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Édito 

Au nom d’Eros, ne nous figeons pas dans la 
paranoïa 

 

La paranoïa pourrait se définir comme un mode de fonc-
tionnement mental qui se manifeste par une méfiance exa-
gérée envers autrui et une sensation de menace perma-
nente. Le monde qui est en train de s’édifier sous nos yeux 
depuis le début de la pandémie (plus encore, paradoxale-
ment,  depuis le ralentissement de celle-ci) rentre malheu-
reusement de plus en plus en résonance avec cette défini-
tion1.  

Cela fait plusieurs mois que les civilisations du progrès 
semblent (re)découvrir – non sans stupeur – que la mort 
existe. La faute à un virus, inconnu jusque-là, qui n’en 
finit pas d’amener de vives polémiques quant aux moyens 
mis en œuvre pour en bloquer la propagation. Si ce virus 
tue, comme tant d’autres finalement, il signale aussi la – 
saine – fragilité de la société et de l’homme en général. 
Mais une vulnérabilité dévoilée si subitement devant un 
système se croyant tout-puissant ne peut qu’occasionner 
de vives désillusions qu’il tentera de colmater avec les 
moyens du bord. La gestion de la crise sanitaire et la ré-
ponse de la population à cette dernière indiquent que 
notre civilisation se trouve à un tournant. La direction 
prise n’est malheureusement pas celle que nous désirions 
et nous regrettons qu’aucune réflexion ou pensée digne de 
ce nom ne soient relayées par des médias qui s’évertuent à 
ne proposer que de tristes bilans chiffrés (et des voix mo-
nocordes) pour rendre compte des désagréables effets de 
la pandémie. Or, la Covid-19 n’est pas un simple agent 
potentiellement mortel. La gestion ainsi que la communi-
cation que l’on fait de celle-ci distillent imperceptiblement 
nombre de poisons pour l’âme des hommes ainsi que pour 
leur vie en communauté.  

Outre les discours paradoxaux qui ont émergé depuis le 
début de la crise sanitaire et les effets néfastes qu’ils occa-
sionnent sur les psychismes et donc sur la santé mentale de 

                                                             
1 Les lignes qui vont suivre ne sont pas à prendre comme une 
minimisation de la pandémie. Elles rendent néanmoins 
compte de quelques effets de celle-ci et qui dépassent les 
bilans comptables en nombre de morts.  

la population, nous pouvons repérer de nombreux dom-
mages collatéraux de la pandémie sur l’ensemble de la 
société. De fait, la Covid-19 semble accélérer une trans-
formation anthropologique majeure qui était déjà entamée 
avant même qu’elle ne montre le bout de sa couronne.  

Tout d’abord, les mesures de prévention adoptées pour 
protéger la population d’une future infection ont pour 
effet d’entériner une chute drastique des transactions li-
quides. La carte bancaire avait, certes, déjà la cote avant 
l’arrivée du virus dans nos existences. Mais celui-ci pour-
rait bien acter définitivement la fin de l’argent cash. Pour-
quoi cela pose-t-il un problème ? Pour plusieurs raisons 
que nous n’allons pas toutes énumérer ici. Retenons les 
deux plus importantes à nos yeux : l’argent liquide est 
matériel, tandis que l’argent bancaire représente un vul-
gaire chiffre sur un compte en banque. Sa substance éthé-
rée en fait un agent impalpable, un peu comme un virus. 
Lorsqu’un individu paie son panier de légumes avec un 
billet ou des pièces de monnaie, il subsiste encore, au sein 
de cette transaction, un échange visible et vivant entre le 
client et le marchand par l’intermédiaire du passage des 
espèces de main à main. Cet échange n’existe pas dans le 
paiement bancaire. Celui-ci encourage davantage les 
hommes à se réifier entre eux. Ensuite, le liquide est sou-
vent associé au contrôle des dépenses, là où la carte de 
banque invite à faire abstraction de la valeur de ce qui est 
acheté. Cette dernière représente donc un instrument à 
même de favoriser la consommation des ménages, ce qui 
n’est forcément pas vu d’un mauvais œil de la part d’une 
société qui repose sur la croissance économique ainsi que 
sur la jouissance de biens et services.  

Dans un autre registre, la numérisation du monde était 
déjà bel et bien enclenchée avant la crise de la Covid-19. 
Or, depuis le début de la pandémie, la civilisation du ban-
contact – mais sans contacts – semble prendre encore un 
petit peu plus d’ampleur. Le télétravail est en vogue. Sans 
oublier les apéros-Skype, les téléconférences, l’école numérique 
et autres manifestations virtuelles, des mots qui constituent 
autant d’oxymores venant enrichir, si l’on peut dire, le 
dictionnaire de la novlangue libérale. Nous assistons au 
parachèvement d’une ère aseptisée : celle d’un monde 
surconnecté mais sans humains.  

Nous avons beaucoup scruté les horizons médiatiques do-
minants ces derniers temps. Néanmoins, aucun discours 
ne fut constaté à ce sujet depuis le début de la crise sani-
taire. Eros est pourtant bel et bien rudoyé. Il n’avait pas 
besoin de ça, lui dont la vigueur était déjà fortement 
étouffée par un mode de fonctionnement social – le capi-
talisme – qui s’acharne tant et plus à chosifier la substance 
humaine afin de maximiser les richesses et autres jouis-
sances superflues. Que l’on ne s’y trompe pas, les élans de 
« solidarité » que nous constatons (« protège-moi : porte un 
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masque, même quand la solitude constitue ton unique compagnie 
sur les quais de la gare ») ressemblent plus à un élan de pa-
ranoïa collective qu’à un véritable et sincère souci 
d’autrui. D’ailleurs, si les hommes s’embarrassaient véri-
tablement des hommes, ils ne se contenteraient pas de 
tristes bilans chiffrés pour traduire ce qu’ils nomment ca-
tastrophe.  

Étant donné que nous sommes invités à la table des cal-
culs, jouons à notre tour à ce perfide jeu des comptes. 
Alors que près de 20 millions d’êtres humains meurent par 
manque d’eau potable ou de nourriture chaque année dans 
le monde à cause, notamment, d’un mode de fonctionne-
ment social basé sur l’accroissement illimité de richesses2 
sans que beaucoup ne s’en émeuvent, la société est au-
jourd’hui ébranlée par une masse de décès dus à un virus 
dont les effets restent moins virulents que ceux que le ca-
pitalisme engendre3.  

