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Édito 

Le mpOC : bientôt 10 ans. 

L’occasion de repenser notre destinée ? 

  

Sommes-nous totalement maîtres de notre destin ? Non bien sûr, car comme chacune des autres structures, nous 
sommes imbriqués dans un ensemble qui nous dépasse alors qu’en notre sein se croisent, en se télescopant régulière-
ment mais aussi en s’harmonisant souvent, des identités diverses et fortes.  

Pourtant, à peine jeté un coup d’œil dans le rétroviseur voit-on le chemin parcouru. À sa manière et avec détermination, 
le mpOC a pu et su apporter en Belgique francophone sa contribution dans les chantiers de la décroissance, particuliè-
rement celui dans lequel nous sommes de plus en plus nombreux à penser et à tenter de construire au plan politique les 
prémices d’un avenir solidaire en intégrant les réalités sociales et environnementales.  

Considérée il y a peu encore comme une mouvance réunissant une bande folle de khmers verts qu’il valait mieux garder 
à distance sous peine de se retrouver avec elle dans un asile ou en prison, la décroissance a aujourd’hui gagné non seule-
ment en notoriété mais encore en respectabilité. Tout intellectuel indépendant doit  reconnaître aujourd’hui que les ré-
flexions portées dans notre mouvance sont réalistes, a contrario des visées obsessionnelles croissancistes. Reste que ces 
dernières demeurent dominantes et que la perspective de l’effondrement n’est plus si lointaine. Il a commencé et 
montre déjà les couleurs de l’horreur. 

Reste aussi que ce n’est toujours qu’à la marge, comme l’ont largement démontré les élections communales, que nos 
propos sont portés dans la sphère électorale au point qu’on peut parier aujourd’hui, quasi sans risque, que ce seront 
ceux-là mêmes qui nous mènent à l’effondrement  qui se retrouveront à la manœuvre au moment où celui-ci sera encore 
plus sensible. Est-ce acceptable ? Pouvons-nous vivre avec cela ? 

Alors ? Que doit faire le mpOC ?  Poursuivre vaille que vaille le travail tel qu’il l’a dessiné jusqu’ici ? Modifier non pas 
son logiciel mais l’usage qu’il en fait prioritairement ? En d’autres mots, redéfinir ses priorités ? Sans doute, mais pour 
faire quoi ? 

Nous voilà une fois de plus à la croisée des chemins. Nous en sommes conscients et nous voulons faire de l’anniversaire 
de nos 10 ans le moment où nous repensons notre destinée. Notre réflexion pourrait s’enrichir de vos contributions. 
Plusieurs moments d’échanges seront organisés et nous espérons que vous y participerez, mais en attendant et si vous 
êtes pressés, vous connaissez notre adresse. N’hésitez pas à nous envoyer vos propositions et réflexions. 

Ce journal pourrait être l’outil où les faire paraître et ainsi contribuer à ce dont nous avons tous tant besoin. 

Le temps de la décroissance est plus que jamais nécessaire. 

                                                          

Michèle Gilkinet 
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Les citations 

du mois 

 

« On savait déjà que sans la contribution des vertus cardinales respectives de l’obsolescence, du crédit à la con-
sommation et de la publicité, la religion de la croissance ne posséderait que peu de fidèles. On sait maintenant 

que seule la guerre offre des perspectives tangibles à la croissance » 

Michel Weber (philosophe belge) 

 

« Nos défaites, voyez-vous, ne prouvent rien, sinon que nous sommes trop peu nombreux à lutter contre l'infa-
mie, et nous attendons de ceux qui regardent qu’ils éprouvent au moins quelque honte» 

Bertolt Brecht (auteur dramatique allemand) 

 

 

« L'être humain ne doit jamais cesser de penser. C'est le seul rempart contre la barbarie. Action et parole sont 
les deux vecteurs de la liberté. S'il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare » 

Hannah Arendt (philosophe allemande) 

 

 

« La plus grande perfection de la liberté consiste à maîtriser ses propres passions » 

John Locke (philosophe anglais) 

 

« Mieux vaut la compagnie d'un homme qui se trompe en tentant de penser que l'arrogance de celui qui trouve 
la vérité par hasard » 

Raphaël Enthoven (enseignant de philosophie et animateur de radio français) 

 

«  On revient avec le crédit à une situation proprement féodale, celle d'une fraction de travail due d'avance au 
seigneur, au travail asservi  » 

Jean Baudrillard (philosophe français) 

 

« Ce n'est pas avec les médias de masse et les autres entreprises d'homogénéisation culturelle, ni avec la vision 
d'une société sans autorité, sans pères, et sans passé, que la gauche doit chercher à s'allier, mais avec les forces 

qui, dans la vie moderne, résistent à l'assimilation, au déracinement et à la  
"modernisation" forcée » 

Christopher Lasch 
(historien et sociologue américain) 

 

«  Mes cauchemars sont toujours noyés, inondés de soleil et je hais les régions méditerranéennes justement pour 
cette raison. Quand je vois un ciel infini sans nuage, je me dis, tiens c'est peut-être la fin de notre planète  » 

Ingmar Bergman 
(scénariste et réalisateur suédois) 
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Économie 

La démission de Hulot, c’est à cause de Mère Courage (et ses trois enfants) 
 

« Ceux qui mangent dans notre main, 

ce sont ceux-là qu’on abandonne  » 

Gérard Manset (auteur compositeur interprète français, in chanson « Vies monotones » 

         

J’ai vu deux fois la pièce de théâtre de Bertolt Brecht qui raconte l’histoire d’une mère partagée entre le profit et ses 
enfants et qui sacrifie ceux-ci à celui-là. L’histoire se passe pendant la guerre de Trente Ans. 

J’y vois une remarquable allégorie avec la guerre économique et les nombreuses personnes qui sacrifient le bien-vivre, 
l’environnement et l’avenir de la planète (les trois enfants) à la recherche du profit sans pouvoir échapper à ce devenir 
mortifère. 

« Ceux qui mangent dans notre main, 

ce sont ceux-là qu’on abandonne. » 

https://youtu.be/HGNJ171-9rQ  

Ceux qui critiquent le capitalisme et le néo-libéralisme ne voient que le sommet émergé de l’iceberg. Qu’ils jettent un 
regard sous l’eau ! Les innombrables petits gestes à tous les niveaux qui choisissent le profit plutôt que le mieux-vivre, 
un environnement sain et une planète durable pèsent au moins autant que l’idéologie néo-libérale. 

Que nous en ayons conscience ou non, nous rendons tous un culte fervent et maladif à l’argent. Les psychologues com-
portementaux ont mis en évidence combien une faute devient grave quand l’argent entre en jeu. Si on remplace l’argent 
par des jetons, les gens trichent deux fois plus, comme le constate Dan Ariely dans « Toute la vérité (ou presque) sur la mal-
honnêteté », page 40. 

 

 
Je propose d’appeler cette maladie la « ploutopathie ». Pour s’en guérir, Mère Courage aurait dû plus s’occuper de ses 
enfants que de son commerce, nous devons cesser d’abandonner ceux qui mangent dans notre main et prendre la dimen-
sion de ceux que nous côtoyons chaque jour. 

Ainsi que Jacques Brel l’a si bien écrit dans  « L’aventure » (commence à l’aurore), 

  

« Tous ceux que l'on cherche à pouvoir aimer 

Sont auprès de nous et à chaque instant 

Dans le creux des rues, dans l'ombre des prés 

Au bout du chemin, au milieu des champs 

Debout dans le vent et semant le blé 

Pliés vers le sol, saluant la terre 

https://youtu.be/HGNJ171-9rQ
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Assis près des vieux et tressant l'osier 

Couchés au soleil, buvant la lumière. » 

                  https://youtu.be/sDgPiyKvpKc  

Si nous voulons échapper à l’effondrement, c’est à un changement complet de notre manière de voir que nous devons 
nous atteler. S’il est écrit qu’on ne peut servir Dieu et Mammon, il est tout aussi certain qu’on ne peut pas servir la pla-
nète et Mammon. 

Il est plus que temps que les élus et surtout les électeurs de tous les pays en prennent conscience et votent en consé-
quence. Entre ceux qui veulent mieux vivre et améliorer l’environnement et ceux qui veulent la croissance et privilé-
gient le profit, le choix est devenu crucial. 

C’est ce qui sépare Hulot de Macron. 

Vous, peuple d'une terre sans horloge, 

Vous qui pouvez vivre au rythme des saisons 

Vous ne vivez pas encore les délires 

Dévoreurs de l'Occident, 

Vous n’ignorant notre folle croyance 

Dans la croissance sans fin de l'argent, 

échappez pour quelque temps encore 

À la tyrannie des machines, 

Vous, peuple d'une terre sans horloge, 

Vous qui n'êtes pas encore captifs de nos illusions, 

Vous, peuple d'une terre sans horloge, 

Vous ne cédez pas encore à nos vanités, 

Vous pouvez savourer le temps qui passe, 

Vous ne sacrifiez pas tout à la vitesse. 

Vous, oui vous, le peuple sans horloge, 

Dites-nous le chemin que nous devons emprunter 

Pour sortir de notre misère ! 

