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Édito
Et maintenant ?
Alors que nous vivons une crise sans précédent (moins par son côté strictement sanitaire – l’histoire regorge d’épidémies
incomparablement plus meurtrières que celle du Covid-19 – que par la manière dont les sociétés y ont globalement répondu), il reste surprenant de constater à quel point la plupart des mouvements critiques du capitalisme ne profitent
aucunement de l’instant afin de donner à leurs observations une plus grande densité encore.
Pis ! En raison que la nature humaine déborde d’angoisse existentielle non éprouvée par la conscience, beaucoup se
montrent malléables au point de se comporter comme si tout ce qui se passait depuis deux ans en termes de mesures
liberticides (voire totalitaires) était normal.
Une seule chose semble avoir changé et celle-ci est interpellante : les hommes postmodernes, généralement plus habitués – capitalisme oblige – à se réifier entre eux qu’à reconnaître leur altérité réciproque, semblent soudainement découvrir qu’ils ne sont pas seuls sur la planète et que leurs actions individuelles sont susceptibles d’avoir des répercussions
sur l’existence d’autrui, bref un discours que les décroissants énoncent depuis plusieurs décennies.
Sauf qu’ici les choses semblent quelque peu exagérées.
Quelle est donc cette obscure raison qui pousse le capitalisme à se responsabiliser lui et les citoyens (jusqu’à les infantiliser à outrance) envers une pandémie dont on ne maîtrise que peu de chose finalement, et à ne pas appliquer ce principe
ailleurs ?
Nous ne pensons pas que notre modèle social soit soudainement devenu bienveillant et qu’il ait fait le deuil de la toutepuissance fantasmée de l’être. Le système reste hautement anthropophage et notre passage sur terre n’est toujours que
de courte durée. Cela, peu sont enclins à en prendre conscience. Tout se passe dès lors comme si, subitement confronté
à la monstruosité de la mort, la société érigeait deux mécanismes défensifs afin de se prémunir de l’inacceptable vérité.
Premier mécanisme, un retournement en son contraire de la culpabilité ; là où elle est réellement responsable de la destruction et de la réification du vivant par les chaînes d’approvisionnement qu’elle déploie, la collectivité se rend fantasmatiquement coupable de la mort d’autrui par les chaînes de contaminations qu’elle grossit.
Deuxième mécanisme, la projection : là où les gens sont collectivement responsables de la destruction et des phénomènes de réification du vivant, ils projettent leur culpabilité inconsciente et l’agressivité qui en découle sur un objet : en
ce moment, le non-vacciné, qui devient dès lors responsable de l’évolution funeste de la pandémie (nous avions repéré
le même phénomène à l’œuvre il y a plusieurs mois1. Il se jouait alors particulièrement entre les politiques – responsables des coupes budgétaires réalisées depuis des décennies dans le secteur du soin et donc du délabrement de l’hôpital
– qui projetèrent leur responsabilité inavouée sur l’ensemble des couches de la société. Tout le monde fut alors considéré comme un agent responsable de la propagation du virus et, de facto, de la saturation des hôpitaux ainsi que de
l’épuisement du personnel infirmier – qui était, on l’aura compris, déjà bien éreinté avant la venue de l’agent infectieux).
Comme par enchantement donc, le monde semble (re)découvrir l’existence de l’altérité, à l’endroit même où la société
capitaliste a de tous temps invité les masses (elle a d’ailleurs globalement réussi son œuvre) à occulter cette inestimable
dimension humaine.
Ce seul fait devrait convier tous les décroissants et penseurs de bonne volonté à se méfier de l’élan de pseudo-solidarité
auquel nous assistons depuis près deux ans maintenant et à faire tomber les masques de cet altruisme (sur)affecté.
Kenny Cadinu
1

Voir notre article : Socio-psychanalyse d’une crise sanitaire : https://objecteursdecroissance.be/spip.php?article1073
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Les citations
du mois

« La grande ruse du capitalisme, est de canaliser, de détourner les forces d’anéantissement, la pulsion de mort
vers la croissance. »
Gilles Dostaler (économiste québécois) et Bernard Maris (journaliste économique français)
« Le bonheur est l’accomplissement après coup d’un souhait préhistorique. C’est pourquoi la richesse rend si
peu heureux ; l’argent n’a pas été un souhait d’enfance. »
Sigmund Freud (psychanalyste autrichien)
« Le plus grand secret (…) consiste à tromper les hommes (…) afin qu’ils combattent pour leur servitude comme
si c’était pour leur salut. »
Baruch Spinoza (philosophe néerlandais)
« À vrai dire, ce fonctionnement social-pervers s’est démocratisé à mesure que s’étendait l’emprise néolibérale
sur tous les secteurs clefs – la finance d’abord, puis la science, la santé, l’Université… »
Dany-Robert Dufour (philosophe français)
« Le sujet idéal du totalitarisme, ce n’est pas le nazi convaincu ou le communiste convaincu ; ce sont plutôt les
gens pour lesquels la distinction entre fait et fiction (c’est-à-dire la réalité de l’expérience) n’existe plus. »
Hannah Arendt (philosophe allemande) en 1951

« C’est aujourd’hui un lieu commun de dire que toute nostalgie du passé a quelque chose de morbide. Il conviendrait donc, apparemment, de vivre dans un éternel présent, où les souvenirs s’effacent d’un instant à
l’autre, et où le passé n’est évoqué, s’il l’est, que pour remercier Dieu de l’amélioration de notre sort. Je vois là
une sorte de lifting intellectuel, auquel on recourt par une terreur du vieillissement qui relève du snobisme. »
George Orwell (écrivain britannique)
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L’actualité en lettres
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A : Alexandre Penasse, journaliste à Kairos, risque plus que probablement de ne pas voir sa carte de presse renouvelée
pour les prochaines années. Afin de soutenir le journaliste, vous pouvez signer la pétition ici joint :
https://www.kairospresse.be/petition-pour-le-renouvellement-de-la-carte-de-presse-dalexandre-penasse/
C : Mort du Covid ou avec le Covid ? Le ministre de la santé britannique reconnaît (enfin) une confusion dans les statistiques (ce que dénoncent sans être écoutés plusieurs personnes depuis deux ans). Le ministre a ainsi reconnu que certains
patients comptabilisés comme morts du Covid étaient en réalité décédés avec le virus, ce qui, bien entendu, change
beaucoup de choses étant donné que les gouvernements se basent sur ces chiffres pour prendre les mesures sanitaires.
44 % des chiffres quotidiens communiqués par le gouvernement au cours d’une semaine pourraient donc ne pas être de
véritables décès Covid.
Mais ce n’est pas tout, cette confusion statistique est également reconnue au niveau des hospitalisations (d’autant plus
avec Omicron). On estime ainsi qu’ « environ 40 % des personnes ayant le Covid à l'hôpital n'y sont pas parce qu'elles ont le Covid, mais parce qu'elles ont le Covid par hasard, c'est ce qu'on pourrait appeler une infection accidentelle ». Voir le site de RT
France : https://francais.rt.com/international/94929-morts-ou-avec-covid-ministre-britannique-reconnait-confusion-statistique
P : Et la phrase de l’année est…. « Bla bla bla » de Greta Thunberg. Euh, ne faut-il pas au minimum un sujet et un verbe
pour réaliser une phrase en français ? Pas dans la société de l’incompétence apparemment.