Depuis le début de la pandémie, nous assistons avec tris-
tesse à un mouvement paradoxal qui nous invite à la soli-
darité tout en nous éloignant de notre prochain. Chacun 
est en effet invité à percevoir son semblable (et lui-même 
par la même occasion) comme un potentiel agent vecteur 
d’une maladie mortelle. Qu’elles soient nécessaires ou 
pas, il est difficile de nier que les mesures de restrictions, 
accompagnées de leur langage novlanguien (bulle sociale, 
distanciation sociale, gestes-barrières), entraînent inévitable-
ment une peur de l’autre et donc potentiellement une 
haine de l’amour entendue comme reconnaissance de 
l’altérité. Ceci rentre en parfaite résonance avec le procès 
capitaliste dans son ensemble.  

Il est reconnu que les Japonais ont depuis longtemps adop-
té l’usage des masques dans leur culture. Non pas que 
nous éprouvions de quelconques griefs envers le pays du 
Soleil Levant. Que le lecteur veuille donc bien considérer 
les lignes qui vont suivre avec l’humour requis en de pa-
reilles circonstances. Portant le masque dans la rue 
comme on porterait un autre vêtement, les Japonais nour-
rissent un grand respect pour leur prochain. Pourtant, 
c’est aussi un pays où une partie de la population semble 
oublier ce que représente une relation amoureuse. Chif-
frons toujours étant donné que beaucoup ne comprennent 
que cet unique langage. Une recherche démontre que 68% 
des hommes japonais de 18 à 34 ans et que 59% des 
femmes du même groupe d’âge n’ont pas de relations 
amoureuses. Près d’un tiers de cette population se dirait 
même aucunement intéressé par le sujet4. Le Japon est 

                                                             
2 Mais très mal redistribuées. 
3Du moins selon Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/jean-
marc-b/blog/261217/victimes-du-capitalisme-un-devoir-de-
memoire  
4 https://www.nippon.com/fr/features/h00150/  

aussi un Empire où l’on constate l’émergence d’une nou-
velle mode : le solo wedding. Le principe ? Accorder la pos-
sibilité aux jeunes femmes célibataires de se marier… 
seule. Il est donc dorénavant possible de ne plus être deux 
pour s’unir5. Enfin, le Japon, c’est aussi l’endroit où proli-
fèrent les salons à câlins, des lieux où les individus en 
manque d’amour ont le loisir de payer, non pas pour en-
tretenir une relation sexuelle, mais pour dormir à côté 
d’une inconnue ou dans le simple but recevoir une caresse 
dans les cheveux6. Loin de nous l’idée d’établir un lien de 
causalité stricte entre le port du masque et ces concepts 
nippons (ni de louanger les lieux clos). Nous désirions 
simplement souligner, avec humour comme nous le di-
sions plus haut mais non sans gravité, que les mesures 
prises chez nous pour enrayer la propagation du virus par 
l’intermédiaire des « bulles sociales », des « gestes-barrières » 
et autres masques buccaux, ont inévitablement un effet sur 
la manière dont on accueille autrui.  

Une signification sociale depuis longtemps arrimée au pro-
cès capitaliste semble s’entériner sous les pas du virus. Ne 
finira-t-elle pas par coloniser définitivement  l’imaginaire 
des hommes ? Il se pourrait bien que l’« élan de solidarité » 
que nous observons actuellement soit plus sensiblement 
aiguillé par la pulsion de mort, le Thanatos qui s’agite dans 
les soubassements des êtres, que par l’Eros éternel. 

 

                                                              Kenny Cadinu 

 

 

                                                             
5https://www.lemonde.fr/international/article/2014/12/04/a
u-japon-pour-se-marier-plus-besoin-d-etre-
deux_4534571_3210.html  
6https://www.marieclaire.fr/,salon-dodo-calin-japon-s-
allonger-a-cote-d-une-inconnue,702758.asp  

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/261217/victimes-du-capitalisme-un-devoir-de-memoire
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/261217/victimes-du-capitalisme-un-devoir-de-memoire
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/261217/victimes-du-capitalisme-un-devoir-de-memoire
https://www.nippon.com/fr/features/h00150/
https://www.lemonde.fr/international/article/2014/12/04/au-japon-pour-se-marier-plus-besoin-d-etre-deux_4534571_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2014/12/04/au-japon-pour-se-marier-plus-besoin-d-etre-deux_4534571_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2014/12/04/au-japon-pour-se-marier-plus-besoin-d-etre-deux_4534571_3210.html
https://www.marieclaire.fr/,salon-dodo-calin-japon-s-allonger-a-cote-d-une-inconnue,702758.asp
https://www.marieclaire.fr/,salon-dodo-calin-japon-s-allonger-a-cote-d-une-inconnue,702758.asp
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Les citations 

du mois 

 

 

« Le capitalisme est un état du monde et un état de 
l'âme. » 

Franz Kafka (écrivain austro-hongrois) 

 

« La question de savoir si le monde finira dans les 
flammes ou dans la glace, dans une explosion ou un 
gémissement, n'intéresse plus seulement les artistes. 
Le désastre qui menace, devenu une préoccupation 

quotidienne, est si banal et familier que personne ne 
prête plus guère attention aux moyens de l'éviter. Les 
gens s'intéressent plutôt à des stratégies de survie, à 
des mesures destinées à prolonger leur propre exis-
tence, ou à des programmes qui garantissent bonne 

santé et paix de l'esprit. » 

Christopher Lasch (sociologue américain) 

 

« C'est ici le lieu de rappeler l'étymologie grecque 
d'oxymore, qui signifie "folie aiguë". Utilisé à dose 

massive, l'oxymore rend fou. Transformé en "injonc-
tion contradictoire" par des idéologues, il devient un 

poison social. Le langage exprime déjà ces tensions et 
cette fuite devant le réel. Une novlangue libérale dont 
la fonction principale est de gommer les réalités qui 

fâchent, les aspects de la condition humaine qu'il con-
vient de masquer, est en train de prendre la suite de 

l'ancienne novlangue nazie ou communiste. » 

Bertrand Méheust (philosophe français) 

 

