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Édito 

Le déclin de l’insignifiance ? 
  

Bousculé par une lancinante interpellation lancée à lui-
même et au monde, l’être s’interroge : Qu’est-ce que 
l’existence ? Question tantôt âpre, tantôt charmante, 
toujours loyale tourmente de l’esprit. Nous vivons sur un 
point bleuté sans grandes qualités esthétiques particulières 
si ce n’est celles que nous voulons bien lui conférer. 
Songeons donc aux merveilles de la Terre, aussi 
subjectives soient-elles : à la candeur apparente de la 
Méditerranée considérée au départ de l’étendue sableuse, 
au tableau dressé par les nuages trouant le sol quand le 
regard s’égare sur les hauts lieux.  Faisons surgir du confus 
les images du beau : de l’aqueux qui trémousse robes et 
rosées le long des flancs d’une colline, au crépuscule dont 
ruissellent les célestes rougeurs, langoureuses caresses 
jetées à la figure des yeux.  

Que restera-t-il de ces palpitations après la mort ? 
Objectivement tout – pour un moment du moins, le 
temps que le temps fasse ses preuves et que les célestes 
rougeurs consument, elles aussi, leur ardeur pour 
s’évanouir dans les bras du trépas –, subjectivement rien. 
Tel est le creuset de l’absurde condition humaine. 

En attendant la fâcheuse, nous abîmons, outre les éclats de 
la nature, des rapports humains sévèrement exposés au 
tarissement de l’altérité. Pourquoi les mortels 
s’évertuent-ils à dépouiller ce qui constitue un socle 
pourtant indispensable à l’existence ? Peut-être parce que 
l’humain, contrairement à ce que pensait Aristote, ne 
désire pas en priorité le savoir – le savoir, par essence 
ouvert au questionnement, est associé à l’angoissant 
principe d’incertitude – mais recherche avant tout la 
croyance – la croyance, de prime abord moins poreuse, 
est quant à elle liée au sécurisant principe de certitude.  

L’homme contemporain, débarrassé de ses encombrants 
repères d’antan, n’en reste pas moins un animal fragilisé 
par sa condition d’être mortel et pensant à la fois – ce qui 
n’est pas rien, nous en conviendrons. Il s’encourage de ce 
fait, comme le faisaient ses ancêtres, à croire. 
Aujourd’hui, c’est la foi en une maîtrise implacable 
exercée sur l’environnement qui l’anime. C’est que, 
comme beaucoup d’animaux, l’homme a besoin de pattes, 

représentions métaphoriques du sens, afin de porter sa 
pesante âme. 

Quoi de mieux, afin de s’assurer de la solidité de 
l’ensemble, que de relativiser chacune de ses parties ? Si 
l’être tend à se persuader, neutralité axiologique oblige, 
que tout possède une égale grandeur, il lui deviendra 
effectivement difficile de contester l’édifice ; la pensée se 
clôt sur elle-même et, là où la société ne se perd plus en 
questionnements, elle croira y gagner en stabilité. En 
s’efforçant à disposer tout et n’importe quoi sur un stricte 
pied d’égalité au nom de la liberté de chacun, notre 
culture en revient bien malgré elle à favoriser la montée 
de l’insignifiance. Pour le dire en d’autres termes, si l’être 
persiste à octroyer une valeur identique à chaque pan du 
réel, aucune des choses auxquelles il conférait pourtant 
une saveur certaine n’en aura finalement plus. Et tout sera 
pour le mieux, comme dans Le meilleur des mondes.  

C’est ainsi que notre civilisation se désengage 
progressivement de la pensée – elle abandonne peu à peu 
la philosophie afin de se retourner vers les imbécilités de 
Cyril Hanouna – tout en s’écartant du politique – en 
réalité, les politiques eux-mêmes se détournent du 
politique ; les couleurs se succèdent au pouvoir mais 
reproduisent inlassablement les mêmes choses, en pire. 
Une société dont le relativisme poussé jusqu’à l’obscène 
autorisera bientôt l’artiste à se nommer artiste quand 
celui-ci déposera, de son anus dilaté, une crotte indolore 
dans un bocal de formol. Nos descendants pourront alors 
admirer l’œuvre dans un musée, fièrement exposée aux 
côtés de Mona Lisa.  

Attiédie par la platitude discursive ambiante, l’ardeur de la 
pensée s’estompe. Place est laissée au culte du paraître et à 
l’image, aussi pornographique soit-elle. Les résistances et 
les luttent, bien que maladroites – après tout, chacun se 
dépatouille comme il le peut avec la tragédie – subsistent 
néanmoins. En effet, si le mode d’emploi livré avec 
l’idéologie du capitalisme était suivi à la lettre par les 
masses, celui-ci se serait effondré depuis belle lurette. 
Alors qu’il convie les individus à la réification et qu’il 
transforme, dans ses vœux les plus chers, les substances 
pensantes en choses atones qui exécuteraient avec une 
obéissance servile un ensemble de tâches ordonnées, les 
travailleurs se réunissent, font grève et ralentissent le 
processus de production en vue d’augmenter leur pouvoir 
d’achat – vertu essentielle, tant pour les salariés (qui 
pourront dès lors accéder au marché de la consommation) 
que pour le système capitaliste (qui a nécessairement 
besoin d’un large panel de consommateurs afin d’écouler 
ses produits). Quand ce même système exhorte la main-
d’œuvre à travailler toujours plus, celle-ci se soulève, 
demande et obtient les réductions du temps de travail 
escomptées, ce sans quoi le taux de chômage serait à un tel 
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niveau qu’il deviendrait impossible pour l’économie de le 
supporter. C’est le comble du comble ! Sans résistances 
citoyennes, le capitalisme ne pourrait pas tenir sur ses 
pieds. Que faire dès lors face au Léviathan, pâle reflet de 
nos personnes ? 

Les idéaux du libéralisme ont autrefois ouvert une brèche 
qu’il aurait fallu scruter avec plus de sagesse que de 
largesse, mais nous nous sommes précipités tête la 
première dans la faille en pensant y dénicher la liberté. 
Celle-ci résonne aujourd’hui non seulement avec l’idée de 
se procurer l’iPhone dernier cri, mais surtout avec ce 
discours : chacun fait comme il le souhaite, pour peu que 
l’économie soit mise en branle.  

En réalité, l’homme, indocile être qu’il est, a tout intérêt 
à s’autolimiter s’il souhaite s’assurer une vie digne. Pour 
ce faire, il devrait débusquer un juste équilibre ô combien 
nécessaire entre l’action et la pensée, car l’action sans la 
pensée mène aux absurdités, alors que la pensée sans 
action conduit à l’immobilisme (Périclès). Or, le 
capitalisme n’est pas une machinerie douée dans la 
limitation de lui-même. Principe d’accumulation oblige et 
guidé aveuglément par le vecteur du développement – 
développement de quoi et jusqu’où au juste ? – il a 
convoqué l’illimité afin de tracer la voie de la liberté. Mais 
la liberté, ce n’est pas ça, même s’il y a un peu de ça dans 
toute tendance libératrice. L’individu libre, pour 
paraphraser Cornélius Castoriadis, c’est l’individu qui sait 
qu’il peut faire – dans le sens où il en a les possibilités – 
mais qui sait tout aussi bien qu’il ne peut pas tout faire – 
dans le sens où il y a des choses qu’il s’interdit, à raison, 
d’accomplir.  

L’humain est un être aux sombres passions doué de 
colossales facultés. Il est nécessaire qu’il garde à l’esprit 
ces deux états, parties intégrantes de sa condition, pour 
qu’il puisse, tout en exploitant dans une juste mesure les 
ressources de la Terre indispensables à sa survie, espérer 
cultiver ses dons avec parcimonie. Telle est la condition 
première s’il désire endiguer la montée de l’insignifiance. 

 
Kenny Cadinu 

  
Piss Christ, œuvre photographique réalisée par l’américain Andres Serrano en 

1987 où l’on peut apercevoir le Christ plongé dans un verre rempli de l’urine 

et du sang de l’artiste. Elle fut notamment exposée au musée d’art 

contemporain d’Avignon. 

Les citations du 

mois 

 

« Il est clair que l'expansion capitaliste se heurtera 
aux limites de la surface terrestre... Les hommes se 

reproduisent, non le fer... Quand le chaos aura atteint 
ses bornes, notre civilisation périra et l'humanité 

repartira sur une voie nouvelle qu'il nous est 
impossible de prévoir » 

Simone Weil (philosophe française) 

 

« N’empêche, envoyer nos avions en Syrie pour 
combattre des djihadistes qui viennent eux-mêmes de 

chez nous, bonjour l’empreinte carbone » 

Marc Dubuisson (dessinateur belge) 

 

«La grande victoire du capitalisme  n’est pas tant 
d’avoir triomphé dans les faits  que dans les têtes » 

Paul Aries (intellectuel  

de la décroissance français) 

 

« L’égalité de condition, à coup sûr un impératif 
fondamental de justice, est aussi l’une des plus 
grandes et des plus hasardeuses entreprises de 

l’humanité moderne. Plus les conditions sont égales, 
moins il est facile d’expliquer les différences réelles 

entre les individus et moins, en fait, les individus et les 
groupes sont égaux entre eux » 

Hannah Arendt (philosophe allemande) 

 

« Roméo doit réapprendre à séduire Juliette (et 
réciproquement) en déclamant des poèmes plutôt 

qu’en conduisant sa grosse voiture » 

Auteur inconnu 

 

« La culture classique se donnait pour but d’élever 
l’homme, les industries culturelles s’attachent à les 

distraire » 

Gilles Lipovetsky (essayiste  

et professeur français) 

 

« La question décisive qui engage le destin de l’espèce 
humaine me semble être de savoir si et dans quelle 

mesure l’évolution de la civilisation réussira à 
maîtriser le désordre installé dans la vie commune 

par la pulsion d’agression et d’autodestruction » 

Sigmund Freud (psychanalyste autrichien) 

 

 



  

3 

Économie 

Femmes, enfants et pensions 

 

Il y a bientôt onze ans, j’ai mis au monde une merveilleuse 
petite fille. Toutes les médailles ayant des revers, cette 
naissance a mis entre parenthèses ma vie professionnelle. 
En effet, les mois passant, malgré toutes les démarches 
entreprises et un congé parental pris en dernière minute 
en espérant qu’une solution surviendrait, je n’avais pas de 
place pour ma fille dans une institution agréée par l’ONE. 
Nous ne pouvions pas nous passer à l’époque d’une partie 
du salaire de mon conjoint, ingénieur, qui gagnait bien 
plus que moi qui étais prof. Nous ne pouvions pas nous 
résoudre à confier notre fille à une gardienne « sauvage » 
sans aucune possibilité de contrôle, ce qui est par ailleurs 
illégal. Nos mères, encore jeunes, étaient elles-mêmes 
encore prises dans la vie professionnelle. J’ai donc fait ce 
que j’estimais devoir faire, j’ai donné ma démission pour 
élever ma fille, sachant par-là que je ne cotisais plus pour 
ma pension mais espérant pouvoir compter sur une 
pension de survie ou une partie de la retraite de mon mari 
quand plus tard je serai vieille. 

Ceci, c’est la formulation objective et sans affects. Dans la 
vraie vie, abandonner son travail est une mort sociale. J’ai 
mis plusieurs mois à me reconstruire un réseau. J’ai pris la 
décision de faire mes enfants assez rapprochés pour 
pouvoir retourner travailler au plus tôt, dès que le dernier 
serait en âge scolaire. Il y a quatre ans, mon petit dernier 
entrait en première maternelle et j’ai cherché en vain du 
travail. Effectivement, lorsque vous restez huit ans au 
foyer, plus personne ne veut regarder vos compétences 
qui se trouvent magiquement réduites à rien du tout. Mais 
qu’ai-je pu faire pendant huit ans à part torcher des 
derrières et laver mon couloir, n’est-ce pas ? Eh bien, être 
femme au foyer m’a fait découvrir qu’une grande partie de 
ce qui fait que la vie est un peu moins difficile tient sur les 
épaules des femmes au foyer. Les femmes au foyer gardent 
les enfants des femmes qui travaillent et j’ai maintes fois 
fait la couture entre la reprise de travail d’une mère et la 
crèche, histoire d’éviter à d’autres mamans de devoir 
démissionner. Puis j’ai eu une vie associative, été porte-
parole d’un mouvement politique, organisé des 
conférences de presse, rédigé des brochures reconnues par 
tous comme étant de qualité, organisé des conférences, 
rencontré des personnes clés de la vie intellectuelle et/ou 
associative, participé à des activités communautaires, aidé 
des enfants défavorisés à apprendre à l’école, et j’en oublie 

toute une partie car huit ans, c’est long, il y a de quoi faire 
beaucoup de choses.  

Durant ces huit ans, j’ai aussi constaté que la crèche n’est 
peut-être pas le meilleur endroit où élever les enfants de 
moins de trois ans. Ils ont besoin d’une lenteur et d’une 
attention que la collectivité ne permet pas. Il y a sûrement 
moyen de trouver des solutions collectives pour que les 
enfants puissent vivre à leur rythme sans coincer les mères 
en les menaçant d’une pauvreté certaine et d’une mort 
sociale très douloureuse. 

Comme je connais, moi, mes compétences et que je sais 
ce que je vaux, j’ai créé mon entreprise et les portes se 
sont peu à peu ouvertes. Mais il est très difficile pour une 
historienne de l’art indépendante de vivre dignement de 
son activité. Je n’ai aucune planche de salut, aucun droit. 
Comme toutes les femmes indépendantes et toutes les 
femmes au foyer, je n’ai pas droit au chômage. Je travaille 
sans filet.  