Société
Le droit à la pauvreté (3ème partie)
Je me réveille doucement. Je pense déjà aux ritournelles que je vais lire dans mon journal du matin (et qui seront répétées dans les journaux télévisés du jour). En première ou deuxième page : la croissance économique est revenue ou revient ou va revenir (la croissance économique est comme le furet :elle repasse toujours par ici ou repassera par là), et,
nous assure-t-on, il faut s’en féliciter; le nucléaire est la source d’énergie la plus sécure et la plus propre pour la période
de transition, avec ses futures petites centrales de poche (sans doute pliables comme des vélos); le décollage économique
de l’Afrique subsaharienne est imminent (cette fois c’est pour de bon, juste quelques petits derniers réglages à effectuer); l’atterrissage de Jeff Bezos après qu’il a été s’essuyer les pieds sur la lune, ou presque ; la voiture électrique
comme panacée (les creuseurs du Congo ont un bel avenir devant eux) ; les biotechnologies qui atteignent (ou voudraient bien atteindre) des records en bourse (on aura la photo des CEO heureux) ; etc. Tout au bout du journal, après
les pages des sports, on aura bien sûr (on ne peut tout de même pas empêcher les esprits chagrins de s’épancher)
quelques lignes à propos du moratoire sur l’utilisation des néonicotinoïdes pour les betteraviers (pour leur permettre de
rembourser leurs énormes tracteurs) ; sur la perte du vivant (biodiversité, extinction de masse, et des choses encore plus
drôles) ; sur les promesses (croix de bois, croix de fer) à court terme (on va régler beaucoup de problème avant 20503) ;
sur les mers de plastique, etc.
2

Étant donné notre ras-le-bol par-rapport à l’ambiance actuelle qui voit les chiffres envahir les écrans afin de rendre compte de
la pandémie, nous souhaitions changer notre rubrique « l’actualité en chiffres » par « l’actualité en lettres » (même si celle-ci
contiendra encore quelques chiffres…).
3
Savent-ils au moins qu’en 2050 je serai mort ?
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On sent qu’on est entre de bonnes mains peu calleuses, responsables et pas trop baladeuses, mais cela ne donne quand
même pas trop envie de se lever. Plutôt de s’endormir pour de bon. Mais ce serait pécher contre l’Espérance. Donc :
debout !
Revenons à notre pauvreté bien aimée. Les économistes ne sont pas une espèce en voie de disparition. C’est même plutôt une espèce invasive. Aucune extinction en vue. Comment expliquer cela, cet engouement pour les tautologies ?
Peut-être sont-ils au sommet de la chaîne alimentaire et n’ont donc aucun prédateur ? Ou peut-être ont-ils simplement
mauvais goût ? Ou bien ont-ils une forme d’opportunisme qui forcerait le respect (un peu comme Jesse James qui volait
aux riches pour donner aux pauvres… C’te bonne blague !).Tous ces économistes ne poursuivent qu’un but: éradiquer
la pauvreté. C’est leur quête du graal à eux. Ils détestent la pauvreté. La pauvreté est comme un caillou dans leurs chaussures, l’exception qui infirme toutes leurs règles, la discontinuité dans toutes leurs fonctions continues. Ils aiment la valeur, et la pauvreté vient tout gâcher. Salauds de pauvres !

Certains économistes, plus intéressants que d’autres, s’intéressent aux inégalités partout dans le monde (en général et en
particulier) et produisent des rapports bien fournis4. Entre le plus riche et le plus pauvre de ce monde, ce n’est même
plus une question de chiffres, c’est un vertige de l’âme. Il faudrait, nous dit-on, que les riches donnent aux pauvres (par
exemple par l’impôt). Reprenons l’exemple de Jeff (je prends Jeff parce que j’aime bien ce prénom, mais j’aurais pu
prendre, au hasard, Elon, Bill, Mark ou Alibaba). Demandons à Jeff de se priver d’une future promenade avec ses amis
sur les sentiers de grande randonnée de la lune et de distribuer l’équivalent aux pauvres, disons à un million de pauvres.
Je dis bien
« pauvres », car l’argent n’arrive jamais à ruisseler jusqu’aux miséreux, il y a trop de captages intermédiaires. Que va-t-il se passer ? Ces pauvres, avec cette manne inespérée, vont probablement s’offrir un weekend à Marrakech (ou quelque chose d’équivalent – imaginez n’importe quel endroit de rêve5 où votre voisin est allé, mais pas encore vous ; ou le SUV qu’ils ont vu en vitrine). Demandons à nos économistes de faire le bilan énergétique / écologique
de cette opération : un million d’allers-retours vers Marrakech ou un aller-retour vers la lune. Je ne connais pas la réponse, mais une seule chose est sûre : Marrakech sera détruite. Laissons donc les Bezos et compagnie aller passer leurs
vacances sur les gros cailloux de l’espace et occupons-nous de nos affaires plutôt urgentes. Et arrêtons de penser une fois
pour toutes que l’argent des riches va diminuer le nombre de miséreux et d’indigents : laissons ces fadaises aux économistes qui nous torturent avec leurs vieux instruments émoussés. Les blessures qu’ils infligent s’infectent très vite.
Revenons donc à notre pauvreté. Je tiens à ce terme
« pauvreté », et je continue de m’étonner du succès des termes
« prospérite » ou « sobriété ». Bruno Latour, par exemple, continue de préférer la ‘prospérité’ : « Pas un fonctionnaire,
pas un élu, ne saurait dire comment passer de la croissance – et ses misères associées-à la prospérité- et ses sacrifices associés. » (B . La4

Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al.
World Inequality Report 2022, World Inequality Lab.
5
Par définition, un endroit de rêve est un endroit où on n’a pas encore pu aller. Vous avez remarqué le nombre incroyable de
touristes qui partent dans des endroits où il n’y a personne ?
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tour et N. Schultz. Mémo sur la nouvelle classe écologique. Les empêcheurs de penser en rond – Janvier 2022. À lire obligatoirement !). « Prospérité avec sacrifices associés » fait-il moins peur que « pauvreté » ? Pas sûr. Cela dépend des sacrifices !
On a déjà parlé dans nos papiers précédents de la pauvreté à partir de Ch. Péguy, de I. Illich, de R. Girard, de H. Michaux, de V. Woolf, (voir les papiers précédents), et d’autres. Aujourd’hui, je vais piocher dans Bernanos (Journal d’un
curé de campagne – Pocket.) :
« -L’enseigner [la pauvreté] aux pauvres ? ai-je dit.
-Oui, aux pauvres. C’est à eux que le bon Dieu nous envoie d’abord, et pour leur annoncer quoi ? la pauvreté. Ils devaient attendre
autre chose ! Ils attendaient la fin de leur misère, et voilà Dieu qui prend la pauvreté par la main et qui leur dit : « Reconnaissez votre
Reine, jurez-lui hommage et fidélité », quel coup ! […] Il y aura toujours des pauvres. C’est la parole la plus triste de l’Evangile, la
plus chargée de tristesse. Et d’abord, elle est adressée à Judas. Judas ! Saint Luc nous rapporte qu’il tenait les comptes et que sa comptabilité n’était pas très nette, soit ! Mais enfin, c’était le banquier des Douze, et qui a jamais vu en règle la comptabilité d’une banque?
Probable qu’il forçait un peu sur la commission, comme tout le monde. À en juger par sa dernière opération, il n’aurait pas fait un brillant commis d’agent de change, Judas ! Mais le bon Dieu prend notre pauvre société telle quelle, au contraire des farceurs qui en fabriquent une sur le papier, puis la réforment à tour de bras, toujours sur le papier, bien entendu ! Bref, Notre-Seigneur savait très bien le
pouvoir de l’argent, il a fait près de lui une petite place au capitalisme, il lui a laissé sa chance, et même il a fait la première mise de
fonds ; je trouve ça prodigieux, que veux-tu ! Tellement beau ! Dieu ne méprise rien. Après tout, si l’affaire avait marché, Judas aurait
probablement subventionné des sanatoria, des hôpitaux, des bibliothèques ou des laboratoires. Tu remarqueras qu’il s’intéressait déjà au
problème du paupérisme, ainsi que n’importe quel millionnaire. « Il y aura toujours des pauvres parmi vous, répond Notre-Seigneur,
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours.» Ce qui veut dire : « Ne laisse pas sonner en vain l’heure de la miséricorde. Tu ferais mieux de
rendre tout de suite l’argent que tu m’as volé, au lieu d’essayer de monter la tête de mes apôtres avec tes spéculations imaginaires sur les
fonds de parfumerie et tes projets d’œuvres sociales. De plus, tu crois ainsi flatter mon goût bien connu pour les clochards, et tu te
trompes du tout au tout. Je n’aime pas mes pauvres comme les vieilles Anglaises aiment les chats perdus, ou les taureaux des corridas. Ce
sont là manières de riches. J’aime la pauvreté d’un amour profond, réfléchi, lucide — d’égal à égal — ainsi qu’une épouse au flanc
fécond et fidèle».
La pauvreté est un optimum, donc par définition un équilibre très fragile, une vue de l’esprit, un nulle part, une utopie.
Une ligne de crêtes. Pour peu que les conditions naturelles se détériorent (sécheresse, inondations), ou que les maîtres
soient méchants ou farfelus (ce qui est le plus probable), on tombe rapidement dans la misère (temporaire ou définitive).
Mais tomber du côté de la richesse peut également arriver, si on n’y prend garde : l’envie guette et il y a l’angoisse du
manque (« … Et le misérable qui cuve au ruisseau son ivresse est peut-être plein des mêmes rêves que César endormi sous ses courtines
de pourpre. » Même source, p. 90.). Il y a du travail en perspective !
L’État est à réinventer. Bruno Latour (même source – voir supra) parle de « ce vide affreux de l’espace public » et conclut
que « la classe écologique renoue tout simplement avec l’ancestrale culture de résistance au non-sens de l’économisation qui prétend
annihiler les liens anthropologiques ». Il nous faut penser « l’inversion du schème du développement ». Et surtout envisager les
concrétisations chez nous, mais aussi dans les pays pauvres. Ce sera l’objet de la prochaine causerie. Il faut continuer à se
retrousser les manches. On a besoin d’insurrection pacifique, mais musclée.
Marc Réveillon
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Le dossier du mois
Big Mother veille sur toi.
En marche vers un nouveau totalitarisme ?
« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde (…). Il est absolu, détaillé, régulier,
prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ;
mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne
songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur
sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs (…) que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de
vivre ? ».
Alexis de Tocqueville6
La crise que nous vivons exige une exploration consciencieuse de la nature du pouvoir actuellement déployé. Autoritaire
depuis l’apparition du Covid-19, l’État appartiendrait, selon toute vraisemblance, au registre patriarcal. Dans son ouvrage Big Mother : psychopathologie de la vie politique, le psychanalyste Michel Schneider nous invite, bien malgré lui étant
donné que ce livre a été écrit en 2007, à envisager une toute autre voie de réflexion.
Si les mâles sont plus nombreux dans les fonctions à hautes responsabilités dans les entreprises et la politique, force est
de constater qu’ils ont quasiment disparu des activités par lesquelles une société se façonne. École, justice, médecine (et
psychanalyse) représentent autant de dimensions sociétales dont dépend la reproduction des individus et où les femmes
exercent une majorité numérique. L’auteur ajoute : « Certes, les hommes conservent une prépondérance dans le monde des affaires, la haute administration et la politique. Mais le fait est là : le sort éducatif, médical et juridique des enfants dépend des femmes.
La confrontation entre l’enfant et l’homme ne se fait plus que dans la famille, et encore, lorsqu’un père n’en n’a pas disparu ».
Alors que le masculin tient le haut du pavé au sein de la sphère politique, la thèse de Schneider est originale à plus d’un
titre: là où nous croyons naïvement être confronté au patriarcat, le pouvoir en réalité se maternalise7. Tout puissant,
protégeant – quoi qu’il en coûte8 – ses enfants contre le terrorisme (et aujourd’hui contre la mort et la maladie), l’État
ressemble moins à un père castrateur (ce dernier est d’ailleurs largement devenu ringard aux yeux des postmodernes9)
qu’à une mère trop bienveillante – et en contrepartie possessive – abritant ses petits sous ses ailes.
À la question de savoir si le pouvoir est devenu autoritaire ou dictatorial (autrement dit paternel), nous répondrons que
non. C’est le totalitarisme (c’est-à-dire maternel, ou, dit plus justement, super-maternel) qui le caractérise.
Cela fait deux années maintenant que l’État est à l’écoute de la société comme une mère écouterait ses petits. Il offre ce
que la majorité des gens quémandent dans un couinement collégial10 : de la sécurité (par la vaccination de masse), de la
jouissance (par le covid safe ticket qui n’a de safe que le nom11), et un bouc émissaire – qui est actuellement incarné par le
6

Philosophe français du XIXème siècle qui a notamment écrit De la démocratie en Amérique.
Précisons d’ores et déjà nos propos : quand nous parlons de père ou de mère dans notre texte, nous nous référons moins à un
personnage physique qu’à une fonction. C’est ainsi que, particulièrement à notre époque libérale qui a quelque peu chamboulé
certains repères, une fonction maternelle peut tout aussi bien être tenue par un homme que par une femme. Il serait
néanmoins difficile de nier que la mère en tant que personne physique et psychique entretient un lien privilégié avec l’enfant
étant donné qu’elle porte celui-ci dans son ventre avant la naissance et que son instinct la prédispose à le soigner avec une
attention particulière.
8
Voir le discours qu’Emmanuel Macron a tenu en 2020 : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/quoi-qu-il-encoute-emmanuel-macron-lance-un-appel-general-a-la-mobilisation-contre-le-coronavirus_3863731.html
9
« Il y a des trous dans la couche de symbolique qui protège la vie de l’esprit, comme dans celle de l’ozone, qui protège celle des
corps ». Michel Schneider
10
https://www.rtbf.be/article/sondage-le-coronavirus-a-fait-augmenter-la-confiance-des-citoyens-envers-leur-gouvernement10489510?id=10489510
11
Il n’aura en effet pas échappé au lecteur que celui qui est le moins à risque de transmettre le virus lorsqu’il participe à un
rassemblement est, non pas le vacciné (il est par ailleurs évident aujourd’hui que le vaccin ne protège pas de la transmission, les
pays ayant le plus vaccinés étant également ceux dont les cas ont explosé. Voir à ce titre l’interview du Professeur Didier Raoult :
7
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non-vacciné – sur lequel toutes les projections sont admises afin que chaque membre de la masse puisse évacuer le surplus d’angoisse qui s’agite en son sein.
L’État totalitaire plus proche de Big Mother que de Big Brother ? C’est ce que nous allons tenter de démontrer dans ce
texte que nous décomposerons en six parties qui correspondent à autant de traits psychiques de cette mère trop généreuse que nous croyons avoir repérés.
Mais avant de nous y plonger, nous te proposerons, cher Lecteur – oui, comme tu le constates nous allons utiliser dans
ce texte un langage particulier. Si nous te considérons comme un être unique et différencié, respectable même s’il n’est
pas en ces temps-ci respecté, nous allons te tutoyer afin de titiller la racine de l’homme libre que tu crois être, à savoir
l’enfant qui crèche dans tes entrailles (celui-là même qui s’est permis d’esquisser, par l’intermédiaire de ses premiers
pas, les traces les plus primitives de l’autonomie) – nous te proposons donc, disait-on, quelques éclaircissements sur
celle qui t’a bercé dès ta conception : ta mère.
Big Mother et la mère suffisamment bonne