« La dictature parfaite serait une dictature qui aurait 
les apparences de la démocratie, une prison sans 

murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'éva-
der. Un système d'esclavage où, grâce à la consom-
mation et au divertissement, les esclaves auraient 

l'amour de leur servitude. » 
Aldous Huxley (romancier britannique) 

 
« La tâche première du politique, du philosophe, du 

citoyen ordinaire est de tenter de répondre à la ques-
tion : Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'avons-nous fait 

pour en arriver là ? Comment avons-nous pu à ce 
point suspendre notre raison critique et laisser à ce 
système débile et nauséabond le soin de nous mettre 

en tutelle ? » 
Roland Gori (psychanalyste français) 

  

Économie 

Le droit à la pauvreté 
 

Permettez-moi de revenir deux minutes sur ce que 
j’écrivais dans les colonnes de La Libre Belgique le 10 mars 
2009 – rubrique « opinion » – (oui, il y a plus de onze ans 
! J’invoquerai la prescription si on m’accuse de rabâcher7). 
J’essayais de montrer (partager) comment des hommes 
comme René Girard et Ivan Illich pouvaient nous aider à 
comprendre le monde apocalyptique dans lequel nous 
sommes maintenant fameusement englués (comme des 
oiseaux de mer mazoutés). Pour résumer mon propos 
précédent : nous n’avons pas d’avenir (nous sommes bien 
trop méchants ou cupides pour avoir de l’avenir), mais il 
reste de l’espoir ou de l’espérance. Et fichons la paix à 
Dieu, qui n’est pour rien dans cette apocalypse : il y a bien 
longtemps que Dieu ne se fâche plus. « Dieu est plus facile à 
tuer qu’un moineau et son cœur plus aisé à déchirer qu’une feuille 
de papier – même les enfants le savent. » écrivait Christian 
Bobin8.  

Rappelez-vous René Girard (dans « Achever Clausewitz », 
2007): « L’apocalypse n'annonce pas la fin du monde; elle donne 
une espérance. Qui voit tout à coup la réalité n'est pas dans le 
désespoir absolu de l'impensé moderne, mais retrouve un monde où 
les choses ont un sens. L'espérance n'est possible que si nous osons 
penser les périls de l'heure. À condition de s'opposer à la fois aux 
nihilistes, pour qui tout n'est que langage, et aux « réalistes », 
qui dénient à l'intelligence la capacité de toucher la vérité : les 
gouvernants, les banquiers, les militaires qui prétendent nous 
sauver, alors qu'ils nous enfoncent chaque jour un peu plus dans 
la dévastation ». Nous restons donc d’indécrottables joyeux 
pessimistes, et les optimistes transhumanistes et autres 
faiseurs d’intelligence artificielle continuent de nous faire 
bâiller d’ennui (nous sourions avec Sylvain Tesson9-
matois-: « Il est possible que le Progrès soit le développement 
d’une erreur... L’évolution avait accouché d’un être mal élevé10 et 
le monde était dans un désordre pas croyable… Le mouvement 
perpétuel à deux euros le litre ne pouvait pas durer éternellement 
». 

Pour faire suite à Girard qui nous exhortait à une éthique 
nouvelle (« Une éthique nouvelle s'impose en ces temps de catas-

                                                             
7 « On va m’accuser de rabâcher. Mais c’est seulement que je 
me répète. » écrivait Vialatte. 
8 « Résurrection ». 
9 «Sur les chemins noir ». Il a écrit dans ce même livre cette 
phrase qui n’a rien à voir avec mon propos mais que je ne 
peux pas ne pas partager :  « L’air sentait le cierge éteint et la 
robe des chats gris. ». 
10 Il parle de nous ! 
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trophes, en ces temps où la catastrophe doit d'urgence être inté-
grée à la rationalité11»), nous revendiquons un droit à la 
pauvreté12 (« pauvreté » entendue comme opposée à « 
misère »).  Non pas un devoir d’austérité, mais bien un 
droit à la pauvreté ! Péguy encore (dans « De Jean Coste » et 
« L’argent ») : « On confond presque toujours la misère avec la 
pauvreté ; cette confusion vient de ce que la misère et la pauvreté 
sont voisines ; elles sont voisines sans doute, mais situées de part et 
d’autre d’une limite ; et cette limite est justement celle qui dépar-
tage l’économie au regard de la morale… On ne parle au-
jourd’hui que de l’égalité. Et nous vivons dans la plus mons-
trueuse inégalité économique que l’on n’ait jamais vue dans 
l’histoire du monde ». 

Un droit qui permettrait de s’attaquer à cette réalité indé-
niable: plus on surproduit, et plus on surconsomme, et 
plus on manque de tout (ce qui est exactement la défini-
tion de la misère). On dit bien un droit, qui permettrait 
entre autres de porter plainte contre quelqu’un qui incite-
rait les pauvres à « sortir de la pauvreté13 » (Vous rappelez-
vous ces gens de bas-étage qui nous disaient hier encore –
et assurément demain – entre deux rapports du GIEC 
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat, organisme intergouvernemental ouvert à tous les 
pays membres de l'ONU) : « Enrichissez-vous ! » ? Ils nous 
engueulaient presque d’être pauvres !) Et il faut 
s’attendre, une fois que la Covid-19 se calmera un peu, à 
des farandoles de « il faut relancer la machine ». Et pourtant, 
on sait qu’elle perd de l’huile, la machine, qu’elle fume 
beaucoup, et du noir, et qu’elle n’est pas belle, et qu’elle 
broie à vilaines dents. Les génies des alpages boursiers 
vont revenir dare-dare pour nous conseiller de « diversifier 
notre portefeuille ». Car nous restons des cancres : nous né-
gligeons trop souvent de « diversifier notre portefeuille ». 

La pauvreté est aimable en soi. La pauvreté peut subsumer 
toute une série de néologismes inutiles repris en chœur 
depuis quelques années: la décroissance, l’a-croissance, la 
sobriété heureuse, la simplicité volontaire, etc. Je préfère 
garder ce beau mot de pauvreté14, qui évite d’amalgamer 
les catégories, les registres ou les ordres. La pauvreté 
n’assure pas d’être heureux, ni même d’être simple (ce 
serait trop beau et trop facile), ni même d’être vertueux. 
Tous les pauvres ne sont pas nécessairement des gens bien. 