Et voici que maintenant le ministre souhaite que les 
femmes au foyer – vous savez ces grosses fainéantes qui 
sont infoutues de travailler, qui ne lavent que leurs 
couloirs et torchent des petits derrières – ne touchent que 
la moitié de la pension de leur conjoint en cas de décès de 
ce dernier. Il ne me reste plus qu’à espérer mourir avant 
mon conjoint, je ne pouvais déjà objectivement pas 
divorcer, maintenant il faut que j’aie la décence de mourir 
à temps si je ne veux pas peser sur les épaules de mes 
enfants. Étant l’ainée de sept enfants, je ne pense pas que 
mon héritage me permettra de profiter des droits réduits 
pour l’achat d’un troisième logement, si tant est que cet 
héritage me permette de vivre. En ce mois où je vois 
partir les cotisations sociales de mon compte 
professionnel, je me réjouirais qu’elles permettent à une 
femme âgée de vivre dignement, à un enfant de toucher 
des allocations familiales, à un chômeur de vivre 
correctement, à un malade de prendre du repos. Mais je 
me pose la question : où vont-elles, ces cotisations ? 
Monsieur le Ministre, quel racket organisez-vous là ? 
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Donc voilà, je demande des comptes à l’État. Je demande 
des comptes pour tous ces coups de rames sur ma tête 
depuis que je suis mère. Je demande des comptes pour ce 
manque de place en crèche. Je demande des comptes pour 
la dévalorisation du travail maternel et le non-statut dans 
lequel se trouvent les femmes obligées de rester au foyer. 
Je demande des comptes sur les écarts salariaux entre 
hommes et femmes qui rendent impossible le fait que ce 
soit le père qui arrête sa carrière dans ces cas-là ou de faire 
deux mi-temps. Je demande des comptes sur la manière 
dont nous sommes si déconsidérées, qu’on nous considère 
comme inemployables, en refusant de voir les 
compétences pourtant bien réelles que nous avons 
développées durant nos années au foyer. Je demande des 
comptes à une société qui privilégie le travail au détriment 
de la vie des enfants, alors même qu’il n’y a pas d’emploi 
pour tout le monde : vieux, bébés, malades, tout le 
monde doit courir. Je demande des comptes sur le fait que 
le système actuel favorise les gros indépendants au 
détriment des petits, par un système de cotisation sociale 
qui défavorise les petits revenus (celui qui pense qu’on 
peut sortir du chômage en devenant indépendant se 
trompe complètement, c’est pratiquement impossible). Je 
demande des comptes maintenant pour cette énième 
vexation envers les femmes. Il y a actuellement 400.000 
conjoints à charge. Un sur vingt-huit seulement est un 
homme, les autres sont des femmes. Le plus souvent, ce 
sont des mères. Ces presque 400.000 femmes reçoivent 
toutes des coups de rames sur la tête. 

Que dois-je dire à ma fille ? Je pourrais être cynique et lui 
dire de ne jamais faire d’enfant, de penser à elle et à 
gagner un maximum d’argent en ne comptant surtout pas 
sur la pension d’État que vous ne voudrez pas lui verser. 
Mais je crois que je lui dirai surtout de lutter toute sa vie 
pour l’égalité des hommes et des femmes, pour qu’il y ait 
des solutions collectives pour pouvoir bien faire les deux, 
la famille et le travail ; je lui dirai de ne pas laisser tomber 
ses rêves et de bien comprendre la différence entre un État 
de droit et un État de droite. 

 

Marie-Eve Tries 

 

 

L’actualité en 

chiffres 

 

1 : Tous les deux jours, le monde compte un nouveau 
milliardaire de plus. Bienvenue ! 

 

1 bis : 1 % des plus riches continuent, en 2017, à 
posséder plus de richesses que le reste de l'humanité. 

 

4 : C’est le nombre de périodes destinées à 

l’enseignement du latin dans les écoles belges. Jugé trop 

inégalitaire et élitiste, il ne sera attribué très bientôt à ce 

cours plus qu’une période par semaine.  

 

7 : Depuis le 7 mars dernier, Ryanair offre la possibilité à 

ses passagers de faire un don afin de contribuer de manière 

volontaire à la compensation des émissions de carbone. 

« Les fonds récoltés grâce à ces dons seront distribués chaque année 

à des organismes gouvernementaux et à des ONG » dit un 

communiqué. D’autres compagnies aériennes comme 

Brussel Airlines proposent également aux navetteurs de 

compenser leur emprunte carbone. Par exemple, selon les 

calculs d’un site internet mis à disposition pour l’occasion 

(Greentripper), un vol aller Bruxelles-New-York 

émettrait l’équivalent de 30 euros d’émissions carbone par 

individu. La compagnie vous encourage dès lors à verser 

ces 30 euros à une ONG luttant contre le réchauffement 

climatique. Absurde ? Rien ne l’est au pays du capitalisme 

vert.  

 

188 : C’est le nombre d’activistes, relevé par The Guardian 
et Global Witness, dont le décès serait directement lié à leur 
implication dans une cause environnementale en 2017. 

 

900 : 900 dollars, c'est ce que gagne, en travaillant 1 an et 

12 heures par jour, une ouvrière dans une industrie de 

vêtements destinés à l'exportation au Bangladesh. 

 

762 : 762 milliards de dollars, ou sept fois le montant 

nécessaire par an pour sortir de l’extrême pauvreté les 

personnes qui y sont plongées. 762 milliards de dollars, 

c'est aussi le montant de l'accroissement de la richesse des 

milliardaires en 1 an. 



  

5 

Le dossier du mois 

 
Entre projet de maîtrise  

et société dépressive : les 
soubassements de la transcendance 

 
Privé de sens hormis celui que les êtres lui octroient, le 
monde, tel qu’il est éprouvé au travers des sensations et 
de l’entendement de l’homme civilisé que nous sommes, 
est dépourvu de toute signification initiale. Ce sont les 
propriétés créatrices de l’imaginaire de chacun qui 
conféreront un semblant d’assise à des existences pour le 
moins bancales. En venant recouvrir le manque de 
signification primordiale – par la démocratie et la 
philosophie dans la Grèce Antique ; par la religion dans les 
sociétés théocratiques ; par la consommation, le travail et 
le technoscientisme dans la postmodernité – l’homme 
s’agrippe à un mirage – nécessaire méprise fruit de son 
esprit –  afin de se suspendre, solidement croit-il, au-
dessus d’un abîme dont le fond n’a de cesse de le guetter. 
Ce fourvoiement paraît indispensable : il dessine en effet 
une chape sans laquelle l’homme éprouverait bien des 
difficultés à tenir sur ses pieds. Celui-ci s’en est de fait 
remis, depuis des temps ancestraux, à un projet s’étayant 
pour une grande part sur la tentative de maîtrise – de la 
nature, de soi et de l’autre – afin d’harmoniser un tant soit 
peu le désordre. Si ce dessein semble nous accompagner 
depuis nos premiers pas – ontogénétiquement et 
phylogénétiquement parlant –, une question se pose : 
l’environnement et les individus qui l’organisent 
pourront-ils supporter encore longtemps l’étreinte d’une 
emprise dont les proportions prennent, comme on le 
ressent à notre époque, une telle ampleur ? Les préceptes 
de Descartes1 – user de la raison afin de se rendre comme 
maître et possesseur de la nature – se sont greffés au 
projet de maîtrise depuis la Renaissance. Celui-ci 
s’emploie depuis lors à effacer de la conscience de 
l’homme la dimension immaîtrisable du monde et à 
dénigrer, par la même occasion, le nécessaire fond 
d’incertitude sur lequel nos sociétés reposent2. 

                                                             
1 Voir René Descartes, Discours de la méthode. 
2 Citons, en guise d’exemples, les avancées scientifiques réalisées dans 
des domaines aussi divers que : la génétique qui permettrait de choisir 
le sexe de son futur enfant (voire d’autres attributs) ; la médecine qui 
rallonge toujours plus l’espérance de vie (jusqu’à occulter la mort ?) ; 
le transhumanisme visant à gommer les imperfections élémentaires de 
l’homme (et l’homme lui-même ?) ; la chirurgie et la cosmétologie 
permettant de paraître plus jeune que l’on ne l’est réellement et de 
dénier, par la même occasion, les effets du temps qui passe ; et tous 
les progrès réalisés dans le domaine de la procréation – des moyens de 
contraception au PMA et autres GPA (gestation pour autrui) – qui 

C’est à la civilisation – organisation humaine sophistiquée 
s’appuyant sur des éléments agencés différemment selon 
les cultures tels que l’agriculture, l’élevage, le commerce, 
l’art, la politique, la religion, la technique, la science et la 
loi – que reviendra la pénible besogne de domestiquer ce 
qui constitue, par excellence, l’indocile entité : nous 
voulons parler de la pulsion. De par le renoncement 
partiel à la satisfaction pulsionnelle qu’elle induit, la 
civilisation ruine toute possibilité d’atteindre la félicité et 
engendre nombre de souffrances. Elle représente par 
conséquent un obstacle fâcheux sur la voie qui devrait 
mener l’homme vers le bonheur3. Nous percevons à la 
lumière de cette idée l’existence d’une divergence 
profonde entre les aspirations individuelles et la volonté 
du collectif. L’une des œuvres de l’humanité a de tout 
temps été la recherche d’un équilibre entre les prétentions 
personnelles de chacun et les exigences civilisationnelles. 
Aujourd’hui, et c’est bien là que réside le souci, ces deux 
revendications semblent se confondre.  

Les hommes d’autrefois auront cru trouver l’harmonie par 
l’intermédiaire de la société traditionnelle. Comme le 
philosophe canadien Charles Taylor l’évoque dans son 
livre Le malaise de la modernité, nos ancêtres pensaient faire 
partie d’un ordre cosmique qui les dépassait. En stimulant 
la croyance en une entité transcendante, l’institution 
religieuse avait pour fonction de recouvrir solidement le 
chaos dont elle était issue. Elle a dès lors favorisé la 
création d’une société hiérarchisée assignant à chacun une 
place précise. Si le libéralisme, en véhiculant les idéaux 
d’émancipation et de liberté individuelle tend à discréditer 
une telle hiérarchie, il semble par la même occasion 
oblitérer la dimension structurante de la transcendance. La 
croyance assumée des hommes en un principe supérieur 
qui les dépassait avait en effet tendance à brider, un peu 
plus efficacement que notre société contemporaine le fait, 
la libre expression pulsionnelle des individus. De plus, ne 
pas être sollicité à trouver sa position par soi-même au 
sein de la société pouvait avoir quelques côtés sécurisants, 
et ce même si la position finalement destinée n’était pas 
des plus confortables. 

Là où l’homme d’antan s’appuyait sur des fondements 
collectifs qui surplombaient sa personne, l’idéal moral de 
la postmodernité nous convie aujourd’hui à penser qu’il 
n’existe qu’une seule façon d’être humain : celle qui est 
propre à chacun4. L’individu est dès lors exhorté à vivre sa 
vie « comme il le souhaite » afin de trouver de lui-même et 

                                                                                                            
permettent de maîtriser, avec une acuité sans précédent, jusqu’à la 
naissance de la vie elle-même, ce qui, même si ces progrès constituent 
des avancées techniques majeures, ne va pas sans poser de questions. 
3 Voir Sigmund Freud, Le malaise dans la civilisation. 
4 Cette proposition est en réalité paradoxale, dans le sens où, tout en 
se revendiquant de la multiplicité (celle qui est propre à chacun), elle 
fait appel à l’unicité (il n’existe qu’une façon d’être humain). 
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en lui-même sa place dans le social. Si nous pouvons à 
juste titre nous réjouir des vertus émancipatrices du 
libéralisme, nous sommes forcés de concéder que ce 
penchant poussé à l’extrême suscite quelques embarras. 
Premièrement, le social tel qu’il est institué de nos jours 
encourage chacun d’entre nous à être soi-même, c’est-à-
dire sincère et authentique5. Or, si nous considérons que 
l’entité typiquement authentique se rencontre chez l’être 
humain dans la pulsion qui l’attise, il devient évident que 
remonter aussi radicalement la chaîne de l’authenticité 
constitue une entreprise quelque peu hasardeuse. 
Deuxièmement, la recherche par soi-même d’une place au 
sein de la société est une tâche épineuse qui ne peut 
dépendre exclusivement que de soi6. L’impératif 
d’autonomie7 exerce effectivement une pression palpable 
sur l’individu contemporain et nous imaginons que celle-ci 
pourrait se renverser en son contraire – la dé-pression – 
chez celui qui, sous le couvert de certaines fragilités 
narcissiques, se retrouverait en difficulté d’y répondre 
favorablement.  

