : il a fallu un certain temps pour passer du
conventionnel au bio ?
PW : Oui. 3 ans en bio sans porter le label.
KC : Je suis venu pour parler de cette problématique, dont j’ai entendu parler il y a quelque
temps, par-rapport au zoning industriel.
PW : Oui. Et bien on est en attente. On a dû engager des avocats. On a su avoir la réponse du
C.C.A.T.M. qui s’occupe de donner un avis par
rapport au schéma de structure. Comme la ferme
est comprise dans ce schéma de structure, on a
besoin de cet avis. Donc on a mis en demeure la
ville de Jodoigne de nous donner cet avis. Et l’avis
est favorable. Le C.C.A.T.M. trouve que le zoning
n’a pas d’intérêt à se trouver là, en face. Ils veulent garder le caractère local et rural de l’endroit.
KC: D’accord. Serait-il possible d’expliquer les
bases de la problématique qui vous concerne ?
Faire un petit historique de cette problématique ?

12

Voir : https://www.change.org/p/mr-kalut-val%C3%A9ryechevin-%C3%A0-la-commune-de-jodoigne-commune-dejodoigne-non-%C3%A0-l-expropriation-de-la-ferme-de-labarri%C3%A8re-famille-weber
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PW : Il y a eu 4.000, 5.000 signatures, plusieurs
centaines de la région de Jodoigne.
KC : Au-delà de vos clients donc. Cette histoire a
touché pas mal de monde ?
PW: Oui.
KC: Donc cela peut faire peur, cela peut faire réfléchir là au-dessus ?
PW : Oui, mais on nous demande de nous taire
aussi. De ne pas ébruiter, parce-que bon…
KC : C’est pas mal politisé ?
PW : Oui. Il y a des accords politiques, il y a de la
magouille. Voilà.
KC : Ok. Et sinon, c’est quoi le zoning industriel,
derrière ? Ce sont des commerces ?
PW : C’est des vendeurs de fuel, producteurs de
bois, entrepreneurs de bâtiments. On tue un
commerce pour en mettre un autre.
KC : Des commerces moins utiles pour la société
quelque-part. Car la différence entre une petite
ferme bio dans une commune qui n’en compte
pas forcément beaucoup et un vendeur de voitures Ford…
PW: Voilà. Et donc l’avis du C.C.A.T.M., l’avis des
citoyens, les citoyens qui donnent leur avis sur
cette question sont choisis par la ville de Jodoigne.
KC : Ah oui… choisis par tirage au sort ou un truc
du genre ?
PW : Oui hein ! (Rire). C’est un peu bizarre mais
enfin, bon. Malgré cela, cet avis est vraiment favorable. Maintenant, on attaque à un échelon plus
haut : le fonctionnaire délégué de la région wallonne. Et on lui demande des explications, mais
nous n’avons toujours pas de réponses.
KC : Vous avez l’air d’avoir le sourire quand
même.
PW : Oui, mais cela a été dur au début. Psychologiquement et d’un point de vue familial aussi. Des
gens ont essayé de faire éclater notre famille, pour
qu’on lâche les terres.
KC : Ici, à Jodoigne, qui est-ce qui détient la majorité ?
PW: C’est le MR. C’est bleu. Il y a même un politique qui est venu ici, pratiquement nous intimider.
KC : Je suppose que vous ne pouvez pas dire le
nom du politique en question ?
PW : Non. Cela peut se retourner contre nous.

KC: Cela a donc été jusque-là ?
PW : On avait de la « chance » de pouvoir encore
rester trois ans ont-ils dit. Et de garder la maison.
On est soi-disant dans un pays libre mais quand
on gratte un petit peu, l’État devient aussi despotique que dans certains pays. Une fois qu’ils l’ont
décidé… Ils font tout cela administrativement. Et
administrativement, on ne sait pas faire pression,
même avec des avocats. Parce-que c’est de
l’administratif. Il n’y a pas de jugements. Maintenant on subit un préjudice, puisque on veut nous
exproprier. Maintenant on peut attaquer.
KC : Donc maintenant, c’est vous qui attaquez au
tribunal ?
PW : Non. On demande des comptes. Pour voir si
tout ceci est correct. Et dès que l’on trouve une
faille, là cela passera en justice. La région wallonne et Jodoigne continuent dans la perspective
d’exproprier tout. S’ils voient que cela tourne au
vinaigre, ils nous diront clairement : on enlève
cela du plan. Et là on sera tranquille. On se bat
contre l’administration. Ce n’est pas évident.
KC : C’est un combat hautement symbolique aussi.
PW : Oui, on se bat contre le pouvoir. Et je dois
vous dire que les bleus ne sont pas tendres.
KC : Oui, un peu comme les rouges…
PW et KC : (Rires).
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AGENDA
Lundi 23 mai 19 :00
Conférence de Janet Biehl : « Quelle société
révolutionnaire naît au Rojava (Kurdistan syrien)? »
Aux Etats-Unis, fin du XXe siècle, le philosophe
socialiste Murray Bookchin, reconnu comme le
père de l’écologie sociale, élaborait une théorie
d’organisation de la société qui se distinguait à la
fois des modèles néolibéral capitaliste et marxiste.
Appelée municipalisme libertaire, sa pensée
s’inspirait d’une logique anarchiste modérée. De
façon étonnante, son modèle a inspiré un peuple
sans territoire, les Kurdes qui, réfugiés dans leurs
montagnes, ont préparé une société s’appuyant
sur ses idées.
A l’occasion du chaos généré par la guerre civile
en Syrie, ce modèle s’est incarné au Rojava, le
Kurdistan syrien. L’Occident a brièvement pris
connaissance de l’existence de cette expérience
étonnante nommée le «confédéralisme démocratique» lors de la libération par les troupes kurdes
de la ville martyre de Kobané, assiégée par Daesh.
Les médias ont retenu le rôle important des régiments féminins mais se sont peu penchés sur la
société qui a permis l’émergence de ces modernes
amazones.
Venue des Etats-Unis, l’écrivaine Janet Biehl s’est
rendue au Rojava et a pris connaissance de ce qui
émerge là-bas, avec d’étonnantes caractéristiques
démocratiques et d’égalité entre les sexes. Dans le
cadre d’une tournée qu’elle fait en Europe, Biehl
s’arrêtera le 23 mai à Bruxelles et nous exposera
les faits théoriques et historiques qui ont permis
la naissance d’une société aux pratiques très démocratiques qui font l’admiration des objecteurs
de croissance, des féministes, des écosocialistes et
des libertaires.