                                                             
11 « Achever Clausewitz ». 
12 Cette formulation nous est venue lors d’une discussion avec 
les promoteurs du projet NOW à Waulsort. 
13 C’est dire si toute l’approche de l’aide au développement 
des pays pauvres doit être revue de fond en comble. 
14 « Je tiens pour un miracle de voir des choses très pauvres .» 
Christian Bobin. 

La pauvreté, c’est « du pain et des livres » (Péguy15), et le 
souci de l’autre.  Après, c’est à chacun de voir. Il est 
beaucoup plus difficile de rester pauvre que de devenir 
riche. Rester pauvre implique une vigilance16, une mé-
fiance permanente envers ceux qui nous veulent du bien 
(en nous vendant le progrès, parfois sous le manteau), et 
ils sont nombreux – leur nom est Légion. Il faut cons-
tamment garder à l’esprit le mot du père de Camus : « Un 
homme, ça s’empêche ! ».  

 

 
 

Il nous faudrait un nouveau Péguy, et sa colère âpre, pour 
nous aider à tracer notre chemin à travers tout cela. Con-
trairement à certains qui larmoient devant leur impuis-
sance à empêcher l’effondrement qui s’annonce, Péguy ne 
pleurait pas, lui, même si ces phrases hoquetaient souvent 
comme de longs sanglots. Il savait que le seul rempart 
contre la misère c’est la pauvreté, pas la richesse. La ri-
chesse ne sert à rien, même pas aux riches. Elle n’est 
même pas bonne à redistribuer : dès qu’on parle de vraie 
redistribution, elle s’évapore comme par miracle ou elle 
pourrit. Mais ce n’est pas grave, fichons la paix aux riches. 
On ne prône pas la pauvreté par ressentiment.  

Faut-il « se livrer à des arithmétiques de sociologues » (Péguy17) 
ou à des statistiques en forme de cloche pour mettre en 
équation cette pauvreté revendiquée? Évidemment non : « 
Ils peuvent tout faire entrer dans leurs calculs sauf la grâce, et 
c’est pourquoi leurs calculs sont vains. » (Bobin). Être pauvre, 
c’est justement n’avoir aucune raison de calculer (pendant 
que le riche s’époumone à diversifier son portefeuille…). 
Les moyennes et autres médianes ne font que cacher la 
diversité foisonnante, chaotique et accueillante du monde 
(voyez Vialatte qui dépeuple et repeuple le monde à sa 
guise pour se moquer des statistiques: « Quand le Larousse 
vous explique froidement que Saint-Ferréol-sur-Arzon compte 
                                                             
15 « Quand tout homme est pourvu du nécessaire, du vrai 
nécessaire, le pain et les livres, peu nous importe la répartition 
du luxe ». 
16 « Ainsi, sommés par nos gouvernants de nous adapter sans 
cesse à des changements ingouvernables, nous nous trouvons 
dépossédés de notre propre destin ». « Demeure » de François-
Xavier Bellamy. 
17 Il voulait sans doute dire « économistes ». 
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2001 habitants, c’est qu’il oublie que, pendant qu’on les comp-
tait, la fille du boulanger est partie pour Paris avec le beau-frère 
du facteur, que la bouchère a eu deux jumeaux, que le sacristain 
est mort de froid, et que le loup a mangé en long le brigadier de 
gendarmerie ». ) Revendiquer le droit à la pauvreté pour 
renforcer la (bio)diversité. « Plus je vais, écrit Péguy en 
1901, plus je découvre que les hommes libres et les événements 
libres sont variés. Ce sont les esclaves et les servitudes et les asser-
vissements qui ne sont pas variés, ou qui sont le moins variés. 
[…] Quand les hommes se libèrent …  Ils s’avancent en varia-
tions croissantes. » (cité par Alain Finkielkraut18). Être riche, 
c’est vouloir être identique à d’autres riches (rien qui res-
semble plus à un riche qu’un autre riche). Les pauvres 
sont pauvres chacun à leur façon (ils diffèrent comme une 
église romane du Poitou est différente d’une église ro-
mane de Provence19).  

J’en entends évidemment qui ricanent. À ceux qui diront : 
« Mais qui a jamais été assez fou pour promouvoir la pauvreté ? 
», on leur conseillera d’aller voir, par exemple, mais ce 
n’est qu’un exemple, du côté des Évangiles. Mais il est 
vrai que « depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce 
n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, c'est qu'ils sont prêts à 
croire en tout et n’importe quoi20». Et n’importe qui… 

 

Marc Réveillon 

 

                                                             
18 « Nous autres, modernes ». Ellipses. 2005. 
19 R. Girard. « Quand ces choses commenceront ». 
20 Attribué à G. K. Chesterton. 

L’actualité en 

lettres21

 

 

 

 

B comme bénéfices : la vente de masques, c'est lucratif. 
Depuis que les magasins de grande distribution ont été 
autorisés à vendre des masques, leur vente a généré 175 
millions d'euros de chiffre d'affaires, selon Nielsen, une 
société privée de mesure et d'analyse de données sur la 
consommation.  

 

                   
 

 

 

H comme haine : l’Observatoire de la haine en ligne 

placé sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(CSA) a réuni jeudi pour la première fois des chercheurs, 

des représentants des réseaux sociaux, d’associations et de 

l’Etat. Ce nouvel organe, créé par la loi Avia, est chargé « 

d’analyser et quantifier le phénomène de haine en ligne, d’en 

améliorer la compréhension des ressorts et des dynamiques, de 

favoriser le partage d’information et le retour d’expérience entre 

les parties prenantes ». 

 

 

                                                             
21 Étant donné notre ras-le-bol par-rapport à l’ambiance ac-
tuelle qui voit les chiffres envahir les écrans afin de rendre 
compte de la pandémie, nous souhaitions changer notre ru-
brique « l’actualité en chiffres » par « l’actualité en lettres » 
(même si celle-ci contiendra encore quelque chiffres…).  
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M comme masque : depuis les années 2010, les 

Ouïghours, minorité musulmane turcophone de la pro-

vince semi-désertique du Xinjiang, sont persécutés par le 

pouvoir chinois en place. Envoyés de force dans des camps 

de rééducation, ils y subissent lavage de cerveau, torture, 

stérilisation, ce qui fait dire à de nombreux observateurs 

qu’il s’agit ni plus ni moins d’un génocide. Une enquête 

du New York Times révèle que les masques chirurgicaux 

exportés par la Chine et vendus à travers le monde sont le 

fruit du travail forcé de cette minorité persécutée. 