Ces impératifs dont il a hérité suite à l’affaissement des 
anciennes structures dominantes invitent l’individu 
postmoderne à dénicher non pas à l’extérieur de lui le 
socle sur lequel s’appuyer mais l’incitent, au contraire, à 
se soutenir de ses seules ressources internes8. Il nous 
apparaît dès lors que la postmodernité s’expose à 
l’édification d’une fragilité subjective particulière 
s’étayant sur le paraître car l’être, ayant perdu sa boussole 

                                                             
5 Ou, mot plus parlant peut-être encore, transparent. 
6 Tout simplement car l’environnement extérieur joue un rôle non 
négligeable dans la construction de l’individu, ce dès sa conception et 
jusqu’à sa mort.   
7 Précisons, outre le fait que l’impératif d’autonomie résonne comme 
un oxymore, qu’il s’agit, telle qu’elle est défendue, d’une autonomie 
au rabais. Même si l’autonomie individuelle absolue est un leurre, ce 
principe renvoie à la capacité d’agir selon ses propres lois – ce que 
réalise en réalité, sans le savoir, toute société, aussi théocratique soit-
elle. Or, si l’individu contemporain est convié à agir par soi-même 
d’une multitude de façons (consommer tel type de chips, choisir 
librement son sexe, adopter le régime alimentaire qui lui convient, 
porter telle marque de vêtement – ce qui reviendra au bout du 
compte à ce que tout le monde porte les mêmes marques de fringues 
–, voyager librement à l’autre bout de la planète, entreprendre les 
études qu’il désire, les arrêter, les recommencer, se marier puis 
divorcer etc.) il n’a absolument pas le droit ni la possibilité de choisir 
individuellement ni collectivement ses propres lois – tout au plus 
sera-t-il invité à élire tous les cinq ans un politicien qui, bleu blanc ou 
rouge, peu importe, se révélera in fine être le porte-parole d’un mode 
de vie basé sur les règles du 
productivisme/croissancisme/capitalisme. En réalité, les projets de 
maîtrise et d’autonomie coexistent, mais le projet de maîtrise absorbe 
à l’heure actuelle celui d’autonomie et en détourne son sens. 
8 Il ne nous aura pas échappé que ces principes culturels sont 
transcendants à la personne dans le sens où ils la dépassent ; 
l’impératif « sois toi-même ! » est à considérer comme relevant du 
discours paradoxal. 

et soumis à lui-même, deviendrait trop encombrant à 
force de demander à la conscience son chemin ; 
l’égarement de l’être ouvre ainsi au paraître – c’est-à-dire 
au culte de l’image de soi se reflétant dans le regard de 
l’autre – une voie royale vers la monopolisation du 
gouvernail de l’âme.  

 

 
 

En exposant à un sujet essentiellement manquant l’image 
d’un sujet prétendument comblé, la publicité démontre 
toute sa dextérité dans le maniement de ce principe qui 
repose sur l’image9. Alors que l’individu n’arrive pas – et 
n’arrivera jamais – à trouver un objet qui viendrait 
combler d’une manière absolue et définitive son manque, 
voici que se présente à lui un sujet qui paraît repus de 
jouissance. Nous constatons par conséquent que l’objectif 
de la publicité est de promouvoir, par l’intermédiaire 
d’une image déformée de la réalité, la croyance en la 
possibilité d’une pleine satisfaction. Ceci constitue un 
leurre quelque peu frustrant pour celui qui se laisse 
enivrer car, une fois l’objet consumé, le sujet sera 
inévitablement reconfronté à son irréductible vacuité. 
Comme s’il ne lui était déjà pas assez difficile de se 
dépatouiller avec son manque initial, le sujet postmoderne 
est invité à croire – par l’intermédiaire d’un tableau 
imaginaire – que ses contemporains jouissent, 
contrairement à lui, pleinement de l’existence. La 
difficulté initiale à supporter la condition humaine 
s’accroît. Peut dès lors se constituer, comme l’essayiste 
Gilles Lipovetsky le formulera, une instance surmoïque10 

                                                             
9 Nous parlons ici de tous types de publicités et donc, dans un sens 
large, de ce qui est rendu ostensiblement public, transparent avons-
nous dit dans une note en supra ; c’est-à-dire téléréalités, émissions 
musicales, chaînes YouTube et réseaux sociaux y compris. Le sujet qui 
sonde ces médias n’a de cesse de côtoyer des individus jouissant à 
priori d’une certaine notoriété, d’un statut enviable, ce qui aurait 
tendance à affermir l’envie chez le mortel d’atteindre les sommets 
(renforcement du sentiment de toute-puissance) ou au contraire 
consoliderait le sentiment d’infériorité (mais sans pour autant faire le 
deuil de la toute-puissance). 
10 Le surmoi est une des instances de la personnalité. Se constituant 
par l’intermédiaire des interdits parentaux, son rôle est assimilable à 
celui d’un juge ou d’un censeur à l’égard du moi. Vocabulaire de 
psychanalyse J. Laplanche et J-B Pontalis. 
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se déchaînant avec une critique implacable contre la 
personne. Cette instance ne serait plus fondée sur la 
culpabilité et le respect de la loi morale comme elle avait 
l’habitude de l’être autrefois, mais s’étayerait au contraire 
sur la honte ainsi que sur les impératifs de célébrité et de 
réalisation de soi.  

Maintenant qu’ont été considérés ces deux impératifs 
(d’authenticité et d’autonomie) en jeu dans le social 
contemporain, nous pouvons risquer l’esquisse d’une 
hypothèse : la dépression deviendrait, à l’instar de la 
perversion11, un mode de fonctionnement psychique 
ordinaire.   

Le sociologue Alain Ehrenberg signifiera, dans son ouvrage 
La fatigue d’être soi, que la dépression se généraliserait là où 
les anciennes valeurs collectives ont cédé le pas devant les 
normes encourageant l’initiative individuelle à devenir soi-
même. Vu sous cet angle, la dépression serait en passe de 
représenter le symptôme d’une société où la norme n’est 
plus fondée sur la culpabilité et la discipline mais sur la 
responsabilité et l’initiative personnelle. Dominé par un 
sentiment d’insuffisance – sentiment suscité par 
l’incapacité à atteindre les idéaux fixés par le discours 
social – qui le poursuit continûment, l’individu 
ordinairement dépressif12 éprouverait quelques difficultés 
à se figurer ses conflits internes. L’agir viendrait dès lors 
prendre une place prépondérante dans le mode de 
fonctionnement de l’individu afin d’endiguer un sentiment 
de vide trop remuant. 

 

 

                                                             
11 Voir l’article dans le numéro 34 de l’Escargot déchaîné : Entre 
jouissance et désir de jouir : pour une société durablement manquante. 
12 Nous attirons ici l’attention du lecteur sur une chose essentielle : 
quand nous parlons de sujet ordinairement névrosé, dépressif ou 
pervers, il ne s’agit pas de réduire l’individu à un mot ni à un trouble 
psychique mais d’indiquer un mode de fonctionnement psychique 
préférentiel (un mode de fonctionnement donné peut cohabiter avec 
des attitudes contraires). Cependant, il est vrai que quand nous 
parlons du sujet en termes d’individu, d’humain ou de personne – 
chose plus reluisante pour le quidam –, nous pourrions de la même 
façon sembler le réduire à un mot qu’il n’est en réalité pas. 

Là où le névrosé13 se sent coupable de ses désirs, le 
dépressif éprouverait de la honte à l’idée de ne pas être à 
la hauteur des espérances fixées par ses idéaux14. Précisons 
une chose essentielle à nos yeux : de la même manière 
qu’il peut traverser un ou plusieurs épisodes dépressifs 
durant sa vie, il est évident que le névrosé n’est pas 
épargné par la honte. Cependant, la dépressivité va 
constituer chez lui le signal d’une perte qui peut être 
surmontée. Le dépressif ordinaire, tout comme le pervers 
à vrai dire, se trimbalerait quant à lui continuellement 
avec un sentiment de perte non résoluble et serait 
constamment confronté à l’insupportabilité de sa non 
toute-puissance. Alors que le pervers va narguer 
l’intolérable en agissant comme s’il était tout-puissant – 
sans vouloir paraître poser un diagnostic simpliste (nous 
n’aimons à vrai dire pas trop les diagnostics15), le 
comportement des politiques, stars de cinéma, de la 
chanson, sportifs de haut niveau, patrons de 
multinationales ou cracks de la finance tendent à nous faire 
observer que ces personnes n’ont pas abandonné la 
croyance en leur omnipotence – le dépressif se défendra 
de cet intolérable en rompant, en apparence du moins, 
définitivement le combat. En somme, si le dépressif est 
rongé par la honte, c’est parce qu’il n’arriverait pas, dans 
sa mégalomanie fondamentale, à admettre ses 
insuffisances.  

Précisons que ce qui précède n’est qu’une hypothèse 
hasardeuse et qu’il serait nécessaire de la creuser 
d’avantage – ce que le format de l’article ne nous permet 
pas, à notre grand regret, de réaliser. Elle repose entre 
autres sur quelques lectures ayant faits écho à notre 
expérience ô combien subjective – comme toute 
expérience ô combien scientifique – de la réalité. Mais elle 
n’en est pas pour autant dénuée de sens. Parti sur notre 
lancée, nous nous risquerons à une supposition 
complémentaire : en se défendant avec une paradoxale 
vigueur contre l’aspect irrémédiablement pervers – c’est-
à-dire sur-sexuel – de la personnalité humaine, le 
dépressif ordinaire serait amené à désexualiser son rapport 
aux autres. Ceci ne l’empêchera pas de rencontrer autrui, 
ni même d’avoir des rapports sexuels. La désexualisation 
dont nous parlons va bien plus loin que cela et nous laisse 
                                                             
13 Voir l’article dans le numéro 34 de l’Escargot déchaîné : Entre 
jouissance et désir de jouir : pour une société durablement manquante. 
14 Idéaux issus de l’intériorisation du discours social à être soi-même, 
c’est-à-dire comme l’autre, sincère et authentique ; la star de la 
chanson (le foisonnement des émissions du type Nouvelle star ou The 
voice indique bien, selon nous, cette nouvelle tendance invitant 
l’individu à rechercher par tous les moyens l’approbation et donc à se 
faire (re)connaître exclusivement au travers du regard de l’autre), 
l’ami qui réussit en apparence sa vie, le patron d’une petite ou grande 
entreprise, le sportif de haut niveau, etc. 
15 Rappelons par-ailleurs que nous sommes toutes et tous un peu 
pervers (et de temps à autres dépressifs). 
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entrevoir un mode de fonctionnement désaffecté, aseptisé. 
Une pensée ? Oui mais une pensée opératoire, centrée sur 
le pragmatisme et la pauvreté émotionnelle. Un langage ? 
Oui, mais un langage opératoire lui aussi, dénué des 
aspects métaphoriques et poétiques qui confèrent à la 
langue ses particularités esthétiques. Finalement, cette 
tendance à la désexualisation de soi et du rapport à autrui 
serait intiment connotée à la tentative inconsciente de 
maîtrise de l’être et à la dévitalisation – non moins 
inconsciente – de l’individu16, ce qui nous renvoie à sa 
réification. Afin d’étayer cette hypothèse, il semble utile 
de nous référer à l’étymologie et de rappeler que le mot 
sexe – sexus – en latin signifie couper, ce qui nous inspire 
l’idée théorisée par la psychanalyse que l’être humain a 
dû, dans les temps reculés de son histoire, faire une croix 
sur la fusion originelle avec le maternel pour 
s’individualiser. Cette coupure – le sexus –, base du 
manque, est une condition nécessaire à l’émergence du 
sujet et donc de l’altérité. De là, il est intéressant de 
constater que le mot dépression renvoie au latin deprimere, 
passer de haut en bas ; là où le pervers sur-sexualiserait 
continûment la relation à autrui en renversant le sujet en 
objet de jouissance, le dépressif quant à lui sous-
sexualiserait son rapport à autrui, ce qui a pour même 
incidence de nuire à l’âme – amenuir diraient un lacanien 
et maître Yoda – et d’estomper la dimension de l’altérité.  

 

 
 

Dans une société se rebellant avec une ferveur sans 
précédent contre les désagréables effets de la perte 
originelle émergerait en parallèle un type d’individu non 
pas nouveau dans sa singularité – dans le sens où ce type 
d’individu a de tout temps existé – mais nouveau dans ses 
proportionnalités : là où la société capitaliste adopte un 
mode de fonctionnement psychotique (?)17, se dégagerait 
préférentiellement, chez les individus la composant, une 
perversion et une dépression ordinaire. 

Alors que les conditions matérielles progressent et que la 
parole se libère, l’individu contemporain semble plus que 
jamais confronté à la lourdeur de l’existence. La 
libéralisation et l’amélioration du bien-être concomitantes 
à l’avènement des sociétés dites démocratiques 

                                                             
16 Nous conviendrons en effet qu’aussi bien les affects que l’esthétisme 
– qui est par ailleurs lié aux passions – sont par essence des entités qui 
échappent à l’être.   
17 Hypothèse qui sera l’objet d’un prochain article.  

n’exemptent pas l’homme de ses tourments, bien au 
contraire. Vaguant au milieu de cet imbroglio, quel sens 
peut-il encore donner à sa vie ? Consommer, travailler, 
capitaliser, maîtriser, jouir ? Même si un irrépressible élan 
d’amour circule dans le foutoir, tout être souffre au plus 
profond de lui-même de la montée de l’insignifiance, d’où 
nombre de ses maux. Nous sommes par conséquent 
confrontés à la nécessité de partir à la (re)conquête d’un 
principe qui nous dépasse. 

La question pourrait être posée : pourquoi publier des 
articles abordant le psychisme et plus spécifiquement 
l’inconscient dans une revue consacrée à la décroissance ? 
Ces thèmes rebuteront nombre de lecteurs, nous ne le 
savons que trop bien. Nous n’en sommes pas moins 
animés d’une intime conviction : les dynamiques 
inconscientes et pulsionnelles sont inhérentes à la 
condition humaine. C’est-à-dire que l’humain ne naît pas 
bon, contrairement à ce que pensait Jean-Jacques 
Rousseau.  

Ensuite, de la même manière qu’elle détériore la planète, 
la société capitaliste affecte les esprits humains (et 
inversement). Ne pas porter un intérêt à ceci équivaudrait 
selon nous à se désintéresser des effets néfastes de 
l’activité humaine sur l’environnement (et inversement). 
L’écologie et plus spécifiquement la décroissance ne sont 
pas qu’une affaire de nature verte après tout.  