 

                            Francis Gielen  

 

L’actualité 

en chiffres 

 

0 : Comme la disparition de l’argent liquide, au Royaume-Uni notamment. Face à ce déclin, il est nécessaire pour les 
artistes de rue de s’adapter. Une chanteuse de rue témoigne : « Les gens ont pris l'habitude de tout payer par carte », dit la 
jeune femme de 28 ans, une couronne de fleurs artificielles posée sur ses cheveux blonds. Or « si les gens n'ont plus de 
monnaie, l'art de rue risque de disparaître », ajoute-t-elle en cet après-midi de fin d'été. Désormais, 5 à 10% de ses revenus 
ne proviennent plus de pièces de monnaie jetées dans sa housse de guitare mais de paiements effectués sur le petit lec-
teur portable de cartes, qu'elle a programmé pour débiter 2 livres (2,22 euros). 

 

1,5 : Si le réchauffement climatique venait à dépasser les +1,5 °C, les conséquences seraient sévères. Tant pour la vie 

sur Terre que pour la santé de nos économies (dixit un journal dont cette information est issue). C'est ce que nous ap-

prend le dernier rapport du Groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ainsi, il va 

falloir agir vite et taper fort. 

 

https://youtu.be/sDgPiyKvpKc
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2 : Sable, bois, métaux, minerais, combustibles fossiles… La consommation de matières premières à l'échelle mondiale 

devrait doubler d'ici 2060, pour atteindre 167 gigatonnes, estime l'Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE), dans un rapport publié le 22 octobre. 

 

 
2 bis : Comme le nombre de lauréats du prix Nobel d’économie cette année. Celui récompense deux chercheurs améri-

cains pour leurs travaux sur la croissance durable. Les colauréats « ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis 

parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps : conjuguer croissance durable à long terme de l’économie mondiale et bien-être 

de la planète », a indiqué l’Académie royale des sciences. L’annonce de ce prix coïncide avec la publication d’un rapport 

alarmiste des experts climat des Nations unies (GIEC) qui appellent à des transformations « sans précédent » pour limi-

ter le réchauffement climatique. 

 

10 : L'Afrique abrite l'un des plus vieux et le plus imposant des arbres au monde : le baobab. Alors qu'il peut vivre plu-
sieurs milliers d'années, le réchauffement climatique en cours ne leur laisserait aucune chance : près d'une dizaine des 
plus anciens baobabs de notre planète sont morts en seulement quelques années. 

 

432.500 : Un tableau, conçu par un programme d’intelligence artificielle, vient d’être vendu pour 432.500 dollars à 
New York. 

 

 
 

26.000.000.000 : Un rapport d’experts internationaux publié en septembre estime que la lutte contre le changement 
climatique sera source de croissance et créatrice de richesses. Selon ce rapport, l’adoption d’un modèle plus écologique 
par les États pourrait générer 26.000 milliards de bénéfices. Nous voilà dans le capitalisme vert. Oxymore, discours pa-
radoxal ? Nous pensons pour notre part que oui.  

Agir vite et taper fort ! 
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Le dossier du mois 

 

Le premier discours paradoxal : le discours consumériste, la société de jouissance 

 
Il ne sera nullement question de partager dans ce texte l’idée que « la consommation, c’est le mal ». S’ils sont vécus dans 
une mesure respectable, les plaisirs des sens témoignent du désir humain et de sa légèreté et constituent autant de sensa-
tions qui nous font goûter au bonheur1. Celui-ci, aussi éphémère soit-il, peut – aussi – être effleuré par l’intermédiaire 
de la consommation d’objets matériels : la dégustation d’un repas, le visionnage d’un film ou la lecture d’un livre sont 
autant de moyens que nous utilisons afin de satisfaire nos pulsions et de combler notre manque interne. Il s’agira tou-
jours d’une satisfaction provisoire, bien entendu, sans quoi l’être se pétrifierait, ce qui est difficilement imaginable à nos 
yeux.  

Même s’il est vrai qu’en faisant l’usage d’objets – des aliments, un DVD, un livre ou les touches d’un clavier – l’homme 
en favorise inévitablement la dégradation, nous n’en considérons pas pour autant que la consommation soit à blâmer en 
tant que telle. Par contre, il nous faut lui adresser une critique vigilante quand, en plus de ses déterminants biologico-
psychiques de base (consommer pour satisfaire une pulsion), elle rencontre une dimension symbolique (constituée de 
signes et dressée comme un langage) indispensable à toute captation du système de valeur de la société2. Cette union 
(satisfaction/langage) encourage l’émergence dans nos cultures d’un mode de vie particulier où l’acte de consommer 
s’érige comme une valeur suprême aux yeux des hommes : la société de consommation3. 

Pour que la société de consommation puisse se substituer à la consommation originaire, elle a nécessairement besoin 
d’un discours à même de distiller subrepticement dans les différentes couches de la civilisation ses aspirations les plus 
profondes. Nous n’entendons pas, par discours consumériste, une parole manifeste et distincte qui aurait pour vocation 
de faire de la consommation une valeur capitale aux yeux des hommes. Nous le percevons plutôt comme un énoncé qui 
ne dévoile que rarement de manière explicite l’objet de son contenu et dont la source n’est pas localisable en un lieu 
précis4. À force de discourir (de courir çà et là pour reprendre l’étymologie du mot), le discours consumériste finit par 
dissimuler sa trace originelle ; il n’est plus énoncé par un lieu, il devient le lieu de l’énonciation5. D’une parole, effet et 
cause d’elle-même, émerge un habitus6 dont l’amplitude n’a que peu d’égal. Si son vecteur de transmission privilégié 
paraît s’appuyer sur la publicité7, le discours consumériste passe en réalité par un vaste système de signes qui sont par-
tout inscrits dans les espaces. Le conducteur d’une voiture, ou un adolescent coiffé d’une casquette Nike, constituent 
tous deux des vecteurs de transmission d’un message exhortant à faire de la consommation une valeur suprême au sein 
de l’imaginaire des hommes, mais sans l’énoncer explicitement8.  

                                                             
1  Nous ne parlons pas ici de l’intensité de la jouissance, pour laquelle aucune mesure ne pourrait être d’application tant elle échappe à l’être 
au moment où il s’y adonne, mais de la reproduction illimitée, en tout temps et en tout lieu, de la jouissance. 
2  Quand nous écrivons que la consommation constitue aussi un langage, nous désirons signifier qu’au-delà de la sphère privée (consommer 
afin d’accéder à la jouissance) elle équivaut à une forme de communication établie entre pairs. Ceci est particulièrement remarquable dans les 
phénomènes de la mode. Si cette dimension symbolique était certainement déjà présente avant l’avènement de la société capitaliste (nous 
pensons par exemple aux plumes portées par les indiens d’Amérique qui symbolisent autant d’actes de bravoure), ce sont les proportions qu’elle 
a pris dans la société qui représentent un phénomène inquiétant aujourd’hui. 
3  Le concept de société de consommation renvoie à l'idée d'un ordre économique et social fondé sur la création et la stimulation systématique 
d'un désir de profiter de biens de consommation et de services dans des proportions toujours plus importantes. 
4  C’est-à-dire que, bien que la consommation aie pris une place prépondérante aux yeux des hommes, le discours consumériste n’est ni 
limpide, ni transparent pour autant ; il ne dit que rarement d’une manière explicite aux individus de jouir ou de consommer. 
5  La société, étant totalement imprégnée par le discours consumériste, est devenue pour ainsi dire elle-même le lieu d’émission et de 
réception de ce discours. 
6  Un habitus désigne une manière d'être, une allure générale, une tenue, une disposition d'esprit. 
7  Publicité telle qu’elle est entendue dans le langage courant car, en réalité, le mot renvoie à ce qui est rendu ostensiblement public, ce qui 
n’est pas sans nous avertir du danger de l’exhibitionnisme postmoderne constaté sur les réseaux sociaux en particulier et dans la vie en général. 
Pour en revenir à son côté trivial, un spot publicitaire ne dit que rarement d’une manière explicite à celui qui le visionne de jouir. Il propose 
initialement l’image d’individus jouissant d’un objet donné. C’est le spectateur de ces scènes qui, processus d’indentification aidant, aspirera de 
lui-même à atteindre le niveau de jouissance reflété par les images se dressant devant lui. 
8  En cela, le grand capitalisme, celui-là même qui repose, entre autres choses, sur la société de consommation et combattu depuis des 
générations, ne peut être perçu comme l’ennemi de la civilisation qu’en terme d’idéologie faisant écho en chaque homme, et non plus comme 
un élément extérieur à ceux-ci. Si nous ne dénions pas la lutte, bien réelle, des classes sociales, la thèse d’un ennemi à détruire, d’un mal absolu 
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Nous partons du principe que les fondements du discours consumériste reposent sur une contradiction dont il tente de 
se défendre en ayant recours à un mécanisme particulier : la paradoxalité.  