Comme le précise Le Monde, le gouvernement chinois a 

contraint cette minorité, ainsi que d’autres minorités mu-

sulmanes de Chine, à rejoindre les usines de fabrication 

d’équipement de protection individuelle (PPE, personal 

protective equipment), dans le cadre de sa lutte contre la 

pandémie de Covid-19 

 

 
 

P comme prison: deux hommes de 39 et 58 ans, oppo-
sés au développement de la 5G en France, ont été con-
damnés à des peines de prison ferme par le tribunal cor-
rectionnel de Lons-le-Saunier (Jura) pour la destruction 
par cocktails Molotov d'une antenne-relais en avril 2020 à 
Foncine-le-Haut. Les deux hommes étaient également 
jugés pour la tentative d'incendie d'un restaurant McDo-
nald's de Champagnole au mois de mai, effectuée avec le 
même mode opératoire. 

 

Le dossier du mois 

Les discours paradoxaux : le virus de la folie 

 
Figurez-vous une mère qui offre à son fils deux cravates 
aux coloris distincts ; l’une rouge et l’autre noire. Quand 
le jeune homme, tout heureux de son présent, endossera, 
après de nombreuses hésitations, la cravate rouge pour se 
rendre à son rendez-vous du jour, la mère exprimera, 
d’un ton mélangeant tristesse et réprobation : « Mais tu 
n’aimes pas la cravate noire que je t’ai offerte ?22». Pris par un 
amer sentiment de culpabilité, le jeune homme tentera de 
remédier à ces remontrances en arborant la cravate noire. 
La mère, obstinée, reviendra néanmoins à la charge : « 
Mais, si tu portes la cravate noire, cela veut-il dire que tu n’aimes 
pas la rouge ?23». Se débrouillant comme il peut avec 
l’épineuse contradiction que sa chère et tendre génitrice 
semble incapable d’intégrer, notre malheureux garçon 
finira par porter les deux  cravates  en  public.  Et  le  
constat  ne tardera  dès  lors  pas  à tomber  aux  yeux  de  
la  foule :  il  a  perdu  la  tête  !  Pourtant, c’est la mère 
du jeune homme qui témoigne, tout en l’occultant, de sa 
propre folie. Alors que ce dernier apprécie la cravate 
rouge et la cravate noire mais qu’il s’agit pour lui de se 
résoudre à opérer un choix, même momentané, entre les 
deux, sa mère ne l’entend pas de cette façon. La dyna-
mique psychique, initialement  ambivalente  et  somme  
toute  relativement  saine, « cravate  rouge  et  cravate  noire 
»  du  jeune  homme,  se  retrouve sclérosée par une dy-
namique paradoxale empreinte de folie, « cravate rouge  = 
cravate noire », ce qui se manifestera par le port simultané 
des deux ornements par le fiston24.  

 

 

 

                                                             
22 Nous nommerons ce discours (A). 
23 Nous nommerons ce discours (non A). 
24 Reprenant les propos du psychanalyste Paul-Claude 
Racamier, nous proposons de nommer le discours ambivalent 
(A et non A) et le discours paradoxal (A = non A). C’est-à-dire 
que, pour revenir sur notre exemple cité ci-dessus, le fils 
n’endosse aucunement une cravate et une autre mais un en-
semble « deux cravates » qui dissout chacune des unités que 
celui-ci contient. La logique ambivalente n’autorise pas 
l’addition de l’un et de l’autre car elle suppose la possibilité du 
choix. Pour que ce dernier soit effectivement possible, il est 
indispensable que chaque unité de l’ensemble soit sauvegar-
dée (et). La logique paradoxale s’empare quant à elle des uns 
pour les soumettre  au  deux,  autrement  dit  au  même (=). 



   

 
8 

Nous avions déjà proposé ce court récit lors de la rédac-
tion de l’un de nos articles traitant des discours para-
doxaux25. Que le lecteur veuille bien garder cet exemple 
précieusement dans sa mémoire, ou qu’il y revienne 
quand bon lui semble. Nous avons bon espoir que cela lui 
sera bénéfique pour penser les lignes qui vont suivre.  

La télévision peut se révéler un outil d’analyse socio-
psycho-anthropologique précieux afin de comprendre 
l’homme et la société du XXIe siècle. Nous désirions de 
fait proposer au lecteur un passage télévisé particulière-
ment éloquent qui lui permettra de saisir encore un petit 
peu mieux ce que nous tentons de signifier depuis deux 
ans au sujet des discours paradoxaux à l’œuvre dans le so-
cial (il semblerait en effet que la crise sanitaire que nous 
connaissons actuellement révèle encore un peu plus tangi-
blement que d’habitude ce type de discours propre à 
rendre l’autre fou). Détaillons ce passage télévisé qui eut 
lieu lors de la retransmission d’une émission de détente 
animée par Laurent Ruquier. Pendant un moment 
d’allocution, l’animateur s’adressa aux téléspectateurs et 
invita ces derniers à se changer les idées en ces temps de 
crise par l’intermédiaire de son programme – sous-
entendu en oubliant pendant un instant les effets délétères 
de la pandémie sur les méninges.  Jusqu’ici, rien qui n’ait 
pour vocation à rendre l’autre profondément timbré. Ce 
discours se veut plutôt relaxant. Nous proposons, pour 
bien nous faire comprendre, de le nommer (A). Or, à 
l’instant où monsieur Ruquier invita les téléspectateurs à 
abandonner mentalement le virus, un message défila en 
bas de l’écran rappelant les quelques gestes-barrières à 
appliquer pour se protéger d’une future infection. Nous 
considérons ce discours comme potentiellement anxio-
gène et antinomique par-rapport au premier propos. Re-
prenant l’exemple de la cravate cité ci-dessus, nous pro-
posons de le nommer (non A).  