Et puis, dans le fond du fond, l’origine du malaise 
civilisationnel ne peut être exclusivement sondée à 
l’extérieur de la psyché humaine étant donné que la 
civilisation s’enracine au sein même du psychisme. La 
lecture de ceci pourrait paraître surprenante au vue de ce 
qui a été développé dans cet article. Pour nous cela ne 
l’est pas. Il apparaît en effet à notre entendement que la 
société humaine n’est pas née ex-nihilo et que son origine 
se situe dans l’homme18. Pourtant, l’homme ne pourrait 
être considéré comme tel sans l’existence d’une 
organisation sociale. À l’instar de ce qui se déroule dans la 
célèbre énigme posée par l’œuf et la poule, nous pensons 
que ces deux entités – la société et l’homme – sont 
survenues conjointement, c’est-à-dire à partir du moment 
où les êtres humains ont pu se représenter, par la voie de 
leur imaginaire, une poule naissante et formuler, à l’aide 
d’une raison parfois quelque peu déraisonnable, 

                                                             
18 Si tel est le cas, nous devrions supposer, comme Herbert Marcuse 
nous invite à le faire dans son livre Eros et civilisation, que la pulsion 
possède en elle-même, d’une manière que nous ne pouvons pas 
théoriser pour le moment, les possibilités de s’auto-canaliser. Nous 
serions dans le cas contraire dans l’incapacité d’expliquer pourquoi 
l’être n’est pas resté dans le moule des sociétés primitives, voire de 
l’animal. Nous sommes donc conviés à supposer qu’il y a dans la 
nature humaine (voire animale), dans le ça psychanalytique, les 
germes de sa propre domestication. 
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d’insolubles dilemmes mais aussi d’innombrables points 
d’appuis.  

De la même manière que la capacité créatrice de 
l’imaginaire humain façonne le monde qui l’entoure, le 
social organisé modèle l’homme qui le compose19. 
L’individu et la société s’apparentent de cette façon à deux 
miroirs zieutant leur image au travers du miroitement de 
l’autre. Se laisse alors entrapercevoir, au travers du reflet, 
l’irréductible illusion : la maîtrise qu’exerce l’être sur la 
nature, sur les autres et sur lui-même n’est qu’une 
maîtrise spéculaire, une pseudo-maîtrise. Comment 
pourrait-il en être autrement quand les soubresauts de 
l’inconscient (rêves, lapsus, actes manqués et autres 
joyeusetés du quotidien) n’ont de cesse de nous rappeler 
qu’il nous est et qu’il nous sera à jamais impossible d’être 
maître de nous-même, et donc par extension des autres et 
de la nature qui nous entoure ? Pourtant, ces fables que 
l’homme se raconte sont inévitables s’il souhaite supporter 
la tragédie. De là découle un autre dilemme : bien qu’elle 
lui soit indispensable afin de soutenir son existence, 
comment la croyance de l’homme en la maîtrise qu’il 
exerce pourrait-elle ne pas prendre des proportions aussi 
délétères que celles que nous constatons actuellement ?  

Nous nous apprêtions à ajouter à cet article une ou deux 
pages de réflexions supplémentaires quand, pris d’un élan 
de compassion pour nos lecteurs, nous avons décidé 
d’épargner les plus courageux d’entre eux de quelques 
lignes superflues. Puis, pour être tout à fait honnête, nous 
n’en savons finalement pas grand-chose. Rajoutons 
néanmoins un dernier élément essentiel à nos yeux 
éreintés : l’inconscient nous rappelle au quotidien qu’il 
existe, à l’intérieur de chacun, un principe qui nous 
dépasse. Intériorité et transcendance ne sont donc peut-
être pas si éloignées qu’elles n’en ont l’air. Un rapport du 
sujet à l’inconscient nous apparaît dès lors comme une 
condition nécessaire (mais non suffisante) à tout projet 
d’autonomie et donc à toute tentative de maîtrise qui 
n’aurait pas de trop confiance, mais un peu tout de même, 
en ce qu’elle déploie. Ce rapport à l’intériorité est-il 
encore envisageable de nos jours ? Persuadés que non, la 
grande ambivalence qui est la nôtre nous pousse à croire 
que oui.  

                                                         

Kenny Cadinu  

 

 
                                                             
19 Il en va à vrai dire de même du langage ; si le langage façonne les 
pensées, les pensées façonnent la langue. 

Le petit passéiste 

On n’arrête pas le progrès 
 

C’est ce dont j’ai eu confirmation à l’occasion du débat  
« Le progrès m’a tuer20 » organisé par le mpOC liégeois le 
11 janvier 2018. Je vous explique : différentes raisons 
m’ont menée à loger dans un hôtel liégeois à la pointe de 
la modernité. J’ai ainsi eu l’occasion d’« expérimenter » 
deux nouveautés formidables :  

- l’évier sans robinets, très pratique pour mouiller 
tout ce qu’on ne veut pas mouiller et impossible à régler 
point de vue température ; 

- et les chasses d’eau électroniques, impossibles à 
faire fonctionner sans une formation approfondie.  

Point de vue progrès, c’est sûr que je dois encore en faire! 
Moi qui croyais bêtement qu’il suffisait de tourner un 
robinet ou de pousser une chasse pour avoir satisfaction, je 
me rends compte maintenant que je vais devoir me former 
aux nouvelles technologies. Je dois aussi retenir qu’en cas 
de soucis avec ces deux outils de mon quotidien, ce n’est 
plus le plombier que je dois appeler mais au moins 
l’électricien, voire même peut-être l’informaticien. 

Voilà qui peut réconforter tous ceux qui craignent que 
notre société soit incapable de créer de nouveaux emplois 
relocalisés tout en veillant à faire des économies… de quoi 
déjà ? D’eau ? C’est ça ? 

 

Michèle Gilkinet 

 

 

                                                             
20 Non, non il n’y a pas de faute d’orthographe, puisque ce titre est 
l’éponyme du livre de Vincent Cheynet, l’invité de ce débat 
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Politique 

 
Quel écosocialisme face à 

l’effondrement en cours ? (partie 2) 
 

Éco-socialisme et fétichisme de la forme 
représentative en politique : 

Une critique de la confusion des fins et des moyens quant à 
l'usage du pouvoir constitué dans l'éco-socialisme à 
vocation au moins tactiquement gouvernementale 

 

Les objectifs affichés dans le manifeste des assises de l'éco-
socialisme21 sont l'écologie, le socialisme – pas de surprise, 
jusque-là – et, quand ce n'est pas la république (troisième 
pilier figurant dans le « sous-titre » du Parti de Gauche, 
PG), la démocratie en guise de clé de voûte22. On serait tout 
d'abord en droit de se demander superficiellement la 
raison de cette préséance. Mais plus profondément, c'est 
l'attitude vis-à-vis de la démocratie sans adjectifs (prise 
donc au sens absolu) qui est fortement ambiguë. 
L'écologie et le socialisme, loin de se trouver ici sommer 
les « vertus » respectives des différents partis écologiques 
et socialistes de gouvernement, s'entre-appartiennent bien 
plutôt essentiellement – de souligner ce trait est, à tout 
seigneur tout honneur, le mérite indiscutable de cet éco-
socialisme, mais c'est aussi la moindre des choses. Mais 

                                                             
21 http://ecosocialisme.com/2013/02/07/premier-manifeste-des-assises-
18-theses-pour-lecosocialisme/. 
En Belgique francophone, VEGA, un parti proche de cet esprit, qui 
est celui du PG en France, s'auto-proclame « mouvement », de façon 
assez curieuse, mais qui en dit long sur la préséance accordée à - et de 
fait exercée par l'État sur les sociétés à l'âge du capitalisme finissant qui 
est le nôtre, et de l'inversion caractéristique de leurs rôles respectifs 
quant au primat de l'initiative en matière de sociation – le 
mouvement, c'est le parti, c'est-à-dire l'État, fût-ce un contre-État: au 
lieu que ce dernier ne soit que le réseau des réservoirs de ripostes à 
toute forme d'initiative vitale, c'est-à-dire an-étatique, c'est lui qui 
façonne les sociétés sous son contrôle, de même qu'au sein de « la » 
société, c'est le patronat industriel qui finit par façonner sa classe 
laborieuse, prolétarisée patrimonialement d'abord, mais 
techniquement ensuite, c'est-à-dire psycho-somatiquement. Nous 
écrivons les sociétés pour éviter toute confusion avec « la » société 
générique, forcément sous la coupe de l'État. L'enjeu est de séparer 
l'idée de société de toute « inévitable » appartenance à « son » État. Si 
« la » société est bien la société de l'État, qui lui convient, qui en 
dérive, devrions-nous dire, il y a des sociétés qui naissent dans ses 
pores à tout moment et à toute allure, ne lui devant rien. C'est à ces 
sociétés, d'échelles variables, mais toujours inférieures bien entendu à 
celle de « la » société, du moins sur un territoire étatique donné, que 
nous faisons allusion. 
22 Cette expression ne se retrouve explicitement que dans le manifeste 
du parti belge sus-cité, mais l'incantation démocratiste rythme chaque 
paragraphe, ou peu s'en faut, du manifeste des assises également. 

écologie et socialisme s'entre-appartiennent ici de manière 
à définir davantage qu'un « modèle » de société23 : un type 
de sociation, de civilisation irréductible et incompatible 
avec la modernité capitaliste, un ganz Anderes à la 
Horkheimer si l'on y tient, ce fameux « tout autre 
chose »24. 

 

Moyens et fin: pour la considération d'un cynisme limité 

 

Or, si ces écologie et socialisme, intrinsèquement 
solidaires, reconduits pour ainsi dire à leur matrice 
originaire, sont à vrai dire tout autre chose que leurs 
homologues de gouvernement (actuellement « au 
pouvoir »), tous les moyens qui y mènent sans les déshonorer 
sont bons. L'objet de cette note n'est pas de discuter le 
contenu de moyens non déshonorants, mais de 
l’importance à prendre garde que la voie pacifique est 
implicitement mais évidemment celle qui s'impose au 
programme éco-socialiste. Souvenons-nous qu'il fut un 
temps pas si lointain où, si elle était honnie dans la 
métropole, la guérilla s'admirait à gauche (de 
gouvernement comprise) quand il s'agissait des 
mouvements de libération nationale du tiers-monde. Les 
guerres de type « FLN » retournaient contre lui-même les 
armes de l'adversaire, souvent moins lourdement armées, 
sinon du fameux facteur moral à la Mao, de ce style 
héroïque réintroduit dans et contre la boucherie de la 
guerre industrielle afin de la faire cesser pour de bon, celui 
de la guerre révolutionnaire qui met un terme à toutes les 
autres (Mao encore). Il est clair que toutes les guerres 
révolutionnaires « victorieuses » sans exception ont fini 
par échouer dans leur victoire même, en transportant les 
nécessités « transitoires » de la hiérarchie militaire dans la 
société nouvelle, sans jamais parvenir à s'en absoudre, sans 
jamais parvenir à diluer l'art de l'auto-défense dans le 
corps social nouveau. 

On dira que toutes ont été férocement combattues de 
l'extérieur, leurs ennemis imprimant aux sociétés 
nouvelles, nolens volens, leur impropre visage. Mais selon 
ces vues, qui négligent la profonde mise en garde 
nietzschéenne, « prends garde à ne pas devenir semblable au 
monstre que tu combats », ces échecs à répétition ne 
remettraient pas en question le principe de l'armement 

                                                             
23 Selon cette phraséologie de concessionnaire d'automobiles qui 
déteint désormais sur la politique, puisque le consommateur politique 
serait invité à « choisir son modèle », précisément par la voie 
inquestionnée de l'enceinte parlementaire, il faudrait écrire: par la 
voie Du Parlement. 
24 Littéralement le nom de baptême d'une initiative politique belge 
anti-austérité, bilingue, née dans le milieu culturel (y compris le 
milieu scientifique) et qui a pris la forme au moins provisoire d'une 
plate-forme de discussion.  

http://ecosocialisme.com/2013/02/07/premier-manifeste-des-assises-18-theses-pour-lecosocialisme/
http://ecosocialisme.com/2013/02/07/premier-manifeste-des-assises-18-theses-pour-lecosocialisme/
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symétrique des forces d'émancipation. Ils ne seraient 
imputables qu'à un déséquilibre des forces accidentel. P. 
G. Bellocchio, le grand critique italien25, recommandait au 
contraire avec humour d'éviter de recourir à la violence 
dont use l'adversaire, non pas parce qu'elle serait 
immorale, mais parce que l'adversaire selon ses propres voies 
est toujours le plus fort. 

Nous ne pouvons que souscrire à Bellocchio, et ajouter 
même qu'il va falloir aux partisans de l'émancipation 
reconnaître une bonne fois que leur dégoût pour la 
violence, celle qui est impalpable aux sens du plus grand 
nombre parce qu'elle est coulée dans l'allure débonnaire 
des rapports ordinaires, ne les dispose pas à l'exorciser par 
restitution sous la forme féroce à laquelle l'adversaire 
n'hésite pas à se livrer en cas d'urgence. Cela dit, et c'est le 
point de tout cet argument, de là à tirer un trait d'union 
entre l'inévitable dégoût pour la violence sous toutes ses 
formes, chez les partisans de sociétés débarrassées de 
l'humiliation, et un irénisme irresponsable, il y a un pas 
que le parti de l'émancipation ne saurait franchir. C'est 
pourquoi il est, nous semble-t-il, encore temps de 
restaurer dans sa dignité la question de la relative 
autonomie des moyens vis-à-vis de la fin, que l'aura 
fascinante du mot de Arendt (« les fins sont à l'image des 
moyens ») a trop longtemps maintenue sous l'éteignoir. 
Comme le dit récemment le philosophe Kouvélakis, 
membre de la plateforme de gauche du comité central du 
parti grec Syriza, une révolution qui ne serait pas prête à 
se défendre coûte que coûte – pourvu encore une fois que 
ce coût ne fût pas celui de la dignité – ne mérite pas d'être 
prise en considération. 