Avant de nous aventurer plus intimement dans cette réflexion, il est peut-être nécessaire de reprendre celle-ci là où nous 
l’avons laissée lorsque nous avons introduit le discours paradoxal dans un précédent article9. Proposons à ce titre au lec-
teur l’exemple qui suit : figurez-vous une mère qui offre à son fils deux cravates aux coloris distincts ; l’une rouge et 
l’autre noire. Quand le jeune homme, tout heureux de son présent, endossera, après de nombreuses hésitations, la cra-
vate rouge pour se rendre à son rendez-vous du jour, la mère exprimera, d’un ton mélangeant tristesse et réprobation : 
« Mais tu n’aimes pas la cravate noire que je t’ai offerte ? ». Pris par un amer sentiment de culpabilité, le jeune homme tente-
ra de remédier à ces remontrances en arborant la cravate noire. La mère, obstinée, reviendra néanmoins à la charge : « 
Mais, si tu portes la cravate noire, cela veut-il dire que tu n’aimes pas la rouge ? ». Se débrouillant comme il peut avec l’épineuse 
contradiction que sa chère et tendre génitrice semble incapable d’intégrer, notre malheureux garçon finira par porter les 
deux cravates en public. Et le constat ne tardera dès lors pas à tomber aux yeux de la foule : il a perdu la tête ! Alors 
qu’initialement, c’est la mère du jeune homme qui témoigne, tout en l’occultant, de sa propre folie.  

 

 

 
 

 

Si nous citons ce récit, c’est parce qu’il exprime bien l’idée que le discours paradoxal représente un type d’énoncé qui 
tend à refuser la contradiction inhérente à toute position humaine décente, mais aussi à effacer la source de son énoncia-
tion10. Alors que le jeune homme apprécie la cravate rouge et la cravate noire mais qu’il s’agit pour lui de se résoudre à 
opérer un choix, même momentané, entre les deux, sa mère ne l’entend pas de cette façon. La dynamique psychique, 
initialement ambivalente et somme toute relativement saine11 « cravate rouge et cravate noire » du jeune homme se re-
trouve sclérosée par une dynamique paradoxale empreinte de folie – « cravate rouge  = cravate noire » –, ce qui se manifes-
tera par le port simultané des deux ornements par le fiston.  

                                                                                                                                                                                                                           
qui se retrouverait dans le grand capital et donc à l’extérieur de chacun des hommes est à nos yeux caduque et vaine. Par ailleurs, la lutte des 
classes s’inscrit elle-même dans la logique capitaliste quand elle ne remet pas radicalement celle-ci en question (c’est-à-dire presque jamais). La 
preuve en est dans les revendications des plus malaisées du système : beaucoup aspirent à une meilleure redistribution de la plus-value sans 
jamais réfléchir sérieusement (c’est-à-dire radicalement) sur les conditions d’émergence de la plus-value. Ils sont par-là des pro-capitalistes qui 
s’ignorent. De là, une question essentielle se pose : comment, en de pareilles circonstances, une révolution réelle pourrait advenir ? 
9  Article que vous pouvez consulter dans L’Escargot déchaîné n°36 : 

http://objecteursdecroissance.be/spip.php?article919http://www.objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_36.pdf  
10  Dans ce cas précis, nous entendons par source de l’énonciation la mère du garçon. 
11  Nous avons longuement hésité à employer le mot « saine », notamment parce que la logique ambivalente peut se figer sur elle-même quand 
l’individu qui y souscrit se retrouve dans l’incapacité de faire un choix. Il nous semble néanmoins que la logique ambivalente, que nous relions 
aux particularités névrotiques de l’être, permet l’ouverture d’un espace et d’une reconnaissance du manque indispensable à toute société 
décente. Ajoutons également qu’à y regarder de plus près, le discours paradoxal n’est pas malsain en soi et fait partie des subtilités langagières, 
tout comme les métaphores. Néanmoins, de la même manière qu’il serait difficile de vivre décemment dans un monde qui ne soit que 
métaphorique, il serait bien entendu très compliqué pour l’homme de s’épanouir dans un environnement baigné par la paradoxalité. 

http://www.objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_36.pdf
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Nous pouvons maintenant nous étendre d’avantage sur l’objet de notre pensée, à savoir le discours consumériste. La 
logique du consumérisme – où la consommation de biens et de services dispose d’une place symbolique souveraine dans 
la société – repose, nous l’avons mentionné, elle aussi sur une contradiction. D’un côté, l’être qui jouit est un être man-
quant. La société de consommation part donc d’un douloureux constat : la déception et l’insatisfaction sont des éléments 
constitutifs de la nature humaine – ce qui dépeint, entre autres choses, la dimension aliénante de sa condition. De l’autre 
côté, au moment même où elle invite le sujet à satisfaire ses envies dès qu’elles se font sentir, la société de consomma-
tion tend à occulter le manque sur lequel elle repose pourtant – cette tentative de l’individu à combler son manque té-
moigne, entre autres choses, de la dimension de liberté propre à sa condition. Ces observations corroborent notre pen-
sée. La société de consommation serait animée par deux entités antagonistes : l’aliénation et la liberté. Incapable de tolé-
rer la contradiction entre les termes – c’est en ceci qu’il se rapproche du discours paradoxal de la mère dans l’exemple 
de la cravate repris ci-dessus –, le discours consumériste tend à les confondre en les moulant l’un dans l’autre. De là, il 
essaime son contenu : « Libérez-vous du manque, consommez dès que vous le souhaitez ! ».  

Soyons plus rigoureux et aidons-nous à cette fin d’un exemple supplémentaire. Imaginez que vous roulez sur l’autoroute 
et que vous croisiez un panneau où est inscrit ceci : « Soyez prudent, regardez la route ». Bien entendu, le simple fait de re-
garder le panneau est une transgression à ce qu’il indique. Et pourtant, si les autorités l’ont placé à cet endroit, c’est bien 
dans le but que les conducteurs le zieutent, ce maudit panneau ! De la même manière, si le sujet répond positivement au 
discours consumériste en s’abreuvant dès qu’il le souhaite d’objets en tous genres afin de tenter le fou pari de se libérer 
du manque, il transgressera par la même occasion la prescription qui lui est formulée.  

 

 
 

On en arrive à ce paradoxe : l’individu contemporain est sommé de se libérer du manque tout en faisant fonctionner 
l’industrie qui s’appuie sur lui. Car la société de la satisfaction immédiate du désir favorise la fabrication d’un homme qui 
devient allergique à l’attente, son effet sur le long terme ne pourra être que l’accentuation de ce que nous constatons 
d’ores et déjà au sein de la culture de masse contemporaine : une substitution paroxystique du passage à l’acte au fan-
tasme et de la jouissance au désir, ainsi que l’arrachement toujours plus instantané de l’individu au manque sans lequel 
son plaisir ne serait pourtant rien12.  

                                                             
12  Nous ne blâmons pas la jouissance sous les différentes formes qu’elle peut revêtir (bien qu’il y en ait certaines parmi elles qui soient 
condamnables). Il est également certain que la jouissance permet une libération momentanée de la tension et qu’elle nous affranchit, non moins 
brièvement, du manque (ce n’est pas pour rien sans doute que l’orgasme sexuel est également nommé la petite mort). Ce que nous tentons de 
signifier, c’est que le discours social actuel (et pas seulement celui du consumérisme) est animé par un élan propre à vouloir se débarrasser du 
manque. Il nous semble évident, au regard de l’endroit où notre pensée se trouve actuellement, que cette hypothèse est à mettre en lien avec la 
pulsion de mort que Sigmund Freud a introduit dans son ouvrage Au-delà du principe du plaisir. Pour le dire très succinctement, un des buts de 
l’être vivant est de parvenir au plaisir en supprimant le déplaisir résultant de l’état de tension éprouvé par l’organisme. En somme, le plaisir est 
atteint lorsque la décharge pulsionnelle permet une baisse de la tension psychique et organique. Si nous suivons ce principe jusqu’au bout, il n’est 
pas sans fondement de formuler l’hypothèse qu’aux côtés des pulsions de vie, de l’Eros, cohabitent des pulsions dont le but serait de se 
rapprocher le plus possible de l’état qui précédait la mise en tension de l’organisme, c’est-à-dire l’état qui était le sien avant  qu’il ne vive, soit le 
zéro absolu de tension (Nirvana). Nous rapprochons dans notre hypothèse l’élan de la culture postmoderne à vouloir se débarrasser du manque, 

de ces pulsions de mort qui s’agitent dans les soubassements des âmes. 
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Outre celui de la jouissance, la société de consommation s’étaye sur deux autres processus reliés l’un à l’autre : un pro-
cès de signification/communication qui renvoie la consommation à un système de signes, à un langage ; et un procès de 
classification/différenciation13. En effet, le consommateur n’emploie pas seulement des objets pour leur valeur d’usage, 
ni pour leur simple propriété jouissive, mais aussi comme des signes qui le distinguent d’autrui. L’exploitation des objets 
lui permet donc de s’affilier à un groupe initial ou de lui ouvrir les portes d’une catégorie supérieure14. Un simple pas-
sage dans une rue commerçante peut nous convaincre que la représentation du monde que nous discutons est devenue 
un système de valeur qui déborde l’individu. Car les conduites qu’il adopte témoignent à ses yeux d’une preuve irréfu-
table de sa liberté – il n’aura, cela dit, pas complètement tort de réfléchir de la sorte15 – le consommateur les vivra sous 
la forme d’un choix exclusivement personnel ;  il occultera cependant que ces actes (pseudo)autonomes reposent aussi 
sur une contrainte de différenciation et d’obéissance à un code16 édictée par le social, c’est-à-dire par la communauté des 
hommes, donc par quelque chose qui le dépasse. Le sujet s’individualise en mimant ses semblables, mais il en oublie au 
passage le monde qui l’entoure. Sa liberté se retrouve, dans son intériorité, épurée facticement de toute contrainte17.  