Voici donc le téléspectateur confronté, à cet instant pré-
cis, à deux discours contradictoires – un  premier qui 
l’incite à se désintéresser provisoirement du virus en évi-
tant de zapper sur son téléviseur, un deuxième qui lui rap-
pelle l’existence de ce maudit germe au moment-même 
où il lui est demandé de l’oublier. Bien que ces discours 
soient a priori prononcés par deux émetteurs distincts 
(Laurent Ruquier et le gouvernement français à l’origine 
des mesures d’hygiène et de distanciation), ils sont aussi, à 
y regarder de plus près, énoncés par un seul et même sujet 
– la télévision26.  Il ne s’agit bien entendu pas de prétendre 

                                                             
25 Article que le lecteur pourra retrouver dans l’Escargot 
Déchaîné n°36 : 
https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_36.pdf  
26 Cette précision est importante pour comprendre notre 
démarche. Nous considérons en effet la télévision comme un 
 

ici qu’il existe une conspiration mondiale dont le but ca-
ché serait de rendre la population zinzin – personne n’a 
sciemment programmé simultanément les deux messages 
contradictoires précédemment cités, il s’agit d’un hasard « 
libéral » s’ils sont arrivés au même instant sur l’écran  –, 
mais d’envisager la société qui est la nôtre comme un en-
semble humain manquant cruellement de consistance et 
qui s’engage de plus en plus dans un mode de fonctionne-
ment qui a quelque chose à voir avec le fonctionnement 
psychotique. Nous disons « quelque chose à voir » car, de 
prime abord, le social fonctionne normalement. Or, tout 
comme la mère du jeune homme dans l’exemple de la 
cravate cité un peu plus haut porte en elle une folie cachée 
qu’elle déplace sur sa progéniture tout en adoptant un 
comportement pseudo-normal, le social ne semble pas, lui 
non plus, prêt à confesser la bizarrerie qui l’anime et la 
transvase dans les différentes couches qui le constituent 
par l’intermédiaire, notamment, des discours paradoxaux. 
On comprendra que ces discours se manifestent particuliè-
rement quand deux entités antagonistes se rencontrent et 
que le sujet (cela peut-être un individu, un petit collectif 
comme une famille ou un plus large groupe comme la so-
ciété) ne trouve pas d’autres voies (telle que 
l’ambivalence) pour régler le conflit psychique qui en est 
issu.  

Cela fait plus ou moins deux ans maintenant que nous ten-
tons d’analyser l’impact de ces discours  sur la société par 
l’intermédiaire de l’écriture d’articles à ce propos27. Nous 
désirions interrompre momentanément cette série d’écrits 
sur les neuf discours paradoxaux que nous avions entamée 
pour proposer au lecteur une analyse critique de la crise 
sanitaire que nous connaissons actuellement. Cette analyse 
se fondera notamment sur un ensemble de discours para-
doxaux que nous avons repérés depuis le début de la pan-
démie.  

Avant de nous aventurer un peu plus loin encore dans les 
dédales de cette cruciale thématique, il est nécessaire de 
remettre brièvement à jour une hypothèse du philosophe 
et psychanalyste Cornélius Castoriadis que nous avions 
déjà investiguée plus en profondeur dans un autre écrit28. 

                                                                                                            
pseudo-sujet à part entière qui a pris, au même titre que 
l’ordinateur, une place de choix dans les familles. Elle est 
devenue, dans l’imaginaire de beaucoup d’entre elles, un 
compagnon du quotidien et une figure d’autorité à même 
d’éduquer les plus petits. 
27 Vous pourrez retrouver l’ensemble de nos travaux à partir 
du n°37 de notre journal : 
https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_37_versi
on_numerique.pdf  
28 Article que le lecteur intéressé pourra retrouver dans 
l’Escargot Déchaîné n°29: 
 

https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_36.pdf
https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_37_version_numerique.pdf
https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_37_version_numerique.pdf
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Selon notre penseur, le monde tel que nous le connaissons 
est né du désordre. Il est issu du Chaos29. Ne possédant 
pas de sens intrinsèque, il repose sur du vide et cette 
béance nourrit inlassablement l’angoisse des hommes. Afin 
d’éviter de succomber à cette dernière, ceux-ci créent, à 
l’aide de leur imaginaire, des significations qui leur per-
mettront de donner un sens à l’existence et donc de la 
supporter. Les hommes s’emploient, depuis la nuit des 
temps, à colmater la brèche de différentes manières : par 
exemple en bâtissant des temples où ils vénéreront des 
dieux qui les consoleront de leur précaire condition au 
risque de les faire sombrer dans l’hétéronomie ; ou encore 
en inventant des systèmes démocratiques qui autorisent 
chacun à façonner les lois (et donc au sein desquels la poli-
tique n’est pas perçue comme une profession), permettant 
dès lors la mise en exergue du projet d’autonomie. Depuis 
les commencements, les individus réunis en collectivité 
tentent de maîtriser l’insupportable Chaos dont ils décou-
lent.  

Depuis la Renaissance, l’espèce humaine est devenue la 
(pseudo)maîtresse incontestée de la maîtrise, par 
l’intermédiaire de la création d’un système qui a pris, au 
cours des siècles, de plus en plus d’ampleur sur l’ensemble 
de la planète : le capitalisme. Celui-ci repose sur une idée 
essentielle : l’accaparement par l’homme de la nature et 
des hommes afin de maximiser, d’une manière illimitée, 
les profits et la jouissance de biens de consommation. An-
cré dans les imaginaires de chacun, il occulte, comme nul 
autre appareil social ne l’a fait avant lui, l’encombrant 
principe d’incertitude. Or, voilà que depuis peu, notre 
civilisation technoscientiste basée sur le culte de la crois-
sance, celle-là même qui s’arrime désespérément au pro-
cès de maîtrise absolue de la nature, de soi et des autres, 
se pétrifie à la vue d’une entité infinitésimale. La confiance 
accordée par nos sociétés à la possibilité de contrôler ce 
qui nous échappe, ce nous qui angoisse, est douloureuse-
ment mise à mal. Tout semble indiquer que le procès de 
maîtrise déployé par les hommes se confronte avec vio-
lence au principe d’incertitude qu’ils avaient jusqu’alors 
essayé d’occulter avec le plus grand soin. Cette rencontre 
entre une société se croyant toute-puissante par la maîtrise 
qu’elle déploie et le principe d’incertitude qui émane de 
l’ordre naturel et immaîtrisable des choses ravive 
l’angoisse existentielle des hommes. Il est dès lors inévi-
table que nous soyons les témoins privilégiés de la réé-
mergence d’un conflit entre ces deux dimensions capitales 
de l’humanité. Ce conflit pourrait être traité collective-

                                                                                                            
https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_29_final
.pdf  
29 Selon la mythologie grecque, la Chaos représente une 
béance qui précède l’origine du monde. 

ment de plusieurs façons, mais tout indique que nos socié-
tés, dont les failles structurelles sont telles que celles du 
cristal  – inscrites au plus profond d’elles-mêmes30–, 
l’abordent d’une manière paradoxale.  