Comme Schneider le mentionne, tout être humain a été dépendant d’une femme. Ce fait est indéniable, peu importe les
cultures et les époques, ne fût-ce que parce que tout fœtus se développe dans le ventre maternel. C’est ainsi que, bercé
par le liquide amniotique, il s’est passé quelque chose de l’ordre d’un état d’indifférenciation initial entre toi et ton milieu environnant, état qui se prolonge toujours quelque peu après la naissance, le temps que la cruelle désillusion ne
s’opère davantage.
Bien que bébé rentre très tôt en interaction avec sa génitrice, celle-ci représente pour lui un prolongement de sa personne. L’individu (du latin individuum, qui veut dire indivisible12) en devenir aura la lourde tâche de prendre quelque peu
ses distances avec l’objet maternant s’il souhaite accéder à la singularité, et in fine à la pensée – du moins si la mère (que
l’on espère suffisamment bonne13) y consent.
Pour que cette laborieuse tentative aboutisse, il est nécessaire que deux éléments s’associent.
1) La mère, en ne se montrant ni trop présente ni trop absente, facilitera chez son bébé la création d’une aire intermédiaire14 qui permettra au petit homme d’apprivoiser la frustration et donc le désir. Dans un premier temps parfaitement
adaptée aux besoins du nourrisson, elle favorisera peu à peu un espace propice à la naissance psychique. Le psychanalyste
britannique Donald Winnicott que tu connais peut-être recommandait lui-même aux mères (et en passant, aux psychanalystes) d’être passables, c’est-à-dire suffisamment bonnes et non toutes-puissantes, ordinairement dévouées et dont on
doit pouvoir se priver à un moment donné.
2) Mais pour que cela tienne, il est nécessaire que cette dyade mère-enfant rencontre du tiers, c’est-à-dire une instance
qui favorisera le « décollement » entre les deux parties de l’ensemble. C’est ce que le psychanalyste Jacques Lacan a
nommé le Nom du père ; un non castrateur qui signifiera à l’enfant qu’il lui est interdit de rester fixé à sa mère et de
l’avoir tout pour lui (c’est-à-dire de commettre l’inceste), mais aussi un nom qui devra être reconnu par la mère comme
étant porté par celui qui représente cet autre objet de son désir, ce qui lui permettra peu à peu d’investir moins passionnément son petit.
Si ces deux critères ne sont pas réunis (et même s’il est vrai que cette mystérieuse constitution initiale de l’être dont les
psychologues parlent tant a toute son importance dans le processus), les chances seront grandes pour que l’enfant se
maintienne dans un état d’indifférenciation avec l’objet maternant15. Refusant la castration16, une part de son psychisme
https://www.youtube.com/watch?v=_x-eozrCCNM ) mais la personne non-vaccinée étant donné que celle-ci est soumise à un
test.
12
Voir l’œuvre du philosophe français Dany-Robert Dufour.
13
Voir l’ouvrage de Daniel Winnicott, La mère suffisamment bonne.
14
Voir l’ouvrage de Daniel Winnicott, Jeu et réalité.
15
Ce qui se manifestera plus particulièrement dans diverses organisations psychiques telles que la schizophrénie, les perversions
ou encore les toxicomanies (bref, des modes de fonctionnement psychiques où la question du narcissisme est au premier plan).
16
« D’un point de vu psychanalytique, la castration est un acte symbolique qui consiste à sevrer le sujet (particulièrement le petit
enfant) du caractère fusionnel qu’il entretient avec son objet maternant (dans la grande majorité des cas la mère). Le sevrage du
sein est un exemple éloquent de castration (tout comme l’interdit formulé au niveau de l’inceste). La naissance également, tant
elle prive l’enfant de l’onctuosité des échanges autrefois vécus dans le ventre maternel. La castration a pour effet d’engager le
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demeurera fixée au culte « du tout tout de suite », à l’intolérance à la frustration ainsi qu’à la recherche effrénée de
jouissance17. Cela ne te rappelle rien?18
Comme le mentionne très justement Michel Schneider, le rôle de la mère consiste à apaiser les souffrances de l’être en
le rassurant par l’intermédiaire des liens du corps (le portage) et du langage. C’est ainsi qu’elle noue entre elles les différentes parties du corps morcelées afin d’aider son enfant à faire face à la détresse par les soins qu’elle lui prodigue. Elle
joint le dedans du dehors, les mots aux choses, la présence à l’absence. Refusant d’être totale, une mère suffisamment bonne est une
mère suffisamment sourde.
Tout le contraire de ton État, que tu perçois encore – candide que tu es – comme l’appareil d’un régime démocratique19. Tel une mère trop complaisante à ton égard, il n’est en réalité animé que par le souhait de t’engluer dans son
buste par les sollicitudes affectées qu’il déploie.
Il ne cesse de prêter une écoute (pseudo)attentive aux gémissements des citoyens dont tu fais partie : « Plus de sécurité »
implores-tu auprès de tes Maîtres, épouvanté par le terrorisme et le Covid-19. Tu ne te montres aucunement embarrassé à l’idée d’exiger de tes hommes politiques qu’ils te protègent des affres de l’existence au détriment de ta liberté. Pis !
Tu te crois responsable lorsque tu offres aveuglément ta confiance à des dirigeants qui ont égaré leur raison.
Soucieuse de ne pas décevoir ton appétence pour la sécurité, Big Mother s’est précipitée à ton chevet et répondit aux
requêtes que tu lui adressas plus que tu ne l’espérais très certainement. Elle t’offrit alors l’ensemble des outils dont tu
avais besoin pour vaincre ton angoisse : deux confinements de masse, la vaccination (quasi)obligatoire pour tous et le
passeport « sanitaire20 », sans oublier le bouc émissaire (le non-vacciné), qui t’est fort utile pour évacuer le surplus de
haine qui t’anime ainsi que ta douloureuse angoisse d’exister.
Il est temps maintenant, si tu le veux bien, de dévoiler encore un peu plus distinctement Big Mother et sa politique totalitaire (tu lis bien, totalitaire). Peut-être cela t’aidera-t-il, du moins si tu ne te montres pas trop borné dans tes
croyances, à la comprendre un petit mieux et à t’en détacher.
1er constat : Big Mother est sentimentale, narcissiquement faible et ne souhaite qu’une seule chose : se faire aimer de ses enfants afin de garder intacte sa prétendue toute-puissance.