 

 
 

 

                                                             
13  Voir à ce titre le livre du sociologue Jean Baudrillard, La société de consommation. 
14  Cet effet de différentiation se joue également dans les milieux écolos ou décroissancistes où le fait de consommer autrement devient une 
marque de différenciation propre à nourrir le narcissisme. Ce qui n’est pas un mal, tant que l’ampleur de la mesure ne tend pas à effacer cette 
réalité profondément humaine (« Plus décroissant que moi, tu meurs » pour reprendre les propos taquins de Paul Ariès). Il est néanmoins certain que 
c’est à cet endroit que le capitalisme récupère, et récupérera toujours, les plus belles intentions qui soient tant qu’il ne sera pas radicalement 
remis en question. Cette remise en question ne pourra se faire selon nous sans un questionnement radical de l’individu sur lui-même.   
15  Car la consommation repose aussi sur un acte libre et personnel. L’acte de consommer est par ailleurs un acte profondément ambivalent. Il 
repose sans cesse sur un choix à opérer. Il suffit de nous rendre dans un commerce afin d’y acheter un jean ou de nous souvenir de la dernière 
fois que nous avons réfléchi à ce que nous allions cuisiner pour le dîner afin de nous convaincre de ceci. Sont néanmoins de plus en plus 
nombreux les endroits où l’individu a le loisir de se soustraire à cette contrainte du choix et de se rapprocher d’un lieu où l’illimité se substitue 
aux bornes : restaurant à volonté, internet et abonnements téléphoniques illimités dessinent autant de possibilité pour l’individu postmoderne 

d’acter le fantasme de toute puissance infantile qui l’animait autrefois. 
16  C’est au travers de ces deux derniers procès que l’on rencontrerait, selon Beaudrillard, le caractère d’illimitation de la consommation ; là 
où la jouissance se cogne aux limites irréductibles de l’être, la logique de différenciation relève quant à elle d’une dimension où l’illimitation 
semble possible. 
17  Le signe le plus démonstratif de ce que nous énonçons est peut-être à chercher dans l’industrie automobile, c’est du moins le premier 
exemple qui nous est venu à l’esprit en rédigeant ces lignes. Qu’est ce qui représente en effet mieux la liberté que la voiture aux yeux de 
l’homme contemporain ? Celle-ci lui procure non seulement une facilité de mouvement, mais constitue aussi un gage de différenciation. Dans 
l’imaginaire du discours qui en permet la vente à grande échelle, l’achat d’une automobile se résume à un acte qui émancipe l’être (si ce n’était 
pas le cas, nous aurions bien des peines à expliquer comment la voiture est devenue si prisée depuis un peu moins d’un siècle). Pourtant, la 
symbolique de la voiture est parsemée tout à la fois de signes propre à la liberté mais aussi à l’aliénation. Il suffit de nous rendre sur le ring de 
Bruxelles aux alentours de 8 heures du matin pour nous en convaincre.   
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Il semble nécessaire, avant de conclure, de nous référer une nouvelle fois à l’exemple de la cravate. Le lecteur pourrait 
nous faire l’objection qu’en rédigeant ces lignes, ainsi que nous l’avons fait depuis le début de cet article, nous faisons 
fausse route. D’un côté, nous avons affirmé que le discours ambivalent se résume au schéma « a et non a ». De l’autre, 
nous nous sommes fiés à un récit qui situe bien selon nous la paradoxalité (dont le schéma peut être synthétisé par « a = 
non a). La chute du court scénario que nous avons cité nous apprend pourtant que son personnage principal finira par 
endosser la cravate noire et la cravate rouge, ce qui paraît paradoxal eu regard à nos propos. Une chose essentielle ne 
doit cependant pas être omise : quand le jeune homme s’accoutre des deux cravates en même temps, il ne porte en au-
cun cas une cravate et une autre. Ce dont il se pare à ce moment précis c’est d’un système de signes absurde qui révèle, 
sans le dire, la folie de sa mère. Soyons plus précis au risque de paraître redondant. Le fils n’endosse aucunement une 
cravate et une autre mais un ensemble « deux cravates » qui dissout chacune des unités que celui-ci contient. La logique 
ambivalente n’autorise pas l’addition de l’un et de l’autre car elle suppose la possibilité du choix. Pour que ce dernier 
soit effectivement possible, il est indispensable que chaque unité de l’ensemble soit sauvegardée. La logique paradoxale 
s’empare quant à elle des uns pour les soumettre au deux, autrement dit au même18. Aiguillonnée par la pulsion de 
mort, son ambition est d’atteindre, tout en annulant la tension propre à l’élan vital de l’être, un lieu où la contradiction 
n’existe pas. Quel pourrait être ce lieu, si ce n’est celui que la culture contemporaine tend à occulter avec un acharne-
ment particulier qui lui est permis notamment par les progrès toujours plus conséquents de la Science ? Nous n’en 
voyons qu’un : la jouissance en tout temps et en tout lieu, ce qui nous rapproche de la mort19. 

 

 
 

Nous avons tenté de démontrer, au travers de cet article, non seulement que la paradoxalité constitue une défense 
contre les tourments que l’ambivalence implique, mais aussi que ce type de discours est utilisé outrancièrement par la 
société de consommation. Quand cette dernière exhorte l’individu à se libérer du manque par la jouissance de biens tout 
en véhiculant cette idée : « Individualise-toi, va faire du shopping » (c’est-à-dire, chose qu’elle n’énonce pas :« Fais comme 
tout le monde »), elle indique toute la difficulté que connaît le social à se dépatouiller avec la conflictualité. C’est dès lors 
le sujet de la société qui portera les stigmates d’un discours propre à le rendre fou et qui sera de fait invité à confondre, 
en tout lieu et en tout temps, sujet, autre de lui-même et lui-même, en objet pour lui-même. La tragédie non pas fictive 
mais réelle de cette affaire réside dans le fait que, contrairement à ce qui se passe dans l’exemple de la cravate, peu de 
gens se précipitent pour signifier à l’homme postmoderne qu’il adopte un comportement insensé étant donné que tout 
le monde ou presque dans nos sociétés fonctionne de la même manière. Tous, sauf un (du moins le croit-il) : l’homme 
vert.  

Bienvenue dans un monde où le manque exalté est dissout dans un théâtre d’opulence.  

 

La suite « Le 2ème discours paradoxal, le discours hygiéniste : le capitalisme vert », au prochain numéro. 

 

                                                               Kenny Cadinu  

                                                             
18  Nous sommes à vrai dire assez étonnés de nous en remettre aux mathématiques, même basiques, pour expliciter nos propos tant nous ne les 
avons jamais particulièrement portées dans notre cœur. Mais force est de constater que, dans la logique mathématique, un et un font deux, et 
pas un et un. Si l’on se concentre sur la graphie, l’addition fait disparaître chaque unité : 1 et 1 = 2. 
19  Euphémisation du discours oblige, il est de plus en plus rare de dire de quelqu’un qui est mort qu’il est mort. Disons plutôt qu’il est parti. 
Vers où ? Très certainement en ce lieu dont on n’aime pas entendre le mot mais que l’on tend à rechercher par la jouissance en tout lieu. On y 
voit là la substitution du symbolisme au passage à l’acte propre à nos sociétés : la mort n’est plus nommée mais est actée dans le réel.   
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Écologie 

Une nouvelle conscience par le local ? 

 
Le 26 août 2018 avait lieu la 4ème rencontre des décroissants, des verts et des rouges titrée « Autonomie - Solidarité- 
Frugalité » (http://weekend.rougevert.be/). Divers débats eurent lieu, notamment celui de « Une nouvelle conscience 
par le local ? ». Vous trouverez ci-dessous l’introduction à ce débat dont un enregistrement sur Youtube est disponible : 

https://www.youtube.com/watch?v=OddmfTkiqPs&feature=youtu.be  

 

Les rencontres rouges-vertes ont pour objectif de faire émerger une pensée commune entre deux groupes. Il y a ceux, 
au départ de sensibilité  « rouge », révoltés par l’exploitation accrue des travailleurs et l’injustice sociale qui résulte de la 
volonté d’extraire un maximum de plus-value du travail humain. Et il y a ceux au départ de sensibilité « verte », cons-
cients que l’extraction maximale de ressources naturelles (l’extractivisme) conduit à la destruction des équilibres écosys-
témiques indispensables à la poursuite d’une vie humaine digne sur la Planète. Ces deux groupes ont (enfin !) réalisé que 
ces deux graves évolutions avaient une seule et même cause : le capitalisme, par sa logique de maximisation du profit, a 
des conséquences très néfastes. 