Il n’est à nos yeux pas critiquable que les différents gou-
vernements du globe tentent de maîtriser la propagation 
du virus. La manière dont ils entreprennent cette gageure 
– c’est-à-dire en essayant d’avoir le beurre et l’argent du 
beurre31– est, quant à elle, bien plus discutable. Que le 
lecteur veuille bien dorénavant concentrer son attention 
sur deux dimensions qui contiennent chacune deux entités 
contradictoires qui s’entrechoquent depuis le début de la 
pandémie. La première dimension que nous discuterons 
comprend l’élan vers la jouissance, c’est-à-dire la satisfac-
tion immédiate de la pulsion, prôné par le libéralisme. 
Cette irréductible impulsion est venue se frotter, dès la 
mi-mars en ce qui concerne notre pays, à l’injonction de 
rester chez soi pour endiguer la propagation du virus par 
l’intermédiaire du confinement. Nous proposons de 
nommer cette dimension comme ceci : (libéralisme versus 
confinement). La deuxième dimension dont nous parlerons 
comprend quant à elle la nécessité induite par l’appareil 
capitaliste à produire toujours plus afin de maximiser les 
richesses et donc la croissance devenue essentielle à la sur-
vie du système. Cet impératif bute aujourd’hui sur un de-
voir que l’État s’est (a priori) imposé : protéger la santé de 
sa population. Nous proposons de nommer cette dimen-
sion comme suit : (croissance économique versus santé de la 
population). Il est évident que ces deux dimensions ne sont 
pas hermétiques entre elles ; la jouissance individuelle ne 
peut s’accomplir que par l’intermédiaire de la production 
maximale d’objets en tous genres et de leur consomma-
tion, celle-ci favorisant à son tour l’accumulation des ri-
chesses et l’augmentation du PIB. Nous allons néanmoins 
analyser ces deux dimensions séparément et nous attarder, 
dans un premier temps, sur la première citée.  

 

 

                                                             
30 « Si nous jetons un cristal par terre, il se brise, mais pas 
n’importe comment, il se casse suivant ses directions de 
clivage en des morceaux dont la délimitation, bien qu’invisible, 
était cependant déterminée à l’avance par la structure du 
cristal. Des structures fêlées et fissurées de ce genre, c’est 
aussi ce que sont les malades mentaux. » Sigmund Freud dans 
L’interprétation des rêves. 
31 C’est-à-dire où A=non A. 

https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_29_final.pdf
https://objecteursdecroissance.be/IMG/pdf/escargot_29_final.pdf
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Bien que de sévères mesures soient prises par les gouver-
nements afin d’enrayer la pandémie (il ne s’agira pas ici de 
juger de la nécessité de ces restrictions), nous avons cons-
taté plusieurs dissonances entre le contenu des énoncés, 
leur énonciation ainsi que leur application. Dans les confé-
rences de presse données par Sophie Wilmès dans les 
premiers instants du confinement par exemple, et nonobs-
tant le fait que certaines d’entre elles aient été retrans-
mises à une heure tardive et sans aucune préparation appa-
rente (ce qui constitue, à vrai dire, une contradiction non 
négligeable avec la gravité du ton employé ainsi qu’avec la 
situation dont il est question), nous avons certes entendu 
un énoncé dont le contenu se voulait rude et angoissant (« 
Restez-chez vous, sinon vous risquez de tuer un proche32»)  mais 
qui fut, dans le même mouvement, cotonneux quant aux 
moyens mis en œuvre pour faire appliquer les règles édic-
tées à la population. Soyons plus pointilleux dans notre 
argumentation. D’un côté, nous identifions un énoncé qui 
dit ceci : « Restez chez vous sinon vous prendrez le risque de tuer 
quelqu’un ». Mais, d’un autre côté, le sujet est confronté à 
un discours qui n’emploie pas les moyens qu’il aurait fallu 
adopter, si on prend en considération la gravité du conte-
nu du premier discours énoncé du moins  (car, si je risque 
effectivement de tuer quelqu’un en sortant de chez moi, si 
la situation est si grave qu’on me le dit, comment se fait-il, 
par exemple, qu’il me soit possible de me rendre dans un 
hypermarché33 afin de faire des achats dont personne, mis 
à part moi, ne pourra juger de leur caractère essentiel ?). 
Nous avons bien entendu constaté que les écoles ont fermé 
leurs portes et que les temples de la consommation (hor-
mis les hypermarchés) ont été condamnés pendant plu-
sieurs semaines. Il n’empêche que nous avons ressenti, 
dans le même mouvement, que les représentants poli-
tiques ne souhaitaient pas trop profondément froisser 
l’élan à la « liberté » d’un peuple biberonné à l’idée d’une 
jouissance sans limites. C’est ainsi qu’au début de la crise, 
et plutôt que d’abuser d’une juste autorité envers la popu-
lation34, les gouvernements ont privilégié les invitations et 
les recommandations, tout en adoptant un ton témoignant 

                                                             
32 Nous ne discuterons pas ici du ton culpabilisant adopté par 
nos chefs d’État et autres scientifiques qui sortaient pourtant 
de chez eux pour énoncer ce genre de remontrances sur les 
plateaux télévisés. 
33 Un hypermarché est un commerce de grande taille qui vend 
de nombreux objets que l’on ne trouve pas dans les 
supermarchés, tels que : télévisons, consoles de jeux, jouets, 
téléphones. Bref, ces usines à la consommation écoulent des 
tas de produits qui sont également vendus pas d’autres 
enseignes « spécialisées ». Ces dernières ont dû fermé leurs 
portes pendant le confinement. Les hypermarchés pas. 
34 Il ne s’agit pas, redisons-le, de cautionner ou non les 
mesures que nous discutons, mais d’analyser les 
contradictions entre les discours prononcés. 

d’une gravité certaine. Même si des sanctions ont été 
énoncées et (parfois) appliquées quant au non-respect des 
règles édictées, le gouvernement vacillait visiblement 
entre l’idée d’un confinement obligatoire pour enrayer la 
propagation du virus « Restez chez vous », discours (A), et la 
volonté de ne pas se montrer trop répressif (libéralisme 
oblige) afin d’éviter de froisser trop durement la liberté 
d’un peuple habitué à jouir comme bon lui semble: « Mais 
continuez néanmoins à sortir un peu de chez vous pour consom-
mer, et à jouir par les moyens proposés » (discours non A). Les 
citoyens ont dès lors été psychiquement invités, comme le 
jeune homme de notre exemple, à porter les deux cra-
vates en même temps. La réouverture des magasins « non 
essentiels » – ce dernier terme constitue tout de même un 
drôle d’aveu de la part du monde politique quand on y 
réfléchit une seconde –, venant en premier lieu dans la 
chronologie du plan de déconfinement,  attestera que nos 
propos ne sont pas totalement dénués de fond. 