Les sondages réalisés à ce sujet sont implacables : depuis le début de la pandémie, une large partie de la population dont
tu fais partie se montre favorable aux mesures mises en place. Même face aux plus iniques d’entre elles, beaucoup
n’hésitent pas à témoigner leur approbation21.

petit homme dans un douloureux deuil : celui de sa toute-puissance imagée. Elle est essentielle au processus d’individuation. La
castration ampute le sujet d’une illusion qui le berçait jusque-là et suscite par conséquent une intense peine en lui. Elle est
traumatisante et sera dès lors refoulée chez le névrosé et déniée par le pervers». Voir notre article paru dans le 42ème numéro
de L’Escargot déchaîné : Socio-psychanalyse d’une crise sanitaire.
17
Qui présuppose une satisfaction immédiate de la pulsion, contrairement au désir qui, lui, repose sur l’attente et sur la
reconnaissance du manque.
18
Si cela ne te dit rien, nous t’invitons à consulter la plupart des articles que nous avons rédigés pour ce journal (plus
particulièrement
à
partir
du
29ème
numéro,
paru
durant
l’été
2016)
:
https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_29_final.pdf
Si le temps ou le désir te manque, dis-toi tout simplement que sont ici présentes les caractéristiques psychiques essentiels du
capitalisme et de la société de consommation de masse.
19
En réalité, il ne l’a jamais été. Mais ça, c’est une autre histoire. Si elle t’intéresse tu pourras consulter l’œuvre du
psychanalyste et philosophe grec Cornélius Castoriadis (en particulier les deux tomes de Quelle démocratie ?) ou encore
l’excellent ouvrage du chercheur québécois Francis Dupuis-Déri : Démocratie : histoire politique d’un mot.
20
Il ne t’aura pas échappé en effet que ce passeport a été conçu afin que tu te fasses vacciner.
21
En voici quelques exemples :
Plus
de
la
moitié
des
Français
favorables
à
un
confinement
des
non-vaccinés
:
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sondage-plus-de-la-moitie-des-francais-favorables-a-un-confinement-des-nonvaccines_2162586.html
Près d’un Français sur deux favorables à ce que les non-vaccinés payent leurs soins à l’hôpital
:
https://www.capital.fr/economie-politique/les-francais-sont-ils-daccord-pour-faire-payer-aux-non-vaccines-leurs-fraisdhospitalisation-1425036
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Tu ne te sens jamais assez sécurisé. Quoi de moins illogique dès lors à ce que les hommes politiques se hâtent pour répondre à tes jérémiades à coup de protocoles tout aussi drastiques qu’insensés. Tes représentants ne savent en effet que
trop bien que s’ils prenaient le risque de ne pas soulager vos angoisses, toi et tes camarades les sanctionneraient impitoyablement lors des prochaines élections. Le politicien étant un être narcissiquement défaillant qui ne vit que par
l’image que tu lui renvoies au travers du bulletin de vote, il aura tôt fait de comprendre l’intérêt qu’il a à ne pas froisser
trop intensément ta susceptibilité22.
Telle une mère qui n’arrive pas à dire non à sa progéniture par crainte de perdre son amour, Big Mother est incapable de
résister à tes appels. Moins préoccupée à faire le bien qu’à ce qu’on lui dise qu’elle a bien fait, elle aime jusqu’à la démesure ses enfants mais n’en aime pas moins démesurément se faire aimer d’eux.
Sentimentale, elle nage dans le pathos pendant que tu t’y noies. Tu n’hésiteras d’ailleurs pas à féliciter les remontrances à
caractère anal qu’elle formulera envers ceux qu’elle considère comme ses mauvais marmots (tu auras bien évidemment
compris que l’on parle ici des propos que le président du pays de la fraternité [sic] a énoncé envers les non-vaccinés,
mais pas que).
Tu aurais tort de négliger ce fait : quand Emmanuel Macron dit vouloir emmerder (c’est-à-dire chier sur) une fraction –
certes minoritaire – de ses citoyens (qu’il ne considère d’ailleurs plus vraiment comme tel), il signifie incestueusement à
l’autre partie dans laquelle tu te retrouves : « Je vous aime d’un amour tout-puissant ». En gros, pour reprendre la langage
raffiné et poétique de Monsieur le Président, il te la met (à l’aide de son phallus – imaginaire – bien entendu).
Hé oui ! Séductrices, les politiques, même lorsqu’elles sont largement incarnées physiquement par des hommes, ressemblent moins – que les associations féministes nous en excusent – à des pères castrateurs qu’à des mères trop dévouées.
2ème constat : Tous les enfants veulent être heureux. Big Mother veillera donc à leur sécurité et à leur santé.
Quoi qu’il en coûte.

Le premier ministre de la France Jean Castex l’a mentionné d’une manière explicite sur les antennes télévisées le 27 décembre dernier : « Le gouvernement veut vous protéger ». Big Mother en a fait le serment : elle veillera sans ménagement sur
ta santé23.
Le regretté philosophe et psychanalyste Cornelius Castoriadis, penseur que nous avons l’habitude de convier dans nos
écrits, énonçait ceci il y a quelques dizaines d’années24: « Si la société s’occupe de mon bonheur, on aboutit au totalitarisme ».
Quel est donc ce lien obscur entre la santé et le bonheur que nous tentons d’établir, te demandes-tu ? Nous t’invitons à
consulter la définition que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) donne de ce concept : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité25». La santé perçue
comme un état de COMPLET (le mot n’est pas anodin) bien-être ne s’apparente-t-elle pas à la béatitude que peuvent
éprouver les mystiques ou les drogués (qui courent – cela devrait te rappeler quelqu’un – après leurs 3ème, 4ème, 5ème
dose afin de jouir comme on dit, c’est-à-dire de mettre leur désir sous tension) ? Thalassa26, ou si tu préfères le ventre de
ta mère, n’est plus très loin.

Près de six Belges sur dix favorables à l’obligation vaccinale : https://www.lesoir.be/409769/article/2021-12-01/pres-de6-belges-sur-10-favorables-la-vaccination-obligatoire-pour-tous
22
Chose qui s’observe le mieux dans l’attitude d’Emmanuel Macron face à la pandémie.
23
Quand et comme cela l’arrange, du reste. Elle n’a d’ailleurs pas été la dernière à favoriser l’émergence d’un mode de
consommation jouant un rôle non négligeable dans le développement des formes graves du Covid-19 ainsi que dans les décès
attribués à cette maladie. Savais-tu à ce titre que les personnes obèses auraient 48% plus de risques de développer une forme
grave du Covid et qu’elles représentent près de 20 pourcents de la population en Belgique ? Il ne te viendrait pourtant pas à
l’idée de les rendre responsables de la crise ou de militer pour la fermeture de Mac Donald’s, n’est-ce pas ? Alors pourquoi te
permets-tu
de
poser
un
jugement
ignoble
envers
les
non-vaccinés
?
https://www.newsmedical.net/news/20200826/326/French.aspx
https://www.sciensano.be/fr/sujetssante/obesite/chiffres#surpoids-et-ob-sit-en-belgique
24
Entretien consultable ici : https://www.youtube.com/watch?v=trTmDu4JHgQ
25
https://www.who.int/fr/about/governance/constitution
26
En référence au livre du psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi : Thalassa : psychanalyse des origines de la vie sexuelle.
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3ème constat : Big Mother aime tenir ses enfants par la main et ses enfants aiment cela.