Libres d’organisations qui, parfois, préfèrent le succès de leur structure plus que l’avancée de leur « raison sociale », les 
« rouges-verts », appelés aussi parfois écosocialistes souhaitent agir ensemble pour lutter contre ce capitalisme destruc-
teur. La question est « Comment faire ? » 

 

 
 

Diverses voies ont été tentées depuis plus d’un siècle et demi. Résumons. 

1) La prise du pouvoir suite à un mouvement révolutionnaire. Tentée et réussie dans divers pays, cette méthode a mon-
tré ses limites et, hélas !, a plutôt souvent débouché sur un capitalisme d’État qui n’a pas supprimé l’aliénation des tra-
vailleurs ni rompu avec le productivisme qui menace les équilibres écosystémiques nécessaires à une vie digne pour tous. 
(« Qu’importe le socialisme pourvu que le plan quinquennal soit une réussite »). Cette voie n’est plus guère entrevue dans nos 
démocraties bourgeoises que par quelques nostalgiques n’ayant pas conscience qu’il n’existe plus aucune classe sociale 
porteuse d’un élan révolutionnaire.  

2) Le compromis fordiste a tenté un partage des gains matériels entre le capital et le monde du travail. Grâce au réfor-
misme rendu possible par des victoires électorales dans un système de démocratie parlementaire, une modération des 
appétits du capital et des acquis (conquis) sociaux furent possibles pendant une petite cinquantaine d’années. Hélas, la 
révolution conservatrice néolibérale, à partir de 1975, a mis fin à cette parenthèse, et depuis quelques décennies le capi-
tal a repris l’offensive, le bouclier percé de la social-démocratie ne protégeant plus guère les exploités (en Occident dé-
veloppé ici et surtout ailleurs de par le monde). 

3) Émerge dès lors une voie déjà tentée par le mouvement ouvrier (notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle) 
et par quelques collectifs écologistes : créer, à côté de la société dominante, des expériences, certes minoritaires, mais 
qui préfigurent la société que l’on souhaite voir venir et qui, en attendant, permettent à ceux qui les développent 
d’échapper à l’aliénation trop souvent vécue dans le salariat, et de créer les bases d’une société permettant 
l’émancipation des individus et leur autonomie. 

C’est l’intérêt et les limites de ces expériences que nous souhaiterions examiner ici sous leurs différentes variétés. Il y a 
ainsi : 

https://www.youtube.com/watch?v=OddmfTkiqPs&feature=youtu.be
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- Des tentatives de conquêtes électorales dans des municipalités, permettant ainsi des avancées sociales et écologiques. 
Les exemples positifs de Barcelone, Madrid, Marinaleda, Bologne, Grenoble, Saillans, Beckerich… laissent espérer une 
extension de résistances locales. 

- Dans la même logique, mais plus généralisé et surtout tenté dans des régions troublées du sud, le municipalisme li-
bertaire (confédéralisme démocratique face à face), théorisé par Murray Bookchin, tente de survivre au Chiapas et au 
Rojava. 

- Proposé par des personnes de sensibilité écologiste, convaincues de l’incapacité du système dominant de se réformer 
à temps, la logique des « Villes et villages en transition » développe au niveau international un réseau d’expérimentations 
destinées à préparer la résilience de communautés locales lorsque viendra le temps de la fin du pétrole à bon marché, des 
changements climatiques graves et donc l’effondrement de certains services publics essentiels. 

- Initié par des adeptes du partage des savoirs numériques, se développe aussi l’espoir de la mise en place d’une éco-
nomie collaborative. Basée sur la logique des communs qui a souvent préexisté au capitalisme agricole et industriel, cette 
voie est théorisée par Michel Bauwens & Vasilis Kostakis dans Manifeste pour une véritable économie collaborative (P2P Fon-
dation, Editions Charles Léopold Mayer, 2017). Ces auteurs, partant de la volonté de remplacer le modèle extractif du 
capitalisme cognitif (Uber, Facebook et autres Airbnb) par le modèle génératif d’une production basée sur les communs 
(Wikipedia, logiciels Open Source…) étendent leur logique aux trois types d’expérimentations précédentes et, sans 
optimisme excessif, imaginent une mise en réseau des expériences locales à des niveaux régionaux et mondiaux, espé-
rant ainsi progressivement « subordonner le capitalisme » et l’obliger ainsi à desserrer l’étau dans lequel il étouffe toute ten-
tative d’échapper à ses diktats. Ils se veulent ainsi post-capitalistes plutôt qu’anti-capitalistes car ils réalisent qu’ils de-
vront encore longtemps cohabiter avec lui. Ils espèrent aussi voir apparaître un « État partenaire » qui ne les sabote pas 
mais au contraire les soutienne. 

L’intention de cet atelier est d’évaluer, selon le point de vue d’écosocialistes, la pertinence de ces différentes manières 
de lutter, de mesurer l’intérêt qu’elles ont à s’unir, à s’inspirer des prédécesseurs (coopératives, mutuelles, économie 
sociale…), d’établir des alliances et, idéalement, de converger dans un modèle de société parallèle et progressivement 
concurrent au capitalisme néolibéral. 

 

Alain Adriaens 
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Politique 

 

Quel écosocialisme face à l’effondrement 

en cours ? (partie 4) 

 
Banalités de base sur l'éco-socialisme 

De deux ou trois choses que je crois savoir de ce dernier (et qu'il me paraît urgent de rappeler en ces 
temps d'orgie électoral(st)e) 

 

1. La démocratie tant vantée au sein de notre mouvement ne peut être que directe ou délégative, jamais représentative, 
pour la simple raison que la démocratie représentative est un oxymore, quelque chose qui n'existe pas ni ne peut exister. 
Sans même insister sur ce que le mandat « donné » par le « peuple » à ses gouvernants est fixé par les gouvernants eux-
mêmes, que les « mandés » eux-mêmes sont désignés pour mettre à exécution ces mandats par les appareils de gouver-
nement (les partis-État), la « démocratie » sous le capitalisme comme sous tout système de classes, ce sont les loups dans 
la bergerie qui demandent aux moutons de les élire, jamais de gouverner à leur place. 

 

2. Nos démocraties éco-socialistes ne sont que le mode de résolution des conflits dans une société sans classes, ce qui ne 
veut pas dire sans métiers. Autrement dit, elle n’existe nulle part dans les institutions dominantes, c'est bien pour cela 
que nous les voulons. Il ne s'agit donc pas pour nous de demander  « plus » de quelque chose qui n'existe pas, mais de 
l'instaurer. 

 

3. Nous n'avons pas à nous plaindre d'un système électoral qui, la plupart du temps (pour faire dans l'euphémisme), 
donne des résultats désastreux (de notre point de vue s'entend), le contraire serait surprenant pour le moins. C'est donc 
d'une manière toute particulière que nous avons à compter dessus. Nos promesses doivent être à la hauteur d'un public 
foncièrement non souverain, relégué, exploité et dominé, c'est-à-dire doté de très peu de ressources (de plus en plus 
faibles en réalité) pour envisager sereinement une destinée émancipatrice – c'est-à-dire que ces promesses doivent être 
nivelées vers le bas et  « de droite ». Notre programme est bien plus radical que celui de toutes les sectes marxistes réu-
nies, puisqu'il s'agit d'envisager non pas seulement une redistribution des revenus mais une refonte de l'appareil produc-
tif et donc une véritable sortie de civilisation (là où le marxisme n'a été qu'un long et lamentable chant d'amour à la mo-
dernité capitaliste et à ses « ouvriers » - en réalité simples prolétaires -, même maquillé dans les tons rouges). Ce pro-
gramme ne doit pas être secret pour autant, bien entendu, ne fût-ce que pour la raison simple que personne, à part les 
employés stipendiés expressément par l'ennemi (le système impersonnel) pour casser du sucre sur les partis transforma-
teurs, ne lit les programmes politiques complets. Sa radicalité, qui est celle d'un projet de transformation, effraie et ne 
peut qu'effrayer un public savamment commandé par la peur et en quête de satisfactions accessibles dans le cadre de ce 
système et en particulier de sécurités (foot, sexe, bière, minitrips quadriennaux, mais aussi bonnes guerres contre des 
barbares de marque Frankenstein). Il est clair qu'à entendre des promesses conformes à notre programme, le public effa-
rouché puiserait avec d'autant plus d'ardeur dans les ressources que lui propose ce système de la mort. Ces promesses ne 
sont pas des mensonges, comme en font les partis de gauche qui promettent des réformes sociales (non plus certes le 
socialisme!) mais pavent la voie à l'ultralibéralisme. Elles sont seulement et délibérement la pâle préfiguration de ce que 
nous voulons.   