S'il a un mérite, le petit texte du philosophe étatsunien 
Frederic Jameson sur sa nouvelle interprétation du 
Capital26  possède celui-là : c'est de souligner qu'eu égard 
aux fins, tous les moyens cyniques sont bons27– qui ne 
défigurent pas ces fins, ajouterons-nous donc : optons ici 
d'emblée pour une solution médiocre, précisément du 
juste milieu entre Arendt et, mettons, un certain Trotski 
au moins (tous les moyens sont bons qui ne terrorisent pas 
les opprimés), quitte à laisser dans l'indétermination ce 
que nous entendons par là, au moins provisoirement. 
Jameson distingue ces moyens cyniques – froids, 
calculateurs – propres à la politique, des fins économiques 
de l'élan utopique, sans du tout les rendre incompatibles. 
Mais laissons là le commentaire de Jameson dont l'intérêt 

                                                             
25 Fondateur des Quaderni piacentini, organe (contre-) culturel ayant 
marqué les générations italiennes de l'après-guerre. 
26 http://revueperiode.net/une-nouvelle-interpretation-du-capital/ 
27 Par cynisme, entendons un certain bardage affectif contre les 
manœuvres d'intimidation de l'adversaire, ses tentatives 
d'apitoiement, etc. que pourraient susciter l'usage par l'adversaire de 
certains moyens déplaisants. 

trouve une limite au moins dans la division entre politique 
et économie. 

La voie parlementaire est bien sûr l'un de ces moyens. Or, 
que risque-t-il d'arriver à cette voie dans le scénario des 
assises éco-socialistes ? C'est évidemment que de moyen, 
elle se mue en fin. Si le ganz Anderes est ce qu'il est, c'est 
que nous ne l'avons pas du tout, ou plus exactement : nous ne 
l'avons que sur le mode embryonnaire. Si nous militons pour 
l'éco-socialisme, c'est que les traces des modes de vie que 
ces idées préfigurent et accompagnent comme le nom la 
chose, sont insignifiantes dans le cadre de et malgré l'ordre 
dominant actuel des choses; non pas que ces formes 
n'existent pas, sans quoi les militants éco-socialistes ne 
lutteraient pas en leur faveur de toute leur existence – 
pour leurs défense et développement intensif en réalité –, 
mais elles n'existent que bien trop peu. Ce devrait être 
exactement la même chose pour la démocratie. On dira : 
eh bien, il n'y a pas assez de démocratie, renforçons-la! Et 
tel est bien le discours de nos auteurs de manifeste. 

Mais qu'est-ce à dire? Le distinguo est subtil. Il eût fallu 
pour le rendre plus palpable trancher les choses plus haut, 
avec moins de nuances: l'éco-socialisme lutte pour – et est 
(quelque minoritaire qu'il soit) un mode de civilisation 
différent, tout à fait autre, dont les modes sont 
pratiquement absents du présent état de choses – écologie et 
socialisme, comme, aussi, démocratie. Non seulement il n'y a 
pas plus de démocratie qu'il n'y a d'écologie et de 
socialisme dans l'état de choses existant, mais il faut 
ajouter: le peu qu'on en trouve ne se trouve certainement pas 
dans les institutions d'État qui en portent le nom. L'ambiguïté 
qui grève le statut de « la » démocratie dans le discours 
éco-socialiste de gouvernement (au moins potentiel) tient 
précisément à la difficulté pour une pensée naissante de 
s'extraire pour de bon du bourbier de la novlangue partout 
en vogue, de trancher assez avec l'incapacité devenue, 
pour les mots, de nommer les choses. Engendrer un 
régime de concepts qui fasse pièce au régime lexical 
dominant, où les mots ne sont que des images pauvres, 
univoques dans leur grossièreté de sens (« tout le monde sait 
ce que c'est », selon la fameuse interpellation idéologique du 
sujet chez Althusser), ne délivrant aucune matière à 
penser, ne suggérant aucun monde qui diffère tant soit peu 
du non-monde existant28 : signaux efficaces en provenance 
du pouvoir (« démocratique ») et de son infinie 
bienfaisance maternelle, envoyés comme autant 
d'injonctions d'abandon rarement déjouées. 

La démocratie est certes çà et là distinguée et caractérisée 
comme directe ou participative, mais 1. sans que le 

                                                             
28 Le mot « monde » peut se dériver un peu au forceps de l'adjectif 
latin « mundus », « propre », comme F. Fischbach le fait remarquer 
de manière fort opportune. Or, le non-monde, l'immonde, est bien le 
« monde » que combat l'éco-socialisme. 
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pléonasme soit aperçu, à la différence de ce qui est le cas 
pour le vocable « éco-socialiste »; 2. sans que ce 
pléonasme inassumé soit perçu comme antinomique avec 
l'acception absolue et ordinaire de la démocratie. Or cette 
démocratie, comme l'écologie et le socialisme de l'éco-
socialisme que nous voulons, nous ne l'avons pas non plus – 
bien que nous pressentions ce qu’elle est – et c'est bien 
pour cela que nous la voulons. Elle n'existe pas, sinon, 
censément au moins, à l'intérieur des mouvements 
d'émancipation sociale. Elle est la fin politique du parti 
éco-socialiste, qui est d'instaurer une autre politique, qui 
ne soit plus ni la gestion d'un rapport d'exploitation, ni la 
conflictualité qui en résulte – d'une autre politeia, d'une 
autre « cité ». Elle peut être le moyen, et elle l'est 
effectivement, ou devrait l'être, à l'intérieur du 
mouvement social au sens large, parti compris. 

Mais si la « démocratie réellement existante », qui n'a, 
scientifiquement parlant, de la démocratie que le nom29, 
peut être un moyen, elle ne peut en aucun cas être la fin 
d'un mouvement se proposant d'instaurer la démocratie 
tout court, qui n'a de sens que dans le cadre d'un nouveau 
régime de « sociation », d'une civilisation sans exploitation 
(si l'expression n'est pas contradictoire). Cela signifie 
qu'elle cohabite avec d'autres moyens possibles. En clair, 
s'il était possible, mais ce n'est évidemment pas le cas, ou 
plus le cas aujourd'hui, de neutraliser l'ennemi 
uniquement à l'aide de ses propres armes sans recourir aux 
procédures ordinaires de sélection du personnel d'État 
« roulant » ou électif – il s'agit de l'État capitaliste, forçons 
le pléonasme pour faire bien entendre -, recours auquel 
les bonnes gens résument à peu de choses près la 
démocratie, il va sans dire que ce moyen devrait 
s'envisager. 

Pour enfoncer le clou de l'argument anti-représentatif que 
les mauvaises langues « radicales » pleines de componction 
essaient encore de faire passer pour de l'anti-démocratie 
(alors que ce n'est que de l'anti-démocratisme), 
demandons-nous une seule seconde comment il pourrait 
se faire, si les institutions dites démocratiques revêtaient 
vraiment le moindre caractère authentiquement démocratique 
malgré leur « dégénérescence conjoncturelle », que les écrasantes 
majorités s'en servent à peu près invariablement comme de 
l'instrument de leur servitude30. Cela ne se peut, en effet. Le 
système représentatif (multipartisme électoral à suffrage 
universel - MESU) est voué, en tant qu'appareil d'État 
parmi d'autres, à un usage invariablement asservissant, 

                                                             
29 Cf. B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, coll. Champs 
chez Flammarion. 
30 Les anarchistes bon teint nous opposeront : il ne peut en être 
autrement, invariablement, quelque généreusement révolutionnaires 
que fussent les intentions des partis devenus majoritaires. C'est 
précisément ce que nous ne pouvons accorder, tout le propos de la 
présente note tenant au contraire. 

organe ordonné à la soumission aux rapports de 
production et d'exploitation qu'il contribue donc à 
reproduire. 

Fallacieux!, rétorquera-t-on avec un semblant de 
pénétration. L'usage de ce système doit faire l'objet d'un 
apprentissage, comme tout outil. L'explication du 
mésusage, d'apparence seulement inévitable, vient 
d'ailleurs : des rapports d'exploitation. L'exploitation, 
ailleurs de notre belle politique moderne, de notre 
« forme enfin trouvée » de la politique, voire ! Répondons 
en quatre temps. 

1. à supposer même que le système représentatif (MESU) 
ne soit pas consubstantiel au totalitarisme capitaliste, qu'il 
soit de provenance hétérogène, qu'il ait fait une 
« mauvaise rencontre » avec lui et fini par subir son 
étreinte mortelle (ou peu s'en faut), force nous est de 
reconnaître que la greffe a pris, de telle sorte que le mode 
de production capitaliste (MPC) l'a avantageusement 
absorbé pour en faire un organe parfaitement fonctionnel. 
Mais parierait-on néanmoins sur la virginité relative du 
MESU par rapport au MPC pour l'investir, gouvernement 
compris, moyennant la construction d'une contre-
hégémonie, ce serait faire fi de ce que l'hégémonie actuelle 
conforme à la soumission aux appareils d'État, dont le 
MESU, qui garantissent à leur tour la soumission 
« économique », c'est-à-dire sociale, aux rapports de 
production d'exploitation – de sorte qu'il est difficile 
d'être libre à temps partiel et esclave salarié dans le vaste 
bureau-usine global. 

2. si contre-hégémonie il doit y avoir malgré tout, au vu 
du degré de dégénérescence atteint par toute tradition 
culturelle autonome (purgée des formes de domination 
passées, mais non dé-passées, et perdurant donc sous le 
capitalisme, qu'on ne s'y trompe pas, le présent n'étant en 
l'occurrence que la poursuite du passé, ce qui est passé 
jusqu'à lui), cette contre-hégémonie doit se construire 
rapidement, avant le désastre final auquel nous courons à 
toute allure; c'est-à-dire forcément sur une base faible, loin 
de l'hégémonie classique, gramscienne, majoritariste. 
Certes, l'objectif serait bien ici d'atteindre une majorité, 
mais une majorité dévaluée. 

3. toutes les avancées ouvrières venues s'inscrire dans le 
cadre des institutions existantes ne l'ont fait qu'une fois 
« traduites » dans le langage de l'adversaire, c'est-à-dire 
qu'elles se sont traduites en défaites pour ceux qui 
cherchaient en elles un moyen de se soulever. Les travaux 
du juriste français B. Edelman à cet égard sont édifiants31. 
C'est ce qu'on a pu appeler l'effet d'enceinte. Non qu'il 
faille renoncer aux avancées pour autant, bien entendu, 
mais seule une séquence serrée et ininterrompue de ces 

                                                             
31 La légalisation de la classe ouvrière, Bourgois, 1978. 
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avancées conjoncturelles traduit une progression du 
mouvement telle que ce dernier s'y montre capable de 
porter les tensions au point de non-retour, au-delà duquel 
le cadre est contraint d'éclater, c'est-à-dire de céder la 
place à un autre, où toute inscription n'est plus traduite 
par l'adversaire; le corollaire étant que la pérennisation de 
l'usage de l'existant est une tentation dangereuse. 

4. plus grave que tout : la différence entre représentation 
et délégation. La représentation fonctionne contre la 
délégation : on passe de la voix active à la voix passive du 
« représentant » au « délégué », ce n'est pas un hasard32. 
C'est tout le sens du mot de Manin sur Sieyès et Madison 
qui conçurent leurs constitutions modernes de façon que 
le gouvernement y correspondît, au contraire de ce qui 
était le cas pour les Anciens, à une re-présentation des 
citoyens par des professionnels de la politique dans 
l'enceinte de la gestion de leurs affaires communes, à la 
différence de – et même en opposition frontale avec la 
démocratie antique. L'ironie a voulu que nous appelions ce 
gouvernement représentatif, sans nous douter de rien : 
démocratie représentative. L'on pourrait gloser à l'envi sur 
la non-étanchéité de la frontière. Toute initiative n'est pas 
ôtée aux délégués, de même que les représentants sont 
toujours tributaires des agendas de la classe dominante, à 
défaut de l'être de ceux de l'électorat de masse. 
L'asymétrie en question permet donc de définir aussi le 
gouvernement représentatif, la classe politiquement 
dirigeante, comme l'émissaire, le délégué de la classe 
dominante (capital financier et capital-fonction) vis-à-vis 
de la classe dominée et de ses organisations, et surtout de 
ce qui, en provenance de la classe dominée, échapperait au 
contrôle de ses organisations (syndicales, associatives en 
général). Il n'en demeure pas moins que vis-à-vis de celle-
ci, comme électorat de masse, les agendas non seulement 
sont fabriqués de manière parfaitement autonome du côté 
des partis-État, mais, quels que soient les écarts 
rhétoriques d'appel pendant les campagnes, ces écarts sont 
d'avance pliés, c'est-à-dire limités par leur fonction 
idéologique de conformation aux rapports de production 
capitalistes. À ce titre, celui qui nous intéresse, la fonction 
représentative, c'est-à-dire anti-démocratique du 
gouvernement, joue à plein. 