L’homme que tu es ne s’intéresse peut-être que très vaguement aux affaires qui le concerne. Sache que tu es loin d’être
un cas isolé. Il va sans dire que le rythme imposé par la société productiviste et consumériste – le fameux métro/boulo/conso/dodo – n’a pas eu pour effet d’aiguiser les appétits intellectuels de la masse27.
Or, à partir du moment où les membres de la collectivité abandonnent leur pouvoir effectif à des représentants politiques, ils renoncent parallèlement à leur citoyenneté (si l’on veut bien entendre le citoyen dans le sens antique du
terme, c’est-à-dire comme celui qui participe concrètement, avec d’autres, à l’organisation de la cité dans laquelle il
vit).
Loin de nous l’idée de t’offenser mais, partant de ce constat, il semble évident qu’Emmanuel Macron a, en tant que bon
pervers, renversé quelques notions pourtant élémentaires lors d’une récente allocution – durant laquelle le peuple et les
médias ne semblèrent pas plus embarrassés que cela28. En suggérant que les personnes non-vaccinées sont moins citoyennes que toi, il a commis un déni de pensée. Notamment parce que beaucoup des individus qui ont refusé la vaccination s’intéressent profondément à la gestion de la crise sanitaire et ne se contentent pas, contrairement à toi, de suçoter
béatement les informations que lui fournit son fidèle journal. Entends-nous bien : ce sont avant tout ceux qui, tout
comme toi, se laissent subjuguer par les sirènes hygiénistes sans les remettre en question qui renoncent à leur citoyenneté.
Le passeport « sanitaire », le masque et la vaccination généralisée ont très tôt été perçus comme quelque chose de normal par la plupart des gens. Es-tu sourd au point de ne pas saisir l’envergure de la sentence que la philosophe allemande
Hannah Arendt a rédigée dans son ouvrage Qu’est-ce que la politique ? : « C’est justement parce que nous souffrons dans les conditions du désert que nous sommes encore humains et intacts ; le danger est que nous devenions de vrais habitants du désert et que nous
nous y sentions chez nous ». Qu’entends-t-on pourtant constamment sortir de ta bouche au sujet des mesures sanitaires ? : «
On s’habitue à tout ».
La crise révèle le désintérêt généralisé des gens pour les affaires publiques. Or, comme le mentionne Cornelius Castoriadis : « Quand on ne s’intéresse pas à la chose publique, on ne vit plus en démocratie ». La chose a le mérite d’être claire, non ?
Pas pour Big Mother apparemment, qui a réussi à te faire croire qu’une piqure réalisée sur un coup de tête dans un vaccibus correspondait au prototype de l’acte généreux, citoyen et responsable (il est vrai que l’injection dans le corps d’un
produit peu éprouvé pour aller au restaurant peut être qualifié de geste altruiste selon la doctrine libérale, étant donné
que cet acte contribue au bon développement des affaires commerciales29).
4ème constat : Big Mother aime penser pour ses enfants qui ne pensent dès lors plus à rien.

Le quatrième constat constitue la suite logique du troisième ; irrémédiablement séduit par les plantureuses mamelles de
Big Mother – qui te procure, en échange de ta docilité, assistance, sécurité et assurance – tu désinvestis encore un peu
plus que tu ne le faisais auparavant la chose publique et participes ainsi à ce formidable projet déployé par le libéralisme,
à savoir la fin de la philosophie et de la pensée.
« Ne vous souciez de rien, si ce n’est de suivre la voie du Bien que nous avons tracée. On pense à vous, on pense pour vous ».
Tu trouves que nos propos sont exagérés ? Il te suffirait simplement d’apprécier l’importance considérable prise par les
fact checkeurs (que nous proposons de rebaptiser cake shakeurs – familièrement secoueurs de merde) au sein des médias depuis
27

Ce qui explique peut-être pourquoi vous êtes beaucoup à porter le masque en extérieur, sur le quai de la gare notamment (ou
même parfois dans la voiture), et à voir d’un bon œil la vaccination obligatoire.
28
« Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen »
https://www.lesoir.be/416225/article/2022-01-05/emmanuel-macron-sur-les-non-vaccines-un-irresponsable-nest-plus-uncitoyen
29
Voir notre article Penser la crise. Le dixième discours paradoxal : une gestion libérale de la pandémie paru dans le précédent
numéro de ce journal : https://objecteursdecroissance.be/spip.php?article1076
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le début de la crise pour nous donner raison30. Ressemblant à s’y méprendre au Ministère de la Vérité de la société que
l’écrivain George Orwell a dépeint dans son roman 1984, les détenteurs autoproclamés de la bonne parole ne souhaitent
qu’une seule chose : éviter que le petit être égaré que tu es ne s’égare encore davantage.
5ème constat : Big Mother veut que ses enfants jouissent à tout va afin qu’ils n’aillent pas voir ailleurs si
l’individu y est.

La jouissance telle que nous la définissons correspond à la satisfaction immédiate de la pulsion. Dès lors qu’elle est sollicitée de toutes les forces de l’âme, elle a pour effet de maintenir l’être dans un état d’indifférenciation avec
l’environnement premier. Elle est en cela l’ennemi de l’individuation et de la pensée.
« Tout ce qui intéresse l’homme, ce n’est pas la participation aux choses publiques mais la garantie des jouissances »31.
Le passeport « sanitaire » n’a de sanitaire que le nom. Un Nom de la mère qui ne pose nullement un interdit à la jouissance
mais qui, au contraire, la promeut (souhaitant regoûter au plus vite à l’onctuosité du monde d’avant, tu as d’ailleurs
peut-être été un des premiers à te faire vacciner afin de pouvoir partir en voyage à l’étranger cet été).
Cette mère intégralement siphonnée mais qui ne se reconnaît pas telle quelle – ce qui explique, du reste, la raison pour
laquelle elle imbibe l’ensemble de la société de sa folie par l’intermédiaire d’injonctions contradictoires – ne souhaite
qu’une seule chose : que tu continues à lui téter les seins. Ceux-ci dégoulinent de bonté.
« Comporte-toi comme un individu non égoïste, soit responsable et fais toi vacciner. Cela te permettra de continuer à dépendre des objets
de jouissance que Big Mother le capital te propose et à jouir de tes envies égoïstes ».
6ème constat : Big Mother sait ce qui est bon pour ses enfants. Refusant toute séparation et différenciation, elle
ne fait qu’un avec eux. Pour leur bien.

Il te serait difficile de nier, au vu des circonstances, que le gouvernement n’a jamais été aussi proche des gens. Telle une
mère totalement dévouée, il sait, peut et veut ce qui est bon pour ses enfants et n’hésite pas à le leur faire savoir :
« Je sais, sans te connaître toi ni tes antécédents médicaux, que le vaccin est bon pour toi. Tu devras donc obéir si tu veux continuer à
jouir. Ceux qui ne sont pas pour les vaccins ne font plus partie du tout. Ne se souciant pas du prochain, ce sont nos ennemis et nous les
emmerderons jusqu’au bout ».
Ce n’est pas Didier Raoult, loin d’être le plus inculte des hommes, qui te fera changer d’avis, étant donné le battage
médiatique ayant eu lieu à son égard et qui le fit passer pour un incompétent (par ceux-là même qui se distinguent – avec
les mentions du jury – au niveau de l’incompétence). Pour le célèbre microbiologiste, il n’y a aucune logique scientifique à se prétendre être pour ou contre les vaccins. Une telle approche serait, en revanche, le signe du religieux. N’estce d’ailleurs pas dans la dévotion totale à Dieu que la haine envers les mécréants se développe avec le plus de vigueur32?
Intrusive, Big Mother ne se contente pas d’encourager ses fidèles à s’aimer les uns les autres. Elle sollicite dorénavant chacun de ses enfants à se surveiller les uns des autres par amour du prochain. Sais-tu pourtant qu’en t’exhortant de la sorte à affi-