 

4. Nous ne sommes pas un parti, notre différence n'étant pas seulement de degré: elle est de nature. Autrement dit, le 
langage continuiste (« gauche de la gauche », gauche tout court, d'ailleurs) est trompeur. Nous n'envisageons pas de gé-
rer le merdier provincial à la place des autres. Le pouvoir nous intéresse comme moyen, non pas comme fin; c'est d'ail-
leurs le sens étymologique du mot « intérêt », ce qui inter est, se trouve entre nous et nos fins: précisément un moyen. 
La politique n'est pas pour nous comme au Costa Rica ou à Bruxelles un moyen de gagner sa vie. Même Varoufakis l'a 
relevé, en disant à peu près que les gens qui pensent (mais l'éco-socialisme est un parti de gens qui pensent) ne font pas 
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de la politique comme les autres, ils ne sont pas là pour observer les règles du jeu, mais pour les modifier. C'est toute la 
différence qu'il y a entre un parti de transformation et un parti de gestion, un parti-État. 

 

4. Il existe une voie médiane entre celle que nous venons d'indiquer, qui consiste à maintenir un hiatus tactique entre 
programme et campagne, et la voie programmatique pure et dure, qui ne suscite que répulsion et défiance de la part du 
public. Cette voie médiane est la plus délicate: il s'agirait de diversifier les tons en oscillant entre conciliation et mise en 
garde. Conciliation des intérêts immédiats, eux-même conçus bien entendu non pas comme simple maintien du statu 
quo, mais comme synthèse entre inertie et désir de changement modéré en vue de moins de violence sociale; et mise en 
garde contre l'effroi que pourrait susciter la prise en compte de toutes les conséquences qu'entraînerait une véritable 
satisfaction politique de l'aspiration au changement en question, qui passerait autrement pour serein et indolore. Cette 
voie difficile est sans doute le plus susceptible de nous empêcher de nous dissoudre dans l'opinion et d'éviter le sort que 
la majorité de Syriza a réservé à son parti sous nos yeux médusés. Elle consiste à s'adresser alternativement, selon un 
savant dosage à définir, et dans une sorte d'équilibrisme entre intérêts immédiats et intérêts profonds, tantôt à la cons-
cience vague et immature de la nécessité de changer de cap, tantôt, sans détour, au courage de l'inconscient sauvage mais 
inarticulé, qui n'attend que de briser les chaînes de sa mutité. 

 

5. Le pouvoir, comme disait Varoufakis, ne nous inspire aucune convoitise, mais seulement la peur. C'est normal. Nous 
envisageons de l'investir non pas pour servir nos maîtres, mais pour en détourner les moyens du service de ces maîtres. 
C'est une peur à surmonter, à moins de renoncer à la politique, ce qui ne serait pas déshonorant, loin s'en faut. Il reste 
au désir de transformation l'immense champ des mouvements sociaux au sens fort. Ces derniers pourraient un jour, qui 
sait, compter sur des acteurs politiques auxquels l'intrépidité ne ferait pas défaut, comme il en est apparu de nombreux 
sur la scène mondiale ces quinze dernières années et, dans la vieille Europe, ces tous derniers mois. Quitte à entamer 
avec ces forces un corps à corps complice, une complicité conflictuelle faite à la fois de renfort mutuel et de féconde dis-
pute. 

 

Jean-Françoi Gava 
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À Propos de… 

Arne Næss, Clive Hamilton, Eric Sadin  
 

Arne Næss (Norvège, 1912-2009) 

« L’action est le seul remède (ou la seule psychothérapie) face à la tristesse suscitée par la misère du monde. » 

Arne Næss est le représentant le plus connu de l’écologie profonde (deep ecology), apparue au début des années 1970, 
influencée par les écrits des États-uniens Henry D. Thoreau, Aldo Leopold et Gary Snyder. Né dans un pays où la nature 
est grandiose, il n’est pas étonnant qu’il ait développé une sensibilité extrême vis-à-vis d’elle, tout au long de sa vie, au 
gré de ses randonnées d’alpinisme dans le monde entier, où il vivait des expériences aussi bien spirituelles que sen-
suelles. Il a laissé une œuvre théorique importante autour de l’idée d’écosophie, concept qu’il a forgé en 1960 pour con-
trer l’anthropocentrisme dominant dans les sciences.  

Avant tout philosophique et spirituelle, son œuvre appelle néanmoins des implications dans la politique. Il a été accusé 
d’anti-humanisme en raison de son égalitarisme biosphérique – faire place à tous les êtres, donc limiter la démographie – 
et de son opposition à l’environnementalisme (ou écologie superficielle, réformiste), qui se contente de préserver 
l’environnement pour les intérêts de l’homme en contexte capitaliste. Par « humanisme », Næss entendait l’autorisation 
que l’homme se donne à lui-même  de conquérir, de maîtriser ou de maltraiter le reste de la Terre. Cependant, dans 
une optique ghandienne, il insistait sur la sacralité absolue de la vie, et avant tout la vie humaine, dont il reconnaissait la 
singularité, notamment la nécessité de la chasse, dans certains contextes historiques et culturels. Comme Hans Jonas, il 
considérait que la nature a une valeur intrinsèque, en dehors de toute considération utilitariste. Même si l’homme con-
temporain souffre d’incomplétude, il n’y a pas de coupure nette entre elle et lui. « Tout ce que l’homme fait à la nature, il le 
fait à lui-même », disait-il, inspiré par le monisme de Spinoza. L’écologie profonde cherche à restaurer l’unité du moi 
(self), c’est-à-dire en travaillant à étendre ce moi à la nature. On comprendra que la cible principale de Næss est la civili-
sation industrielle avec sa technocratie arrogante, sa division du travail, sa prédation des ressources (jusqu’à l’extinction  
d’espèces nombreuses) et sa complication, bien différente de la complexité biosphérique. Instaurer la nature comme 
modèle est l’acte fondateur de l’écologie profonde. La nature comme totalité est devenue la source et la fin de toute 
morale, ainsi que la condition de la réalisation de soi. 

 

A lire : 

- Vers l’écologie profonde (avec David Rothenberg), Wildproject, 2009. 

- Une écosophie pour la vie. Introduction à l’écologie profonde, Seuil, 2017. 

 

Clive Hamilton (Australie, 1953) 

« Il nous arrive parfois d’utiliser notre raison pour surmonter nos peurs, mais dans le cas du réchauffement climatique, nous devons uti-
liser notre raison pour stimuler nos peurs ». 

Ce philosophe australien prophétise, dans Requiem pour l’espèce humaine (Les presses de Sciences Po, 2013), la disparition 
de l’humanité dans le courant du siècle, principalement à cause des dérèglements climatiques anthropiques, signe de 
notre divorce avec la nature depuis le Siècle des Lumières. Il décortique les mécanismes psychosociaux qui nous mènent 
inexorablement vers cette pente, nous donnant quelques éléments pour affronter l’angoisse de la catastrophe : « […] un 
deuil sain exige un retrait progressif de l’investissement affectif dans les espérances, dans les rêves et les attentes pour l’avenir sur les-
quels notre vie s’est construite ». Mais la dissonance cognitive, le climato-scepticisme (de droite et de gauche), notre façon 
de réinterpréter la menace, nos propres valeurs (entre autres politiques), la recherche du plaisir et l’optimisme forcé 
deviennent «une façon de se désengager d’une réalité qui contredit la certitude profondément ancrée que tout se termi-
nera bien » et nous amènent à « prédire ce que nous préférons qu’il advienne plutôt que ce qui a le plus de chances d’advenir ». 
Hamilton oppose le « moi indépendant » (celui des modernes individualistes) à un « moi interdépendant » mettant en avant 
les relations avec les autres, ajoutant qu’une attitude équilibrée mélange les deux genres. Tous ces phénomènes expli-
quent pourquoi le corps social, inerte, renâcle à abandonner ses préjugés et à changer ses habitudes, alors même qu’il est 
de plus en plus conscient de la probabilité de l’effondrement. Hamilton taille en pièces les fausses bonnes solutions : 
géo-ingénierie, capture du carbone, consumérisme vert et éco-blanchiment.  
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Les sociétés n’ont pas d’autre solution que de se transformer collectivement pour faire face à l’inconnu, tenter de re-
construire l’avenir en surmontant la désintégration positive, concept désignant « la sensation d’effondrement de notre 
monde personnel lorsqu’une situation invalide les valeurs sur lesquelles nous avons fondé notre identité », ces valeurs 
étant souvent celles de la consommation, à un tel point que « beaucoup, parmi nous, s’accrochent donc à leur identité 
manufacturée, au point qu’inconsciemment ils redoutent d’y renoncer plus qu’ils ne craignent les conséquences du ré-
chauffement climatique ». Autant dire que la porte de sortie est étroite! 

A lire : 

- Requiem pour l’espèce humaine, Les Presses de Sciences-Po, 2013. 

- Les apprentis sorciers du climat. Raisons et déraisons de la géo-ingénierie, Seuil, 2013. 

 

Eric Sadin (France, 1973) 

« Le numérique [est] l’instauration d’un rapport au réel placé sous le sceau de la puissance objectivante et non ambiguë des mathéma-
tiques et des nombres». 

 

Eric Sadin s’est fait une spécialité de la question numérique, qu’il aborde avec un regard philosophique acéré et dans sa 
globalité, là où prévaut habituellement la parcellisation des problèmes. Grâce à lui, nous comprenons mieux les arcanes 
de cet objet complexe qui ne se laisse pas analyser facilement, tant les points de vue subjectifs sont multiples. Il poursuit 
ainsi une salutaire œuvre de techno-critique, à la fois dans les discours et dans la production d’artéfacts technologiques. 