La démocratie tout court et sans « si » ni « mais » que l'on veut 
en éco-socialisme convient donc à des populations libres, et 
seulement à des populations libres. Or, partout l'homme est 
dans les fers, disait Rousseau, et force est de constater que 
les choses n'ont fait que s'aggraver depuis son temps. Par 
conséquent, nous ne pouvons vouloir « approfondir » une 
quelconque démocratie inexistante, mais seulement 
instaurer cette même démocratie, en même temps que le 

                                                             
32 Voir à ce sujet L'hypothèse communaliste de J. Vigna Carade, 
Anibwe, 2012. 

régime de la liberté, qui l'enveloppe. Il est clair que de 
cette démocratie, le mouvement élargi à son moment 
politique ne saurait, dans ce processus d'instauration, se 
passer, mais la question demeure – il s'agit là d'une autre 
question très difficile – de l'arbitrage entre processus de 
délibération qui doit conduire au consensus (et non pas à 
des majorités excluantes), avec son temps propre, long, et 
urgence des décisions stratégiques. Deux temps 
difficilement conciliables, comme le génial R. Michels 
l'avait relevé en son temps, mais dont nous savons 
comment l'adversaire les départage : hiérarchie, 
commandement, délibération restreinte au sommet, 
efficacité de professionnels employés à temps plein. 

En attendant de trancher cette question épineuse entre 
toutes, contentons-nous de relever qu'heureusement, les 
moyens de l'éco-socialisme, mêmes stratégiques, ne sauraient 
être, de fait, ceux de l'adversaire. Pour des raisons 
morales, mais aussi matérielles. Il va sans dire que 
l'engagement des forces de répression traduit dans sa 
matérialité même le cynisme nécessaire de la classe 
dominante et de ses couches dirigeantes, dont elles sont 
l'instrument. Notre cynisme à nous, que Jameson pointe 
justement33, est fini, limité par la pitié que nous éprouvons, en 
fiers et vaillants amis de l'émancipation, pour les victimes que 
sont tout d'abord les pauvres gens qui gouvernent le monde. C'est 
pourquoi il nous faut nous défier de ses limites, tout en les 
respectant – et nous ne pouvons pas faire autrement que 
les respecter, à moins de basculer dans la restauration. 
Mais la capacité de sabotage de sa masse est immense, 
nous ne savons pas, pour paraphraser Spinoza, ce que peut 
la masse immense de notre cynisme limité. 

 

Anarchisme absolu et avant-gardisme relatif : 

Le parti vis-à-vis de l'électorat, de sa base et du mouvement social 
tout entier 

 

On le voit, la démocratie éco-socialiste ne doit pas 
seulement se méfier de « la » « démocratie » comme de la 
peste, elle ne peut être que sa négation effective – cette 
négation passât-elle par son usage –, en même temps que 
celle du système social (l'économie capitaliste) qui 
l'accompagne et dont elle est une des figures politiques 
possibles. Il faut même ajouter un bémol à cette dernière 
remarque : la « démocratie représentative » non 
seulement est un oxymore, à tel point qu'elle 
s'accommode de ce qu'il est convenu de désigner jusqu'en 
sciences politiques comme des régimes totalitaires, qui 
fonctionnaient en réalité exactement de la même manière: 
la RDA, « dictature totalitaire » stalinienne s'il en fut, a 

                                                             
33 Et que Sloterdijk prononce Kynismus au lieu de Zynismus, dans sa 
Critique de la raison cynique, Bourgois, 2000. 
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été de part en part caractérisée par la « démocratie 
représentative » élective et le multipartisme; mais en 
outre, puisque le principe de représentation n'a rien de 
vraiment discriminant quant à la forme d'État, le 
gouvernement représentatif (puisque c'est de cela qu'il 
s'agit) doit être repoussé comme candidat à la forme 
d'État. Ce qui distingue une forme d'État est son caractère 
garantiste ou non, son caractère d'État dit de droit34 ou au 
contraire de dictature souveraine. Cette dernière forme 
est caractéristique aujourd'hui à l'échelle du globe du fait 
de la domination impériale étatsunienne, diffusant son 
modèle matriarcal post-garantiste au monde entier depuis 
2001 (fin de l'habeas corpus introduit sinon 
constitutionnellement, du moins de fait via les arsenaux 
anti-terroristes, abolissant les principes de légalité et de 
matérialité de la preuve par le droit pénal et de procédure 
pénale35). La violence d'État est-elle réglée ou non? Tel est 
le trait distinctif décisif. Qu'elle ne le soit pas, attention, 
ne signifie pas, encore une fois36, que son exercice se passe 
de toute règle; pas plus que sa réglementation n'exclut le 
recours à l'état d'exception qui la suspend. 

Cette tâche négatrice doit être rappelée d'autant plus 
fermement que la démocratie au sens absolu est aussi bien 
celle du sens commun, que l'éco-socialisme dit combattre 
parce qu'elle n'en est pas une, que la démocratie que nous 
disons être la nôtre. Mais à force de renoncer à de 
pourtant salutaires pléonasmes (« il est évident que la 
démocratie est directe, radicale etc., donc ne perdons pas 
de temps à préciser nos propos »), on navigue en eaux 
troubles: quand recourons-nous à l'acception commune? 
Quand, à l'acception propre? Cette ambiguïté se manifeste 
dans toute sa splendeur dans des formules telles que « il 
faut approfondir la démocratie », qui prouvent que l'éco-
socialisme n'a pas rompu tout lien essentiel à la forme de 
parlementarisme qui nous domine et participe de notre 
servitude, n'ayant rien de démocratique – à cette forme-là 

                                                             
34 Mais Kelsen déniait à cette notion toute validité, soutenant que tout 
État était de droit, contre la censure que la traduction américaine fit 
subir à son texte: « Vollends sinnlos ist die Behauptung, dass in der Despotie 
keine Rechtsordnung bestehe, sondern Willkür des Despoten herrsche (…) Was 
als Willkür gedeutet wird, ist nur die rechtliche Möglichkeit des Autokraten, 
jede Entscheidung an sich zu ziehen, die Tätigkeit der untergeordneten Organe 
bedingungslos zu bestimmen (...). Ein solcher Zustand ist ein Rechtszustand 
(...) Doch hat er auch seine gute Seiten. Der im modernen Rechtsstaat nicht 
seltene Ruf nach Diktatur zeigt dies ganz deutlich. Dass aber in der Despotie 
tatsächlich auch ordungswidrig vorgegangen wird, unterscheidet diese 
Staatsform durch nichts von anderen » (Allgemeine Staatslehre, Berlin, 
Julius Springer, 1925, ss. 335-336). 
35 Nous ne pouvons à ce sujet que référer une nouvelle fois et 
inlassablement aux travaux époquaux et indépassables de Jean-Claude 
Paye, en particulier Global war on liberty, Telos Press, 2007, traduction 
augmentée de son Fin de l'État de droit, La Dispute, 2004. Depuis 
2007, nombre d'autres traductions ont paru, jusqu'au turc en 2009, 
qui sont autant d'éditions augmentées. 
36 Voir note précédente. 

et pas une autre, car il est entendu que toute véritable 
démocratie fonctionne bien au « parlement », à la 
parlementation. 

Nous avons déjà relevé l'inévitable hiatus entre moyens et 
fins. Les moyens ne sont pas homogènes, 
harmonieusement consubstantiels aux fins, ils sont 
purement transitoires; la forme de sociation que prône et 
incarne le mouvement éco-socialiste se passerait volontiers 
des voies institutionnelles à disposition et s'en passera 
lorsqu'il sera accompli. La fin déjà embryonnairement 
réalisée du mouvement éco-socialiste peut user de moyens 
tout à fait extérieurs à son accomplissement, comme de 
l'usage du parlementarisme de l'adversaire, à savoir 
précisément la « démocratie représentative ». Non qu'ils 
ne soient pas des moyens nécessaires, mais leur nécessité 
demeure tout extérieure, ne participant pas de l'essence 
de l'éco-socialisme. 

Autrement dit, la démocratie absolue de l'éco-socialisme, 
qui n'est pas l'acception absolue de « démocratie » pour le 
sens commun, peut et doit (mais selon une nécessité 
encore une fois tout extérieure) fort bien s'accommoder 
de moyens qui, au fond, lui répugnent – nécessité 
extérieure, de circonstance, purement conjoncturelle. 
Mais pour mener cette bataille des moyens, cette partie de 
ruse toute politique, comment faire l'économie d'une 
stratégie, avec ses rythmes élevés, son inévitable division 
du travail? Mais n'est-ce pas là définir une avant-garde qui 
tranche avec la démocratie absolue? Certainement. Tout parti 
se présentant aux élections (mais évidemment : pas 
seulement ces partis-là) ne procède-t-il pas de façon avant-
gardiste vis-à-vis de l'électorat, en lui faisant des 
propositions censément mûries et qu'en tout cas, l'électeur 
n'a ni le loisir ni souvent les capacités d'élaborer? Allons 
plus loin : ce caractère d'avant-garde n'incombe-t-il pas 
aux fondateurs même vis-à-vis des nouveaux membres du parti 
en train de se massifier? La hiérarchie dans les moyens, au 
contraire de ce qui est le cas dans les fins, est donc la 
norme. 

D'autant plus que nous devons constater chaque jour à 
notre peu clairvoyante consternation que des masses de 
plus en plus considérables d'électeurs s'abandonnent sans 
fierté aux forces politiques fonctionnelles (et pas 
forcément les plus souriantes) au système qui les promet 
pourtant à l'abîme. Les partis éco-socialistes doivent-ils 
s'adresser à ces électeurs sans souplesse quant aux fins, 
leur tenir un langage impénétrable, comme nombre des 
sectes marxistes jadis auxquelles le sous-commandant 
Marcos a fini par cesser d'appartenir? Cette souplesse ne 
doit bien sûr pas être celle des fins, la liberté matérielle 
commune étant la seule conviction tolérable, le seul point 
fixe. L'avant-gardisme de la pédagogie ne doit pas être 
répudié d'un côté et pratiqué en sous-main de l'autre; il 
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doit être assumé pleinement, à condition de ne pas confondre 
base du parti et mouvements sociaux. Vis-à-vis de ces derniers, 
le parti est un instrument – mais pas seulement: une 
composante de plein droit. Car le moment théorique, 
comme le moment stratégique, tous deux s'incarnant dans 
les partis, font partie à titre à la fois éminent et 
subordonné du mouvement : éminent comme théorie, 
mais subordonné comme instrument. L'autorité théorique 
ne peut valoir qu'au service de celle du mouvement – et il 
est clair que le service théorique ne peut provenir de qui a 
déjà été reconnu par le mouvement comme une 
composante propre, avant même que le théorique ne serve 
un mouvement qu'il ne croit pouvoir reconnaître et ne re-
connaît effectivement que parce qu'il lui appartient 
toujours déjà. En réalité, dans le moment théorique, c'est 
le mouvement lui-même qui se sert du service théorique. 

Concluons donc. La démocratie absolue de l'éco-
socialisme pourrait à bon droit s'identifier à un anarchisme 
absolu. Nous avons certes reconnu la nécessité de son 
complément avant-gardiste, que l'anarchisme (socialiste, 
bien sûr, l'individualiste n'étant que la parodie vociférante 
d'un libéralisme déchaîné) prétendrait pouvoir refouler 
tout en le pratiquant quotidiennement. Mais l'anarchisme 
détient une supériorité vis-à-vis du « démocratisme » éco-
socialiste (qui n'a plus rien à voir, on l'aura compris à ce 
stade, avec le démocratisme des fétichistes de la forme 
représentative du gouvernement). C'est que, pour sa 
composante socialiste, encore une fois, la seule qui 
intéresse37 nous semble-t-il l'éco-socialisme, l'anarchisme 
trouve ses racines, tout comme le marxisme politique38, 
dont il se distingue essentiellement par un malentendu sur 
la distinction des moyens et des fins39, dans l'histoire du 
mouvement ouvrier. Autrement dit, la critique anarchiste 
de l'État est indissociable de son rejet du capitalisme. 
L'État n'est jamais que l'existence de l'unité territoriale 
d'une société d'exploitation « économique », d'extorsion 
de surplus. Il est vrai que dans l'optique anarchiste, nul 

                                                             
37 Le reste – l'individualisme – ne participant pas de la critique de la 
modernité, ou alors si maladroitement qu'il reste bien en-deçà de ce 
qu'il y a lieu d'en dire; il se fait alors inévitablement la proie naturelle 
du libéralisme triomphant, aux sirènes desquelles il ne peut que 
succomber aisément, enrôlé par les thuriféraires d'un capitalisme 
héroïque et originel, tenu pour non responsable de la massification des 
populations, c'est-à-dire de leur transformation en force de travail 
ancilla machinae indifférente. 
38 Le marxisme comme critique de l'économie politique est dans le 
mouvement ouvrier trop nul pour que nous ne nous y attardions – 
l'essentiel de la critique marxienne de la valeur, apport principal de la 
pensée de Marx, est restée incomprise dudit marxisme, 
volontairement, même inconsciemment. 
39 Ou plus exactement, par le refus anarchiste de reconnaître quelque 
spécificité que ce soit au registre des moyens, par opposition à celui 
des fins, registres qui ne sauraient se recouvrir purement et 
simplement, malgré le sens aigu dont fait preuve l'anarchisme de la 
formule d'Arendt selon laquelle « les fins sont à l'image des moyens ». 

usage révolutionnaire n'en peut être fait. Mais entre usage 
aberrant à la façon marxiste et non-usage anarchiste, il y a une 
brèche en forme de feuille de papier à cigarettes où s'engouffre un 
siècle de malentendus, qui peut cependant à la fin se résorber 
aisément. Car transformation et destruction devraient être 
à la fois synonymes et inscrits dans la durée. 