30

Petite boutade… ou pas : https://mrmondialisation.org/creation-du-premier-ministere-de-la-verite-vraie/
Cornelius Castoriadis.
32
Voir la plainte déposée par une citoyenne contre l’État belge pour incitation à la haine qui a été relayée par le journal Kairos :
https://www.kairospresse.be/plainte-contre-letat-belge-pour-incitation-a-la-haine-et-discrimination/
31
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cher des informations sur ton état de santé, Big Mother viole le secret médical33, gardien de ton intimité mais aussi de
l’État démocratique34?
La transparence dont tu fais preuve garantit que tu ne fasses qu’un avec l’ensemble. Nous ne résistons pas, à cet endroit
de notre récit, à l’idée de t’offrir un nouveau passage du livre de Michel Schneider :
« Le plaisir veut recréer du même partout où la différence pourrait être cause de division. Le tout et l’entier assurent le bien être. Ne
faire qu’un est la seule garantie de l’être ».
Transplantons ces propos dans le cadre de la crise qui nous concerne depuis près de deux ans maintenant : La continuité
des plaisirs est garantie par l’utilisation du passeport « sanitaire » et créé du même, lui-même étant essentiel au bien-être
du tout. L’individu singulier, cause de division, sera congédié par le tout qui se méfie (par-dessus tout) de la différence.
C’est dans ce cadre que la censure sévira avec une particulière vigueur sur les réseaux (a)sociaux35 et que la quasi-totalité
des médias chasseront de leurs plateaux aseptisés les discours divergents36. Certes, on te laissera de temps à autre croire
que l’on va déployer le débat, qu’on va se parler sans tabou comme le proposait récemment l’animateur Sacha Daout lors
de son émission sur la RTBF. Excuse-nous pour le ton de l’expression employée mais ce n’est que du flanc37!
« Tous ensembles contre le coronavirus38» ; « Une équipe de 11 millions pour vaincre le coronavirus39». Ne t’hérissent-ils pas les
poils, ces slogans pseudo-altruistes nauséeux, formulés dans le but que tu te fondes encore plus intensément au sein de
Big Mother ? Le deuxième notamment dévoile qu’Alexandre De Croo ne peut en aucun cas être considéré comme un
dirigeant. Il s’agit tout au plus d’un coach dont le vœu inconscient consiste à t’engluer dans le même, dans la permerssion.
Un État totalimère ?

Les Athéniens de la période antique de notre histoire distinguaient trois dimensions en jeux dans la cité: l’Oikos, qui représentait le domaine privé ; l’Ekklesia, lieu où les citoyens se réunissaient afin de discuter et de voter les lois (domaine
publique) ; l’Agora où les citoyens se rencontraient et échangeaient entre eux (domaine privé/publique). Il est indispensable, pour toute institution qui se veut démocratique, que les deux premières dimensions n’empiètent pas l’une sur
l’autre et que leur indépendance soit garantie. À l’inverse, une des particularités du totalitarisme est d’effacer les disparités entre ces différents niveaux.
Or, qu’a fait l’État depuis le début de la crise ? Nous allons tenter de te rafraîchir la mémoire : il s’est psychiquement
infiltré dans ton foyer en te priant de n’y inviter qu’un nombre restreint de convives. Il s’introduit physiquement dans ta
chair lorsqu’y est inoculé un produit que beaucoup n’auraient pas accepté sans cet odieux chantage à la jouissance que
représente le passeport « sanitaire ». Il transgresse le confidentiel et le secret médical quand il t’exhorte à déclarer ton
état de santé au cafetier du coin. Pis ! Fourbe et infâme, il s’est immiscé dans le lien le plus intime que les hommes tis33

Oui petit malin, nous savons ce que tu vas répliquer : « Mais cela se faisait déjà avec l’obligation vaccinale pour partir à
l’étranger ». Pour te répondre rapidement en utilisant un argument que tu aimes bien citer dans ce genre de débat, te viendraist-il à l’idée d’accepter de porter une ceinture de sécurité à tout moment de la journée ?
34
Le secret médical consiste en une articulation entre l’homme individuel, sa sphère privée et son milieu social. C’est-à-dire que
(1) parler de soi à un membre de la communauté humaine permet de trouver une place au sein de celle-ci, et (2) soigner par
l’écoute (qui repose sur la confiance) permet au corps social tout entier de fonctionner plus sereinement. Le secret
professionnel, base de la confiance, est donc important non seulement pour l’individu mais pour la collectivité. Voir le texte : Le
secret
professionnel
:
le
devoir
de
se
taire…
la
force
de
nommer
:
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Maltraitance/Brochure_Secret_Professionnel_CCAEVM_Brabant_Wall
on_2018.pdf ou encore cet autre texte de Yapaka : Confidentialité et secret professionnel : enjeux pour une société démocratique
: https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/ta_confidentialite_11-web.pdf
35
Les exemples sont multiples. Nous te proposerons de te renseigner au sujet de celui-ci : https://www.kairospresse.be/contrela-censure-kairos-attaque-youtube-en-justice/
36
Voir à ce titre l’exemple éloquent du spécialiste des maladies infectieuses Jean-Luc Gala, qui n’était pourtant pas des plus
radicaux
:
https://www.dhnet.be/actu/belgique/les-cliniques-saint-luc-desavouent-le-professeur-jean-luc-gala5f9040d97b50a66bd8faee50
37
Nous te proposons trois vidéos éloquentes réalisées par Kairos pour te le prouver : https://www.kairospresse.be/la-censurede-daout-et-de-la-rtbf/
et
https://www.kairospresse.be/retour-sur-lemission-et-maintenant-on-fait-quoi/
ou
encore
https://www.kairospresse.be/retour-sur-lemission-et-maintenant-on-fait-quoi-avec-le-dr-martin-zizi/
38
https://mijncoronatest.be/fr/accueil/
39
https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/1_equipe_de_11_millions_pour_vaincre_le_coronavirus
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sent avec leurs semblables, à savoir la mort40. Dans quel but fait-il cela ? Pour te protéger de la maladie et de l’idée de la
finitude de l’être qui te rebute tant. Sais-tu néanmoins qu’il n’y a pas de pouvoir totalitaire qui ne se soit réclamé d’une
certaine conception du bien ?
Le totalitarisme enjoint Oikos et Ekklesia à copuler entre eux dans un irrépressible mouvement qui n’est pas sans rappeler
l’inceste. Pour bien te faire comprendre la monstruosité de la chose, c’est un peu comme si on demandait à un frère et à
une sœur de s’unir charnellement. Le privé devient ainsi une chose publique, tandis que le publique devint du ressort
privé (rappelle-toi le manque de transparence de la Commission Européenne (institution démocratique – sic) concernant
les contrats que l’Europe a passé avec Pfizer et consorts à l’endroit même où on te demande de montrer patte
blanche41).
Il aurait été plus aisé d’en découdre avec la bête si un nombre restreint de personnes tiraient les ficelles de la trame. Mais
tu n’es, hélas, pas un pantin manipulé par un agent malveillant. Tu as d’ailleurs été le premier à brasser incestueusement
Oikos et Ekklesia dès lors que tu as consentis à exhiber ta vie privée sur la place publique de Facebook42 et des autres réseaux avant la pandémie. Comme dans toute histoire d’inceste digne de ce nom, les (re)pères sont manquants. En même
temps qu’être ta mère, Big Mother est aussi ton enfant.
Ceci ne signifie pas que les hommes politiques et les hauts acteurs de la finance ne détiennent pas un pouvoir conséquent. Leurs discours impactent d’ailleurs particulièrement les représentations de la collectivité. C’est bien ici que réside la difficulté de se sortir de l’aliénation car il est tortueux « d’envisager que notre président ment, ou notre père ment, ou
notre analyste. Même si nous le constations, nous ne pourrions le croire, moins encore le penser, car celui que nous avons placé, dans le
registre de l’imaginaire, en position de sujet supposé savoir est en même temps, dans le symbolique, le garant du sens43».
Nous comprenons que remettre en question le discours et les actes de Big Mother au sujet de la pandémie suscite en toi
une angoisse particulièrement violente dans la mesure où le Maître que tu as érigé est aussi le gardien du sens de ton
existence (le sens n’est en réalité jamais donné d’avance, il est autocréation continue, c’est bien cela l’objet de l’angoisse
entendue comme désir refoulé – rappelle-toi ce que nous disions plus haut au sujet du désir, en tant que représentant
d’un manque devenu trop encombrant et que la jouissance viendrait dissoudre).
Toujours un peu plus, la pensée s’éloigne d’elle-même. Tu as cru qu’il serait judicieux de ne faire qu’un avec le discours
officiel afin d’apaiser quelque peu les tourments qui s’agitent dans les profondeurs de ton être. Effrayé par le père castrateur (non ! Tu n’es pas tout-puissant comme tente de te l’enseigner le discours croissanciste), tu t’es mollement abandonné aux pathétiques sermons de Big Mother.
Savais-tu à ce sujet que le mot castration est issu du latin caedo, qui signifie « couper » ? Il ne s’agit pas d’une abomination
mais d’un acte symbolique posé par un tiers dans le but de retrancher l’enfant du sein de la mère afin qu’il accède à la
singularité.
N’est-il pas à ce titre remarquable de constater que, si l’affranchisseur correspond, dans la médecine vétérinaire, à la
personne qui châtre les animaux, il incarne dans l’imaginaire collectif celui qui affranchit, c’est-à-dire l’individu qui rend
sa liberté aux hommes, leur indépendance ?
Il est temps mon grand, pour notre bien à tous, de sortir tes doigts de la totalimèr(d)e qui est d’ores et déjà en marche.
Kenny Cadinu