Du Kurdistan syrien meurtri par les conflits

… les médias occidentaux parlent
des femmes soldats…

Auditoire Guillissen (UA2.220) à l’ULB (Solbosch, avenue Héger)
(Accueil dès 18h30 – PAF libre et volontaire, accès : bus 71 et 72, trams 94 et 25, arrêt ULB).

…mais ils ignorent la société démocratique et égalitaire envers les femmes qui les a fait naître.
17

Lundi 6 juin 20 :00- 22 :00

Du 4 juillet 09:00
au 8 juillet 18:00

Débat sans conférence

École d’été sur l’agriculture urbaine et
l’alimentation durable à Bruxelles

Chaque premier lundi du mois à LLN, les Pirates
du Brabant wallon et les Objecteurs de croissance
se réunissent pour débattre d’un sujet qu’ils conviennent ensemble d’une fois à l’autre
Maison du Développement durable
1248 Louvain-la-Neuve, place Agora

Pour explorer la diversité des acteurs et des enjeux de l’Agriculture urbaine et l’Alimentation
durable à Bruxelles !!
Cette École s’articule autour d’un apprentissage à
la fois théorique et pratique. Elle permet autant
d’informer et de sensibiliser aux enjeux bruxellois
et mondiaux, que de partager et d’enrichir les savoir-faire des acteurs (non) scientifiques via un
réseautage.
Campus de La Plaine, Université Libre de
Bruxelles (ULB)
Infos : http://ecoleagricultureurbaine.org/

Jeudi 9 juin 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

Samedi 2 juillet 16 :00-19 :00
Conseil politique
Le Conseil politique de notre mouvement se réunira comme chaque premier samedi des mois impairs à 16h.
Pour rappel il est ouvert à tous les membres du
mpOC qui en reçoivent l’OJ et les rapports.
+ d’infos :
info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
Mundo-N, Rue Nanon 98 5000 Namur

Mundo-N, Rue Nanon 98 5000 Namur

Dimanche 12 juin
Balade pédestre au départ de Montjoie
Départ en train de la gare des Guillemins à 9 h 04,
à destination d’Eupen (RDV dans le dernier wagon). Bus 385 à 10 h devant la gare SNCB
d’Eupen, arrivée à Montjoie environ 20 minutes
plus tard. Choix d’un ou deux parcours le jour
même en fonction des envies de chacun. Si deux
parcours, tout le monde se retrouve à l’arrivée.
Remarque À la gare des Guillemins, acheter un
billet Euregio à 18 € valable pour deux personnes
; il couvre tous les trajets en train et bus (éventuellement, même le retour via Aachen).
Départ en train de la gare des Guillemins

Notre conseil politique est à l’opposé de ceci :
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Onzièmes (f)Estives de la décroissance

Vous retrouverez dans L’Escargot déchaîné du
mois prochain (Juin/juillet) des propositions
d’actions, l’agenda du mouvement, et divers articles. Peut-être le vôtre ?
Ont participé à ce numéro
Coordination : Kenny Cadinu
Comité de lecture : Bernard Legros, Alain
Adriaens, Francis Gielen, Jean-Pierre Wilmotte,
Jean-Luc Fransen, Kenny Cadinu
Photo de couverture : François Lapy
Rédaction de ce numéro : Alain Adriaens, Bernard Legros, Francis Gielen, Kenny Cadinu
Illustration de l’article au temps des machines :
Martin Leroy

Les Onzièmes (f)Estives de la décroissance se
tiendront en principe dans le Jura français. Plus
d’information bientôt.

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

Lundi 4 juillet 20:00-22:00
Débat sans conférence
Chaque premier lundi du mois à LLN, les Pirates
du Brabant wallon et les Objecteurs de croissance
se réunissent pour débattre d’un sujet qu’ils conviennent ensemble d’une fois à l’autre
Maison du Développement durable
1248 Louvain-la-Neuve, place Agora

Du 13 juillet 14:00
au 17 juillet 15:00

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

Du 30 août au 3 septembre
Conférence Internationale
sur la Décroissance
Budapest a été choisie pour accueillir la nouvelle
Conférence Internationale sur la Décroissance qui
se tiendra l’année prochaine du 30 août au 3 septembre. Plus d’informations bientôt
-

RÉDACTION

-

Ayant pris en compte les commentaires, même les
moins constructifs, concernant le précédent numéro de l’escargot déchaîné, le Conseil Politique
a décidé de créer un comité de lecture des articles
afin de favoriser la bonne publication de ces derniers dans le journal. Nous espérons que ce travail
portera ces fruits et que vous l’apprécierez.
Néanmoins, si tout commentaire est bon à prendre, nous préférons ceux qui proposent une critique constructive et soumettent en parallèle des
propositions concrètes d’amélioration.
Aussi, ce journal, bien plus qu’un bien de consommation gratuit, 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
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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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