 

 
 

Mais revenons à la supériorité de l'anarchisme sur le 
« démocratisme » éco-socialiste. Dans l'éco-socialisme du 
manifeste des assises françaises de 2012, on a le sentiment 
d'une sorte d'extériorité résiduelle de la forme 
représentative du gouvernement et du capitalisme, alors 
que cette extériorité est seulement imaginaire. On ne peut 
d'un côté renoncer au démantèlement du capitalisme et de 
l'autre, dénoncer « l'enlisement de la démocratie », ni 
même seulement dénoncer « la » démocratie comme non 
démocratique, comme si l'impraticabilité des institutions 
politiques était indépendante de l'impraticabilité d'un 
système économique fondé sur l'exploitation sans 
réciprocité des formes naturelles. Dépossessions politique 
et économique s'entre-impliquent de manière 
indissociable. Or laisser entrevoir une extériorité relative 
des pathologies politique et économique n'interdit pas 
complètement d'envisager à la fin une réappropriation 
d'institutions politiques déchues qui viendraient au 
secours, une fois assainies, d'une nécessaire socialisation 
des moyens de production et de leur gestion. Après tout, 
le progrès machinique lui aussi apparaîtra bientôt comme 
livré à des « déviances » qui ne tiennent qu'au capitalisme, 
comme si le machinisme généralisé n'était pas le produit, 
ou plutôt l'essence du capitalisme lui-même, comme 
décomposition des savoir-faire, alliée à celle des 
communautés de vie. La démocratie socialiste interne au 
mouvement de maillage alternatif des formes de vie et de 
production ne prend tout son sens qu'avec l'amorce du 
processus de réappropriation générale des conditions de 
production (d'abord héritées de manière écrasante du 
machinisme industriel capitaliste), c'est-à-dire du 
processus de socialisation de ces conditions. Seule cette 
« réappropriation » générale de l'inappropriable, qui a 
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pour nom « démantèlement sélectif », peut desserrer 
l'étau du machinisme et favoriser l'efflorescence de 
réappropriations communes à petite échelle, voire 
individuelles d'outils de production, contrôlables par 
essence, par contraste avec le machinisme généralisé. 

 

Démocratie et socialisme. 

L’éco-socialisme: nouveau parti-État ou parti (pris) d'une 
transformation civilisationnelle? 

 

C'est pourquoi il faut cesser de traiter démocratie et 
socialisme séparément, de même que l'écologie ne peut 
que faire partie du socialisme ou n'être que la roquette 
épicée des salades capitalistes. La démocratie n'est pas une 
forme politique qu'il s'agirait d'associer au socialisme. Elle 
est la forme de gestion des conflits propre au socialisme, 
qui n'est que la forme sociale totale correspondant à la 
réappropriation par les producteurs du contrôle de leurs 
propres conditions de vie – ou n'est qu'un vain mot. Il n'y 
a pour sûr aucune démocratie en dehors du socialisme, ce 
dernier n'existât-il qu'à l'état embryonnaire du 
mouvement qui est le nôtre. Dans cette perspective, le 
socialisme enveloppe et implique écologie et démocratie. 
Cela dit, encore une fois, la réaffirmation pléonastique de 
ces deux derniers, si elle ne doit pas être simplement 
juxtaposante et extérieure, est rendue nécessaire par la 
dégénérescence du signifiant « socialisme » et de sa 
séparation désormais consommée d'avec ses origines anti-
industrielles, anti-modernes, c'est-à-dire véritablement 
anti-capitalistes.   

 

 
 

À cette aune, on mesure à quel point les partis de l'éco-
socialisme se distinguent des partis-État et la distance qui 
les sépare comme deux civilisations incompatibles. La 
différence n'est pas de degré mais de nature. Les partis 
éco-socialistes ne se situent pas dans le spectre continu des 
forces politiques à vocation gouvernementale, entendons : 
qui ont pour vocation essentielle de gouverner cette 

société-ci40, mais à sa marge, comme son dehors. Les 
partis-État, toutes couleurs confondues, sont des coteries 
qui, outre de gérer loyalement les affaires « publiques » de 
la société capitaliste (ils sont à la fois le « comité 
d'affaires » de la classe dominante et sa délégation vis-à-vis 
d'intérêts syndicaux de toute façon déjà totalement 
intégrés à l'enceinte des contraintes capitalistes), s'affairent 
comme par évergétisme à distribuer les « dividendes du 
pouvoir » à leurs cours d'affidés respectifs, sous forme de 
faveurs en tout genre et en particulier d'emplois, 
administratifs ou non, y compris bien sûr à l'intérieur de la 
filière élective. Ces partis d'obligés sont des structures de 
pouvoir auto-finalisées, installées au cœur de l'État 
capitaliste comme des instances parasitaires. Ils 
maintiennent en outre l'illusion de demeurer de vagues 
clubs d'opinions qui ne leurrent éventuellement leurs 
affiliés convaincus (par exemple: par la nécessité d'un 
changement de structures de la société) que le temps, 
pour ces derniers, de services rendus en échange desquels 
les positions pourvues se révèlent rapidement n'être que 
des voies de garage. 

 

Jean-François Gava 

 

L’objet inutile  

du mois 

 
Un petit retour de cette rubrique qui a eu pas mal de 
succès dans plusieurs numéros de L’Escargot déchaîné :  
« L’objet inutile du mois ». 

 Mais cette fois, pas de banane pré-pelée ou autre, mais 
bien un bracelet. Ce bracelet est à destination des enfants 
et contient un GPS, un téléphone et une montre. 

Parcourons les arguments de vente : 

- Téléphone : vous pouvez appeler votre enfant et il 
peut vous appeler. 

- GPS : vous suivez votre enfant en temps réel et 
recevez sa position sur une carte sur votre téléphone. 

- Périmètre de sécurité : si l’enfant sort du 
périmètre de sécurité, vous recevez un message d’alerte. 

- Écoute à distance : vous pouvez mettre la montre 
sur haut-parleur sans que cela ne soit signalé par la 
montre. 

                                                             
40 C'est-à-dire davantage qu'au cours d'une seule phase de transition. 
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- Alarme : vous fixez vous-même l’heure de 
l’alarme pour réveiller votre enfant. 

- Sécurité anti-enlèvement : si quelqu’un arrache la 
montre ou l’enlève du poignet de votre enfant, vous 
recevez un message d’alerte avec la position de votre 
enfant. 

Relisez maintenant ces arguments. Vous ne trouvez pas 
que cet objet ou un bracelet électronique à destination de 
prisonniers pour des aménagements de peine, c’est la 
même chose ? 

Moi, ça m’a fait penser à Monsanto qui a développé son 
agent orange comme arme de guerre par l’armée 
américaine lors de la guerre du Viêt Nam et qui a recyclé 
son produit par après comme herbicide pour le tout-
public, le Roundup. 

Ici, ne nous trouverions-nous pas devant une entreprise 
qui a vendu les bracelets électroniques et qui veut étendre 
son marché ? Gageons même dans ce cas que, dans cette 
nouvelle mouture, on trouvera des citoyens qui 
accepteront de (faire) porter cet objet même sans y avoir 
été contraints par la justice. 

PS : Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, il y a 
même encore une fonction supplémentaire, compteur de 
pas : la montre calcule le nombre de pas qu’a fait son 
enfant durant la journée et évalue son activité physique. Je 
vois déjà le parent rentrer de son travail et demander à son 
enfant « T’as bien joué dehors ou t’as joué à l’ordinateur toute 
la journée ? Attends, je vérifie sur ta montre ». 

 

François Lapy 

 

 

La photo du mois 

 

Oui, effectivement, je l’avoue, j’ai été au Décathlon, 
chaîne de magasin connue pour ses produits à destination 
de la pratique sportive. Voici ce que j’y ai vu : 

 

 
 

C’est fou. C’est écrit. Moi, ça m’a sidéré. Lorsque je vois 
un slogan comme cela, je pense en premier à la confection 
par des ouvriers, pratiquement esclaves, voire par des 
enfants travailleurs, mais en tous cas, par des gens (très) 
mal payés, voire pas du tout. 

D’habitude, lors d’un achat, nous avons, homo oeconomicus 
que nous sommes, tendance à acheter le produit au prix le 
plus bas, tout en ne pensant pas trop aux conséquences 
pour ceux qui le produisent. Mais là, Décathlon nous le 
rappelle en pleine face, dans le magasin. 

Bref, avec des slogans comme cela, les associations de 
sensibilisation destinées à faire réfléchir les 
consommateurs n’ont plus besoin de faire leur travail, 
l’entreprise le fait elle-même. 

Je n’ai acheté aucun des produits qui étaient dans ces 
grands bacs… 

 

François Lapy 

 

…  
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Le dictionnaire 

Novlangue41 

 

 
Agriculture biologique : Pléonasme nous 

encourageant à croire que l’agriculture n’est pas, à la base, 

biologique. 

Gauche : Droite complexée. 

Lobbying : Trafic d’influence, corruption. L’utilisation 

du mot anglais (renvoie au mot pression) permet 

d’adoucir la réelle portée de l’activité. 

Plan social : Licenciement massif dans une entreprise.   

Procéder de façon humaine : Déployer la force afin 

d’expulser du territoire des familles issues d’un pays 

étranger. 

Propre : Se dit d’un dispositif censé limiter les rejets 

d’émissions toxiques dans l’atmosphère (ex. : « voiture 

propre »). 

Téléréalité : Oxymore. Mise en scène de jeunes gens 

sur-narcissiques auxquels les masses sont invitées à 

s’identifier. 

 

 

                                                             
41 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. 

Histoire  

d’une dystopie 

 

Axel(le) au pays des phobiques 

de la pensée (Parties 4 et 5/5) 
 

Tout en se délectant de son plat de pâtes tomatées, 

Axel(le) repose ses neurones hautement mis à 

contribution pendant sa journée devant le télécran. __ 

tombera, au hasard du zapping, sur un reportage axé sur 

les derniers soubresauts du racisme, entité vivement 

combattue depuis l’avènement du Toutisme ! À l’instar des 

gauchistes, les antifascistes ont été très loin dans la quête 

d’égalité qui est la leur. Ils participent de fait à 

l’effacement d’une différence fondamentale : celle des 

cultures humaines. Il existe, certes, d’irréductibles 

singularités qui résistent, envers et contre tout, à 

l’envahisseur – notamment les cultures espagnoles, 

bengalis, péruviennes, kenyanes, argentines et italiennes – 

mais, pliant peu à peu sous le poids de l’égalitarisme 

absolu, celles-ci sont menacées d’immersion par le village 

planétaire toutsuite!.  

Les idéaux et les outils élaborés par l’antifascisme 

contribuent à l’établissement d’une civilisation où tout le 

monde est semblable. Parmi ces outils : le programme de 

détection des racistes (PDR), créé par la branche 

antifasciste de la gauche extrémiste qui permet dorénavant 

de détecter un facho en quelques clics sur un ordinateur. 

Toute référence, proche ou lointaine, à une quelconque 

dissemblance culturelle est expressément et violement 

punie. Sur le télécran d’Axel(le) défilent les images 

filmées du camp de réadaptation fonctionnelle pour 

enfants dissemblables de la Haute-Senne. Une mère, 

fraîchement hébétée par le comportement adopté par sa 

progéniture, témoigne : « Hier, alors que nous étions réunis 

autour de la table pour le repas dominical, Kévin prononça cette 

phrase abjecte : ’’Maman, elles sont délicieuses tes tomates 

espagnoles’’. Je n’ai eu d’autres choix que de le dénoncer afin de 

le soumettre au PDR, je n’ai pas hésité un seul instant. Les 

résultats de l’évaluation furent sans appel : mon Kévin, qui reçut 

une éducation pourtant irréprochable, était un raciste. Il fut 

envoyé avec hâte dans ce merveilleux camp qui lui permettra, j’en 

suis sûr, de recouvrer la raison ».  Après l’énonciation de ce 

témoignage un brin trop raffiné pour le Parti, la jeune 

mère de famille fut expédiée sans concession, en direct 

télévisé, dans le camp de réadaptation fonctionnelle pour 
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adultes IREALs42 de la Haute-Senne. « Plusbien que ces 

programmes existent » pensa Axel(le), tout en aspirant par la 

bouche un spaghetti italien récalcitrant. La fin du 

reportage se terminera avec l’écho des paroles clamées par 

des manifestants antifas : « Plusblanc c’est plusmoinsblanc, 

plusmoinsblanc c’est plusblanc ! Plusun contre les plusmoinsmême 

! Plusmoins aux plusracistes, Plusplus aux plusmoinsracistes ! »43  

Parler est un exercice qui demande du temps et de 

l’énergie. De même, discuter est une activité qui nécessite 

la présence d’un autre et la reconnaissance de l’altérité. 

Les citoyens de Tout! communiquent donc quasi-

exclusivement par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 

Chacun est devenu journaliste, profession disparue il y a 

quelques années de cela. Si bien que l’on accouche, sur 

l’internet toutsuite!, d’un code langagier dans un brouhaha 

que personne n’écoute. Tout ce qui y est dit et écrit en 

effet se ressemble ; la parole, celle-là même qui véhiculait 

la singularité de l’être, devait être délestée de son 

inestimable valeur d’antan. Ici, à l’origine, point de 

mouvement collectif. Simplement un homme, Mark 

Zuckerberg, qui encouragea bien malgré lui une nouvelle 

mode. Ce petit génie de l’informatique eu la lumineuse 

idée de créer, aux alentours de la première décennie de 

notre siècle, un réseau social dénommé Facebook qui allait 

révolutionner la vie des individus. Ce réseau participa 

généreusement à l’élévation toujours plus prodigieuse de 

la vitesse du partage des informations. Il permit à la 

révolution toutsuite! de prendre un tournant décisif sur la 

voie qui devait mener tout un peuple vers la Victoire 

Finale en favorisant l’appauvrissement du langage (bien 

que son compagnon Twitter ne soit pas en reste à ce 

niveau-là). Tout a commencé par un déclic. Le fameux 

bouton « j’aime », emblème du réseau. Il était devenu 

possible, en un clic, de partager un sentiment sur une 

publication, sans prendre la peine d’écrire ni d’expliquer 

son point de vue. Il n’était plus nécessaire d’avoir recours 

à la fastidieuse parole ni à ces longs témoignages auxquels 

les écrits épistolaires conviaient les ancêtres. C’est ainsi 

que les amours et les emmerdes sont devenus formulables 

à la terre entière, en quelques secondes, pour le bien-être 

de tous(tes).  