40

https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/202004/Arret%C3%A9%20de%20Police%20fun%C3%A9railles%2018%20avril%202020.pdf
41
Redis-le avec nous : « Tout cela pour notre bien ». https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021000396_FR.html
42
Et privée, étant donné qu’il s’agit d’une entreprise et vu la censure qui s’y organise.
43
Michel Schneider.
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Société (2)
L’humain qui avait peur de son ombre

Connaissez-vous l’histoire de l’humain qui avait peur de son ombre ? Il s’agissait d’un humain qui n’aimait pas sa condition humaine : il redoutait le handicap, la souffrance, la maladie, la mort… voire même, les émotions. Alors, il créa un
robot qui n’avait pas d’états d’âme : cela le rassurait de penser qu’il puisse éviter ainsi la souffrance. Et parce que ce robot était capable d’accumuler beaucoup d’informations et d’en traiter aussi un grand nombre, il le croyait intelligent,
voire plus évolué que l’être humain lui-même. Mais le robot n’était pas encore parfait… Il lui fallait être capable
d’accumuler encore plus d’information et de la traiter encore plus rapidement. Alors, il lui fabriqua des sens : une
langue pleine de papilles gustatives et capable de trier sans y penser ce qu’il fallait avaler ou recracher, une ouïe fine pour
distinguer les bruits proches ou lointains, un regard adapté à la vue d’ensemble et à celle de précision, un odorat capable
de déceler une bonne ou une mauvaise nourriture, une peau suffisamment sensible et résistante à la fois. Et puis, fini le
métal : il fallait quelque chose d’organique qui puisse se régénérer de soi-même car c’est plus durable, moins coûteux,
biodégradable… Mais alors, il lui fallait aussi de quoi protéger et aider à se régénérer et à s’auto-nourrir ce nouvel être
biologique : une microflore, un système sanguin, un système immunitaire… Et un environnement avec lequel vivre en
symbiose ou en synergie : par exemple, des plantes qui captent l’énergie solaire et la stockent sous forme de sucres dont
il se nourrirait pour en retirer sa propre énergie… Ou dont il aurait besoin pour respirer afin de maintenir ses organes
en activité… Dans le même temps, il fallait aussi que le robot soit infiniment plus réactif à son environnement pour se
prémunir des dangers extérieurs : avoir un système nerveux et un système de traitement conscient et inconscient de
l’information de sorte à distinguer instantanément l’information utile de l’inutile. Des émotions, par exemple… Et des
rites pour l’aider à gérer ces instruments si puissants qu’étaient ses émotions… et des pairs pour lui apprendre ces
rites… et pourquoi pas, la capacité de danser pour évacuer ces émotions…
Et par la même occasion, l’humain dota le robot de la capacité de siffler, grâce à un système organique finement développé, en sortant directement la bonne note sans connaître le solfège ni d’instruments… Jusqu’à avoir eu cette dernière
idée, notre humain n’avait pas encore perçu jusqu’à quel point il était possible de pousser encore plus loin la perfection !
Et ainsi, l’humain qui avait peur de son ombre, continua à améliorer son robot pour qu’il soit parfait, tentant des hybridations entre créatures diverses qu’il connaissait ou qu’il inventait, modifiant son environnement à l’infini pour trouver
la meilleure combinaison écosystémique possible pour sa survie et son confort, essayant des coopérations sociales, une
croissance et un déclin du robot, différentes traditions culturelles pour lui transmettre les apprentissages…
Et il continua ainsi de suite jusqu’à ce qu’en 4021, après avoir cru être capable de recréer par lui-même tout ce qui, à
bien y réfléchir, avait déjà existé auparavant (et cela sur toutes les planètes possibles et imaginables qu’il lui avait fallu
épuiser au passage pour y parvenir), l’humain qui avait peur de son ombre relu cette phrase de Martin Luther King qui
lui semblait d’une incroyable actualité : « Nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux, à nager dans les océans
comme des poissons… Mais nous n’avons pas encore appris à marcher sur Terre comme des frères et sœurs ». Et il se dit : « voilà peutêtre la prochaine évolution qu’il me faudrait opérer pour que mon robot, enfin, perfectionne l’Humanité… Si j’avais su cela il y a
2000 ans... »
Myriam Ghislain
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Le dictionnaire
Novlangue

44

Altruisme : attitude qui consiste à accepter le chantage à la jouissance du gouvernement en approuvant le passeport
vaccinal. Ou le fait de se faire vacciner pour aller manger au restaurant.
Booster : anglicisme qui peut tout aussi bien s’utiliser pour signifier une dose de rappel de vaccin ou une aide économique pour les ménages confrontés à la hausse des prix de l’électricité.
Confinement : euphémisme qui permet d’atténuer la réalité du moment. N’appelez donc pas le fait d’être obligé de
rester chez soi une séquestration, mais un confinement.
Egoïsme : attitude qui consiste à rejeter le chantage à la jouissance du gouvernement en refusant le passeport vaccinal.
Non-vacciné : ordure.
Relations publiques : propagande.
Traçage : moyen qui permet de suivre à la trace un agent invisible.

44

Langage réduisant le nombre ou changeant la définition des mots afin de détruire la pensée et de dénaturer la réalité. Ou, dit
en langage novlanguien : diminution ou changement de définitions des mots de la langue afin, non pas de rigidifier les
conversations, mais de les simplifier.
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Rédaction
Ce journal, bien plus qu’un bien de consommation, se veut ouvert et participatif : dès lors, envoyez-nous, si vous le souhaitez, vos réflexions, articles ou propositions d’actions à l’adresse (les articles engagent uniquement leurs auteurs et
non le mouvement des objecteurs de croissance dans son ensemble) :
escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
Vous retrouverez le prochain numéro de L’Escargot déchaîné en juin. Peut-être avec votre participation ?
Ont participé à ce numéro
Coordination : Kenny Cadinu
Relecture : Kenny Cadinu, Bernard Legros, Jean-Pierre Wilmott
Rédaction de ce numéro : Kenny Cadinu, Myriam Ghislain, Marc Réveillon

Contacter
le Mouvement
-

Rédaction de L’Escargot déchaîné
escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
Secrétariat : info@mpOC.be
Porte-parole : presse@objecteursdecroissance.be
Conseil de coordination et de réflexion politique (organe de décision du Mouvement en dehors des AG) :
info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
Groupe local de Liège : info@liege.mpOC.be
Groupe local d’Ottignies-Louvain-la-Neuve :
info@OLLN.mpOC.be
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ADHÉRER

45

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 de coordination et de réflexion 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: …………….………………..……………………………………..………………..……
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 .
Le montant de 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 ami∙e∙s.

45

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

18