Nous sommes entrés dans une « odyssée anthropo-machinique »», un « technologisme radical », une « rationalité robotisée » et 
une « datification » suscitant bizarrement notre confiance et notre admiration, alors que ces phénomènes sont en train de 
bouleverser en un temps record notre condition humaine, dans le sens du pire. Car la propagande nous a convaincus que 
l’expansion industrielle est consubstantielle au bien-être et à la survie des sociétés. De plus, « la toute-puissance de la tech-
nè contemporaine excite une pathologie de toute-puissance auprès de ceux qui la maîtrisent et tirent profit, et qui à leur tour excitent, 
bon gré, mal gré, et à d’autres échelles, un même sentiment de toute-puissance chez les individus ». Le numérique est la réconcilia-
tion de la rationalité cartésienne et du principe de l’impermanence zen. Il instaure la tyrannie du calcul et de la quantifi-
cation par les algorithmes recueillant gratuitement des milliards de données sur nous pour alimenter en permanence le 
Big Data. La puissance objectivante et non ambiguë des mathématiques et des nombres s’impose alors aux sociétés, au 
détriment du politique. L’intelligence artificielle possède la triple faculté d’interpréter des situations, de suggérer des 
solutions et d’amener à l’autonomie décisionnelle. Face à ce techno-libertarisme, Sadin appelle à repolitiser d’urgence la 
question technique, en analysant ses impacts sur la société et en proposant des « postulats idéologiques assurant que chaque 
facteur de nouveauté réponde à la “naturalité” de la vie qui ne peut ou ne doit pas être contrariée ». Le temps presse, selon lui. 
Nous avons au plus une dizaine d’années pour essayer de reprendre le contrôle sur ce processus sans sujet qui menace 
d’anéantir notre existence en tant qu’humains libres, autonomes, capables de choisir leur destin. 

A lire : 

- L’humanité augmentée. L’administration numérique du monde, L’Echappée, 2013. 
- La vie algorithmique. Critique de la raison numérique, L’Echappée, 2015. 
- La silicolonisation du monde. L’irrésistible ascension du libéralisme numérique, L’Echappée, 2016. 
- L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un anti-humanisme radical, L’Echappée, 2018. 
 

Bernard Legros 
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Pouvoir, sexe et climat 

 

Pourquoi le Trône de fer — dont le titre original est A Song of Ice and Fire — de George Raymond Richard Martin (né en 
1948), et tout particulièrement son adaptation par HBO (« Home Box Office », une chaîne de télévision payante US-
américaine), rencontre-t-il un succès quasiment planétaire20 ? À cause de la créativité de l’auteur, magistralement mise 
en image par des producteurs richement inspirés ? Parce que la vie « post-moderne » suscite, plus que jamais, un besoin 
de fantastique, de rêve et de mystère ? Ou plutôt car cette fiction politique agit comme révélateur de la crise que nous 
traversons ? Une crise dont les ramifications apparaissent totalement imprévisibles, et qui met en évidence les vices de la 
finance, la vacuité du politique et la factualité du changement climatique.  

Les meilleurs livres politiques — écrivait en substance Orwell — sont « ceux qui vous disent ce que vous savez déjà ». Il 
s’agit cependant d’une connaissance particulière : je sais, et je sais que je sais, mais, en même temps, je ne veux pas le 
savoir et, parfois, je ne peux pas savoir que je sais. Un bon livre nous réconcilie donc avec nous-mêmes et avec notre 
préhension consciente, et appréhension inconsciente, du monde alentour. Cette connaissance est ici double : elle porte 
sur les événements contemporains, et sur la nature du pouvoir et de son exercice.  

Martin met en scène dans son roman deux menaces génériques, qu’il emprunte à une ancienne mythologie germanique : 
la glace et le feu. Le spectre septentrional (« Ice ») est constitué par la venue de l’hiver, de ses malheurs, de ses monstres 
froids (les « White Walkers » ou « Others »), et surtout de ses conséquences géopolitiques : les flux de réfugiés clima-
tiques et économiques (les « wildlings » ou « Free Folk ») que Jon Snow cherche à canaliser. Le grondement méridional 
(« Fire ») s’origine dans la soif démocratique des esclaves des « cités libres » (Orwell serait heureux de cette pirouette), 
attisée par Daenerys Targaryen, et dans ses dragons. De ce point de vue, le récit de Martin, aussi complexe soit-il, est 
structuré par un axe qui traverse Port-Réal, la capitale des Sept-Couronnes, et qui unit Jon Snow et Daenerys Targaryen 
(qui sont du reste parents). De plus, le pouvoir a été usurpé deux fois à Westeros : il a été confisqué au peuple et pris 
aux héritiers légitimes (ou aux derniers en date à se prétendre légitimes).  

S’il fallait proposer un raccourci saisissant avec nos sociétés moribondes, on pourrait avancer les deux thèses suivantes. 
D’une part, nos existences sont prises en tenaille par deux menaces similaires : le changement climatique, la famine qu’il 
annonce et les flux de réfugiés qui s’y originent, directement et indirectement, et le feu qui anime les peuples opprimés 
et qu’aucune mesure liberticide ne sera à même de contenir. D’autre part, penser froidement et systémiquement 
l’exercice du pouvoir — qui diffère de l’œuvre de gouverner — confronte tôt ou tard à la schizophrénie, à la sociopa-
thie et à la psychopathie.  

En somme, contextualiser le Trône de fer permet de comprendre sa dynamique interne, son succès, et de jeter quelque 
lumière sur notre époque. De quoi parlons-nous ? De la crise globale systémique qui va balayer nos sociétés. De qui par-
lons-nous ? Des oligarques qui se font passer pour une élite. Comment gouvernent-ils ? Par la guerre, le complot et la 
torture. Pourquoi ? Il y a une folie propre à l’exercice du pouvoir. 

 

Michel Weber 

 

 

 

                                                             
20 Voir, par exemple, https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_du_Tr%C3%B4ne_de_fer  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_du_Trône_de_fer


  

19 

Le dictionnaire 

Novlangue21 
 

 
 

Acte engagé : Consommer bio chez Delhaize.  

 

 
 

 

                                                             
21  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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Bilan carbone : outils de comptabilisation des gaz à effet de serre présents dans la fabrication d’un produit. 

Ou :argument publicitaire à prétention écologique destiné à faire croire que la fabrication du produit en question ne se-

rait responsable que de peu d’émissions de carbone. 

 

Merci : mot le plus employé quand on allume la télévision. Tous remercient les téléspectateurs de se soumettre aux 

sottises des écrans. 

 

 
 

 

Progressiste : terme désignant les personnes se réclamant de la gauche, c’est-à-dire aujourd’hui une partie des parti-

sans du néo-capitalisme et de l’idéologie libérale/libertaire : soit tout le contraire du progrès humain. 

 

Tous unis contre la haine : slogan bien-pensant et expression trompeuse destinée à faire croire que l’enfer c’est les 

autres. 
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AGENDA 

 

Lundi 5 novembre 20:00-22:00 

Changer la société : contre, avec ou à côté ? 

 

Suite au débat sans conférence co-organisé le lundi 1er octobre 2018 par les groupes locaux du mpOC, des Pastis Patates 

et de  TAC (Tout autre chose) sur la question  « Existe-t-il une forme d’allocation universelle souhaitable ? » les 10 par-

ticipants ont décidé de consacrer le prochain débat à la question : 

Changer la société : contre, avec ou à côté ? 

Le lundi 5 novembre 2018 à 20 h 

À la Maison du Développement durable 

2 place Agora à LLN 

 

Du 14 au 17 novembre 

Pour un XXe  siècle paysan 

 
Un cycle de rencontres, du 14 au 17 novembre un peu partout en Wallonie avec avec Silvia Pérez-Vitoria, sociologue, 
économiste, auteure et réalisatrice, engagée de longue date dans la critique de l'agriculture industrielle et le combat du 
monde paysan pour se réapproprier le rôle que la " modernité" lui a ravi. 
http://www.objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/depliant_general_du_progamme_pour_un_xxi_e_siecle_paysan.pdf  

 
Dans la semaine du 14 au 17 novembre 2018, le Grappe asbl organise un cycle de rencontres et de conférences-débats 
centrées sur la problématique de l’agriculture, de l’alimentation et de la renaissance paysanne : 

 
« Pour un XXIe siècle paysan » avec Silvia Pérez-Vitoria 

 
Silvia Pérez-Vitoria, sociologue, économiste, auteur et réalisatrice de documentaires, est engagée de longue date dans la 
critique de l’agriculture industrielle et le combat du monde paysan pour se réapproprier le rôle que la « modernité » lui 
a ravi. 

 
A Namur le mercredi 14 novembre à 20 h , Silvia Pérez-Vitoria commentera son manifeste pour un XXIe siècle paysan à 
l’Université de Namur à l’invitation conjointe de la coopérative « Paysans-Artisans » et du GRAPPE. 
        