Étant donné que chaque individu se promenait avec un 

smartphone dans sa poche et communiquait presque sans 

réserve à l’aide de ce fabuleux outil, le langage s’appauvrit 

imperceptiblement. Les plus beaux mots de la langue 

s’éteignirent, sans douleur ni protestation. Les synonymes 

                                                             
42 Rappel : IREALs, acronyme d’Individus Récalcitrants Encore à 
Lobotomiser. 
43 « Blanc c’est noir, noir c’est blanc ! Tous unis contre la discrimination ! 
Abat les racistes, gloire aux antiracistes ! ». 

devinrent inconnus au bataillon du bavardage. On 

privilégia, dans une atmosphère quelque peu engourdie, 

les mots les plus simples ; tout le monde pouvait se 

comprendre, sans difficulté ; l’humanité toute entière 

était, enfin, sur la même longueur d’onde ! La poésie 

s’évanouit avec légèreté, les livres dissous par la vague 

déferlante. La voix du Parti, putride et monocorde, convia 

les métaphores, tautologies et autres subtilités langagières 

à l’extinction. Étant donné qu’il existait moins de mots, il 

fallait moins penser. Et moins on pensait, moins on 

utilisait de mots. Les rouages parfaits d’un mécanisme de 

destruction des subjectivités! 

Comme tous les vendredis soir, Axel(le) et ses enfants se 

rendent, après leur repas, à l’assemblée citoyenne afin de 

discuter de l’organisation de Tout!. Nous l’avons 

mentionné, le gouvernement de ce pays est réglé selon le 

dogme du démocratisme absolu. À l’instar des gauchistes 

et des antifascistes, les démocrates ont été très loin dans 

leurs revendications. Considérant l’enfant comme un 

individu capable de prendre les bonnes décisions 

exclusivement par lui-même – et donc en évitant de s’en 

remettre à l’expérience tyrannique des ainés – les 

toutsuites! ont logiquement favorisé leur intronisation au 

sein du politique. Absolument tous les sujets ayant avoir 

avec l’existence des habitants de ce pays – y compris ceux 

relevant du domaine privé comme la procréation ou le 

choix du partenaire sexuel – étaient discutés pendant ces 

assemblées. Transparence et déprofessionnalisation du 

politique sonnaient comme des maîtres mots afin de laisser 

place à des citoyen(ne)s pleinement responsables de leur 

existence. Au vue de la ferveur engagée pour la pensée, 

ces rencontres amorcées au sein de l’amphithéâtre ne 

duraient pas très longtemps. Elles se résumaient à un 

passage fugace d’une masse de chairs uniforme, 

prononçant avec promptitude un oui ou un non unanime 

sur des propositions de lois capitales. Point de conflit, 

étant donné que tout le monde à Tout! est d’accord sur 

tout !  

Après avoir été guidés par les lois inébranlables du Dieu de 

la Chrétienté, après s’être abaissés devant les lois 

inaltérables du Fascisme et du Nazisme, après avoir cru 

aux lois inéluctables de l’Histoire au travers du 

Communisme et après avoir été éclairés par les lois 

inaliénables de la Consommation, de la Finance et du 

Technoscientisme issues du Libéralisme, les toutsuites! s’en 

sont remis au Toutisme !. Tout devait tendre vers plus, y 

compris la pensée qui grimpa vers les sommets de la 

médiocrité. Plus d’argent ! – Tout! est une société 

profondément capitaliste enjolivée d’un vert joyeux 

permettant de préserver la planète tout en s’en mettant 
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plein les poches. Plus de tout tout d’suite! Plus de paraître 

surtout car l’être, ayant perdu sa boussole, devint trop 

encombrant à force de demander à la conscience son 

chemin.  

À la fin de l’assemblée, les citoyens de Tout! se réunissent 

dans un vaste bâtiment afin d’y célébrer la messe 

hebdomadaire. On pouvait apercevoir, sur le haut de 

l’édifice non encore enseveli par les couches de mousse 

verdâtre, les inscriptions d’une ancienne enseigne de 

commerce : Carrefour, vestige d’un temps où l’on devait 

se déplacer avec la force motrice des jambes pour acheter 

des biens de consommation. Axel(le), Hector, Edith et 

tous les autres toutsuites ! écoutent, béatement, le maître 

de cérémonie44 prononcer son discours : « Le pluscroire en 

un plusdetout rend plusmieux les choses en les plusmoinnant de 

cogito plusmoinsléger à porter. Il nous pluspousse d’être plussûr 

des plusmieux de notre plusgroupe. Si le plussûr est du domaine 

du plus, le plusmoinssûr est du domaine du plusmoins ; il est le 

plusmoinsdodo de la plusmoinspure, une plusmoinslibre que nous 

pouvons plusmieux partir. Si le plusblanc plusmal les yeux, le 

plusmoinsblanc rend plusmoinsvoir. Dans le unplusun, le 

plussuite est plusmême. Nous y voyons plusdetout. C’est 

plusmieux. AMEN ».  

Soudain, un enfant en bas-âge se réveille et se met à 

pleurer. Ressentant dans son abdomen de désagréables 

tiraillements irreprésentables pour son jeune psychisme, il 

ne peut mettre de mots sur ces étranges sensations qui 

sont en fait de l’ordre de la faim. Il ne peut que 

s’époumoner afin d’évacuer, un tant soit peu, la 

douloureuse angoisse qu’il éprouve. La mère de l’enfant 

n’arrive pas tout de suite, elle ne répond pas dans la 

seconde aux plaintes, entrouvrant dès lors, sans 

réellement en avoir conscience, un espace qui permettra 

au petit être naissant de reconnaître que l’autre n’est pas 

soi, et que soi n’est pas l’autre. C’est cet espace, ce trou, 

qui favorisera l’émergence du désir et qui permettra à la 

subjectivité de l’enfant de prendre une forme distincte afin 

qu’il devienne un individu à part entière.  

Tout n’arrive pas tout de suite, que cela est éprouvant ! 

L’envie n’engendre pas les choses, même si l’imaginaire et 

les fantasmes sont les moteurs de la création. Douloureuse 

réalité qu'est celle de la perte en la croyance en son 

omnipotence. Prenant acte de ceci, émerge alors à sa 

conscience la première véritable pensée de la très jeune 

Axelle: « Eh merde ! ».  

Kenny Cadinu 

                                                             
44 Celui-ci, tiré au sort à chaque début d’assemblée, change de messe 
en messe. Les toutsuites! Se foutent bien de savoir qui tient le discours, 
étant donné que ce dernier est toujours le même. 

AGENDA 

 

Lundi 2 avril 20:00-22:00 

Que cacher ? Comment ? 

 

Comme suite au débat sans conférence co-organisé ce 

lundi 5 mars 2018 par les groupes locaux du mpOC 

(Mouvement politique des objecteurs de croissance), des 

Pastis Patates et du Mouvement TAC (Tout autre chose), 

et par le Collectif Démocratie locale, sur le sujet « Rien à 

cacher, vraiment ? », les 17 participants de ce soir ont décidé 

de prolonger le débat sans conférence avec la question : 

« Que cacher ? Comment ? ». 

Dans une « conférence-débat », il n’y a pas vraiment de 

débat entre tous les participants. Ici, il n’y a pas de 

conférence mais bien un vrai débat après une brève 

introduction du sujet. Tout le monde est invité à prendre 

la parole et peut être écouté par tous à de nombreuses 

reprises sans être intimidé par le nombre de participants. 

Vu qu’il n’y a pas de vedettes à l’affiche, la rencontre se 

déroule en cercle de parole, pas avec un public faisant face 

à des "experts". Il ne s’agit pas d’y étaler son savoir mais 

plutôt d’essayer d’entendre, voire de comprendre, le 

point de vue de chacun, fût-il différent du sien. Débat, 

donc, et non combat. 

À la Maison du Développement durable,  

2 place Agora à LLN 

 

Jeudi 12 avril 18:30-21:30 

Conseil de Coordination et de Réflexion Politique 

 

Notre Conseil se réunira de 18 h 30 à 21h 30. 

Pour rappel il est ouvert à tous les membres du mpOC qui 

en reçoivent l’OJ et les rapports. 

infos : info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be 

En cas de soucis ce jour-là : 0476 86 03 05 

Mundo-N Rue Nanon 98 5000 Namur 

 

   … 

 

mailto:info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
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Dimanche 15 avril 09:00-16:00 

Des patates, pas du béton ! 

Dans le cadre des Journées internationales des luttes 

paysannes, défendons l’agriculture paysanne et familiale et 

préservons nos terres agricoles ! Plusieurs rendez-vous 

sont d’ores et déjà organisés. 

À l’occasion de la journée internationale des luttes 

paysannes, plus de 30 organisations – collectifs citoyens, 

syndicats paysans, ONG, associations 

environnementalistes et militantes belges – mèneront une 

action pour protéger des terres agricoles menacées par un 

projet de route vers le parc Pairi Daiza. Rendez-vous pour 

une journée de mobilisation conviviale, festive et engagée. 

Retrouvons-nous le 15 Avril à 10 h en face de Pairi Daiza: 

lors de cette 5ème édition d’une journée d’action 

collective, conviviale et festive pour se retrouver et 

réaffirmer notre détermination dans nos luttes pour la 

défense des communs et de l’agriculture paysanne et 

familiale. 

Infos et programme complet du 15 avril à Pairi Daiza : 

http://www.luttespaysannes.be/spip.php?article197 

Ou entre le 14 et le 17 avril, AILLEURS EN BELGIQUE. 

Bruxelles : 

-14 avril : Mobilisation du Forum des jardiniers & 

potagistes 

-17 avril : Rencontre-Discussion "Les dérives marchandes 

du Bio” (Midi du PAC) 

Liège :  

-14 avril : Journée de mobilisation (matinée de réflexion 

et balades-découvertes du site menacé du Ry Ponet) 

Libramont :  

-17 avril : Plantation de Patates sur le site de la petite foire 

de Semel et action symbolique sur le site de la grande foire 

de Libramont 

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 :     

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 : Alain Adriaens, Kenny Cadinu, Bernard Legros, 

François Lapy et Jean Pierre Wilmotte 

Photo de couverture : François Lapy 

Rédaction de ce numéro : Kenny Cadinu, Jean-François Gava, 

Michèle Gilkinet, François Lapy et Marie-Eve Tries 

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

 

 

http://www.luttespaysannes.be/spip.php?article197
mailto:escargotdechaine@objecteursdecroissance.be
mailto:info@mpOC.be
mailto:presse@objecteursdecroissance.be
mailto:info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be
mailto:info@liege.mpOC.be
mailto:info@namur.mpOC.be
mailto:info@OLLN.mpOC.be
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« La foi absolue en une société où l’illimité règne en maître bonifie l’être en le délestant de pensées trop 
lourdes à porter. Elle nous permet de ne point douter des bienfaits de notre société. Si le certain est du 
domaine du rassurant, l’incertitude, quant à elle, est du domaine de la peur ; elle est éveil de l’âme, une 

prison de laquelle nous nous sommes libérés. Si le blanc brûle les yeux, le noir rend aveugle. Dans les deux 
cas, le résultat est identique. Nous nous y retrouvons. C’est mieux ainsi. AMEN » 

Traduction des propos du maître de cérémonie dans axel(le) au pays des phobiques de la pensée 

 

 

« Toutes les évaluations sont précipitées et le sont nécessairement. 

Enfin, l’étalon qui nous sert à mesurer, notre être, n’est pas une grandeur invariable, 

nous avons des humeurs et des fluctuations, 

et nous devrions pourtant nous connaître nous-même étalon constant pour être justes en évaluant quelque 
chose que ce soit dans son rapport avec nous. 

Peut-être va-t-il suivre de tout cela qu’il ne faudrait pas juger du tout ; 

mais que ne nous est-il possible de vivre sans poser de valeurs,  

sans avoir d’aversion ni d’inclination ! » 

 

 

« Nous nous figurons tous que la qualité d’une œuvre, d’un artiste, est démontrée à partir du moment 
qu’ils nous émeuvent, nous secouent.  

Mais il faudrait encore que soit d’abord démontrée la qualité de notre jugement et de notre sentiment à 
nous ; ce qui n’est pas le cas » 

 

 

« Si maintenant l’on considère que toute action humaine finit de quelque façon à déterminer d’autres 
actions, résolutions ou pensées, que tout ce qui arrive s’enchaîne indissolublement à tout ce qui arrivera, 

on reconnaîtra qu’il existe une immortalité réelle, celle du mouvement :  

tout ce qui a jamais suscité quelque branle est, comme un insecte dans l’ambre, pris et éternisé dans la 
totalité complexe de l’Étant » 

 

 

« Les convictions sont des ennemis de la réalité plus dangereux que les mensonges » 

 

 

« Nous sommes d’un temps dont la civilisation est en danger d’être ruinée par ses moyens de civilisation » 

 

 

« Le signe le moins équivoque de mépris des hommes est de n’admettre l’existence d’autrui, ou que comme 
moyen en vue de ses fins à soi, ou pas du tout » 

 

 

Friedrich Nietzsche (Humain, trop humain)  
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ADHÉRER45 

 

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. 

 

 

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

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