A Liège, le jeudi 15 novembre à 19h, une rencontre-débat aura lieu avec Silvia Pérez-Vitoria et des représentants 
d’associations : Francis Leboutte du mpOC-Lg, Steve Bottacin de Barricade, Christine Pagnoulle d’ATTAC et Paul Lan-
noye du GRAPPE (avec le soutien du MAP et de la ceinture Aliment-Terre) – Université de Liège. 

         
A Nismes, le samedi 17 novembre, de 14h30 à 18h30, après la projection du film “Trait de vie” au Ciné Chaplin , vous 
pourrez assister à une table ronde avec Silvia Pérez-Vitoria et des représentants de l’agriculture biologique : Philippe 
Genet de la Botte paysanne, Maxime Mélon agriculteur bio et Catherine Tellier du MAP. Celle-ci sera suivie d’un débat.  
 
     

Du 15 au 17 novembre  

Festival des terres nourricières 
  

Lorsqu’une poignée de citoyens décide de se mobiliser pour que des agriculteurs puissent échanger sur leur métier et sur 
la qualité de la terre nourricière, pour le bien commun de tous les “mangeurs”. 

http://www.objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/depliant_general_du_progamme_pour_un_xxi_e_siecle_paysan.pdf
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Nous sommes donc tous concernés ! 

Pendant deux ans, à l’échelle communale, dans le cadre du PCDN de Nassogne, deux citoyennes ont organisé des for-
mations qui proposaient de repenser les principes et les techniques de culture, permettant de maintenir la vie dans le sol. 
Loin de s’arrêter en si bon chemin, elles ont alors eu l’idée d’inviter Claude et Lydia Bourguignon (microbiologistes des 
sols) pour qu’ils donnent une conférence aux agriculteurs de la région et environs. 

Quelques semaines plus tard, le pari de ces deux citoyennes a largement dépassé leurs espérances et a évolué vers 
l’organisation d’un festival de 3 jours, soutenu par plusieurs autres citoyens, le groupe de Nassogne en Transition et des 
élus communaux de Nassogne. 

Cet événement est prévu les 15, 16 et 17 novembre 2018 au Hall Omnisport de Nassogne, 8, rue du Vivier. 

L’objectif du festival est de proposer un lieu d’échanges aux agriculteurs, maraîchers et tout citoyen intéressé, dans une 
ambiance conviviale. 

Nous sommes conscients du fait que les agriculteurs vivent des moments de plus en plus difficiles. Ils sont garants de la 
qualité de la terre et de ce qu’elle produit. En tant que consommateurs nous avons besoin d’eux. Tout comme d’autres 
citoyens, les agriculteurs doivent vivre décemment. Il est donc urgent que chacun(e) (consommateur et agriculteur) 
puisse se parler et se soutenir. Ce dialogue ne va pas sans tenir compte du fait que la terre ne pourra continuer à nous 
nourrir que si elle est travaillée dans le respect de ses besoins. Elle pourra alors fournir une nourriture saine, vivante et 
dans l’abondance. 

Le jeudi 15 novembre 2018, dès 19 h 30 : ouverture du festival des terres nourricières : conférence donnée par Claude 
et Lydia Bourguignon, au Hall Omnisport de Nassogne. 

Thème de la conférence : « Quel avenir pour nos terres agricoles et nourricières ? » 

Le vendredi 16 novembre 2018 à partir de 9 h 30 : moment phare de ces trois jours : neuf tables rondes proposées par 
neuf experts de terrain, au Hall Omnisport de Nassogne. 

Deux grands thèmes proposés pour les tables rondes : 

Comment revaloriser l’image de l’agriculteur ? Comment recréer un lien entre les agriculteurs et les consommateurs ? 

4 tables rondes : 

- Soutien pour l’accès à la terre. 

- Le prix juste, relations agriculteurs/consommateurs, point de vente collectifs. 

- Comment diminuer la dépendance aux systèmes économiques et politiques ? 

- Que faire pour que les agriculteurs reprennent confiance en leurs compétences et leurs expériences ? Comment 
oser le changement ? 

 

Quelles techniques pour mieux préserver les sols, les garder vivants, obtenir un meilleur rendement et produire une 
nourriture de qualité et vivante ? 

 

5 tables rondes : 

 

- Agroforesterie. 

- Nouvelles techniques pour augmenter le rendement : le non labour. 

- Nouvelles techniques pour augmenter le rendement : le charbon agricole. 

- Gestion de l’eau. 

- L’autonomie fourragère, pourquoi ? 

 

Horaire de la journée : 
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De 9 h 30 à 12 h 30, les neuf experts de terrain présenteront en 12 minutes, de façon concise, le thème pour lequel ils se 
sont proposé d’animer une table ronde. Ce moment de présentation permettra au public présent de choisir la table 
ronde à laquelle il souhaite s’inscrire. Les inscriptions sont prévues à la fin de la présentation. 

 

12 h 30 : lunch avec des produits locaux. 

13 h 20 : début des tables rondes sur des thèmes abordés durant la matinée et suivant les choix des personnes présentes. 

15 h : synthèses présentées par le rapporteur de chaque table ronde avec recherches de solutions concrètes. 

16 h 45 à 17 h 30 : conclusions. 

17 h 30 : bar, petite restauration. 

 

L’ensemble de la journée sera filmé et passé en boucle lors du marché fermier, le samedi 17 novembre. 

Nous espérons une journée riche d’échanges et de convivialité. Une vingtaine de stands d’information, un bar, de la pe-
tite restauration composée de produits du terroir viendront agrémenter la journée. 

19 h 30 : spectacle donné par le quartette vocal « la crapaude » polyphonie de Wallonie, à la Maison Rurale de Nas-
sogne, 3, Rue de Lahaut, en collaboration avec le centre culturel de Nassogne. 

A la fin du spectacle : bar avec moments de convivialité 

Le samedi 17 novembre 2018, de 12 h à 16 h, au Hall Omnisport de Nassogne. 

Marché du terroir avec petite restauration, rediffusion de la conférence de Claude et Lydia Bourguignon, diffusions de 
vidéos en boucle (carottage d’un sol, sélections de petits films et moments-clé des tables rondes du vendredi), stands 
d’informations. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

 

Plus d’informations : Michèle Zeidler : 0498 12 01 39 ou Chantal Van Pevenage : chantal@festivalnourriciere.be 

 

Samedi 24 novembre 2018 dès 13 h 30 

Déferlement technologique et transhumanisme : déconnexion générale ! 

 

À la Maison du Livre,  24-28 rue de Rome à 1060 Saint-Gilles. Une journée de rencontre qui s'adresse à tout citoyen 

curieux de comprendre ce qui se profile et motivé par l'avenir de nos sociétés, civilisation et espèce. 

http://objecteursdecroissance.be/spip.php?article933  

 

Jeudi 29 novembre 18 h 30 - 22 h 00 

Face aux métamorphoses du monde 

Rencontre débat avec Jean Cornil organisée par Présence et Action Culturelles/PAC à Bxl 

Face aux basculements du monde, crise des écosystèmes, démographie, urbanisation, hégémonie du capitalisme, creu-

sement des inégalités sociales, avancée des nouvelles technologies, accélérations culturelles,…, comment éclairer nos 

incertitudes avec les pensées de Lucrèce, de Spinoza, de Nietzsche, de Marx et de Freud, et avec l’aide de penseurs con-

temporains comme Jean-Claude Michéa, Bruno Latour, Gauthier Chapelle, Vinciane Despret ou Edgar Morin … 

Comment les sciences humaines et la philosophie peuvent-elles appréhender les transformations de l’éducation, du tra-

vail, de la santé, de la politique, de l’art …, de nos rapports à nous-mêmes, aux autres et à la nature … et redonner sens 

à nos chemins existentiels et à nos projets collectifs ? 

Plus d’infos sur http://www.entre-vues.net/event/ren ... 

  

 

http://objecteursdecroissance.be/spip.php?article933
http://www.entre-vues.net/event/ren
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Dimanche 2 décembre à 12 h 

Manifestation pour le climat 

 

RV à la gare du Nord à 12h avec nos escargots en bandoulière comme symbole de la décroissance. 

 

Rédaction 

Ce journal, bien plus qu’un bien de consommation, se veut ouvert et participatif : dès lors, envoyez-nous, si vous le sou-

haitez, vos réflexions, articles ou propositions d’actions à l’adresse :     

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be  

Vous retrouverez le prochain numéro de L’Escargot déchaîné en janvier. Peut-être avec votre participation ? 

Ont participé à ce numéro 

Coordination : Kenny Cadinu 

Relecture 

: Alain

 Adriaens, Kenny Cadinu, Michèle Gilkinet, Bernard Legros, Fabienne Neuwels et Jean Pierre Wilmotte  

Photo de couverture : François Lapy 

Rédaction de ce numéro : Alain Adriaens, Kenny Cadinu, Jean-François Gava, Francis Gielen, Michèle Gilkinet, Bernard 

Legros et Michel Weber 

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 de Namur : info@namur.mpOC.be 

- Groupe local d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : 
info@OLLN.mpOC.be
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ADHÉRER22 

 

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. 

 

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

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