À cet endroit du récit, le lecteur déconfiné (mais masqué) 
pourra peut-être nous reprocher ce qu’il prendra pour une 
grave cécité de notre part quant à la concordance entre la 
situation réelle et celle que nous tentons, non sans difficul-
té, de décrire. Permettons-nous néanmoins de le rassurer. 
Notre regard reste aiguisé et nous avons constaté, tout 
comme lui, l’interdiction de nombreuses choses qui nous 
étaient permises jusque-là.  Il n’empêche qu’il serait diffi-
cile de nier l’existence d’un paradoxe entre la gravité de la 
situation telle qu’elle fut énoncée et les moyens mis en 
œuvre pour faire respecter les mesures qui ont été pres-
crites. Un peu comme si le libéralisme ne voulait pas as-
sumer les habits d’autorité qu’il dut alors nécessairement 
revêtir (du moins s’il souhaitait être en phase avec le diffi-
cile constat qu’il a réalisé). Proposons un exemple parmi 
tant d’autres afin de nous faire comprendre d’une manière 
encore un peu plus aiguë.  

Un soir, au journal télévisé de RTL TVI, un membre du 
corps policier énonça, en plein milieu de la « première 
vague », que les « gardiens de l’ordre public » étaient pré-
sents avant tout pour recadrer les récalcitrants et que les 
procès-verbaux suivraient uniquement en cas de récidive 
de la part d’un citoyen qui aurait enfreint les règles du 
confinement. Alors que le discours (A) énonçait inlassa-
blement à cette époque que le nouveau coronavirus était 
extrêmement dangereux et qu’il fallait s’en prémunir à 
tout prix par les moyens d’un confinement obligatoire de 
la population, nous entendions, dans le même mouve-
ment, un discours (non A) qui laissait supposer que la si-
tuation n’était pas si dramatique que cela. Dans le cas con-
traire, comment aurait-il été possible de s’adonner à un tel 
laxisme dans le chef de ceux qui sont censés faire respecter 
la loi (et surtout de l’énoncer ouvertement devant des 
centaines de milliers de téléspectateurs) ? Nous espérons 
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encore une fois que le lecteur comprendra que notre ob-
jectif ici n’est pas de nous prononcer favorablement ou 
défavorablement par-rapport au confinement, ni même de 
vanter les mérites d’un quelconque État policier. Nous 
souhaitons simplement analyser la situation du mieux que 
notre pensée nous le permet : confrontés de plein fouet au 
désagréable principe d’incertitude, les gouvernements 
libéraux, habitués à maîtriser les chiffres comptables, se 
retrouvent confus et groggy. Désireux de ne pas trop en-
rayer la liberté du peuple tout en insistant sur la nécessité 
de la restreindre tout de même, les pouvoirs en place 
n’ont pas réussi à tenir une position qui soit un peu moins 
confuse quant à la situation évoquée.  

Allons encore un plus loin dans notre raisonnement. Ce 
que nous tentons d’expliquer reste moins l’incapacité des 
différents gouvernements du globe à gérer une crise qui 
est, en soi et par nature, impossible à manier parfaite-
ment, que le manque de consistance d’une société qui re-
pose, notamment, sur le libéralisme économique et moral. 
Il est en réalité tout bonnement inconcevable qu’une so-
ciété libérale telle que la nôtre – c’est-à-dire un social 
dont l’idéal repose sur le fait de considérer les agissements 
et les opinions de chacun comme équivalant à un autre et 
qui fait toujours un peu plus fi de toute verticalité – puisse 
témoigner une quelconque épaisseur face à une crise telle 
que celle que nous connaissons depuis la mi-mars (cette 
inconsistance est en réalité observable depuis bien avant la 
venue du coronavirus dans nos existences ; il suffit de 
constater la manière dont nos civilisations gèrent la crise 
climatique et toute autre situation sociale conflictuelle 
pour s’en convaincre).  

Nous désirons proposer, aux courageux lecteurs qui au-
ront décidé de nous suivre jusqu’ici, un autre exemple 
représentatif de l’imbroglio libéral. Nous avons pu faire 
l’expérience, pendant le confinement, que certaines en-
seignes de supermarchés obligeaient leurs clients à se mu-
nir de leur ticket de caisse à la fin de leurs achats afin que 
ceux-ci puissent dûment attester, auprès des instances po-
licières (qui, rappelons-le, n’étaient alors pas des plus 
promptes à intervenir en cas de non-respect des règles), 
qu’ils étaient sortis pour une raison de première nécessité 
(il ne sera jamais vérifié par ailleurs le contenu des achats 
en question afin de certifier qu’ils émanent effectivement 
d’une nécessité première, mais là n’est pas le débat). Voilà 
que se dresse une nouvelle fois, devant notre regard ébahi, 
l’aberrance du monde postmoderne. D’une part, nous 
constatons des mesures gouvernementales invitant la po-
pulation à ne sortir de chez elle qu’en cas de première né-
cessité afin d’éviter qu’une large partie de celle-ci ne con-
tracte le virus. Mais, d’autre part, nous faisons 
l’expérience d’une mesure prise, libéralisme oblige, déli-
bérément, qui contraint le client à se munir d’un ticket de 

caisse qui attestera en temps voulu (c’est-à-dire jamais) 
qu’il a bel et bien respecté la première mesure citée ci-
dessus. Pendant ce temps, personne ne semblait prendre 
en considération que ce morceau de papier, passant d’une 
main à l’autre, puisse être vecteur du virus si on en croit 
tout ce que l’on nous raconte à son sujet depuis le début 
de la pandémie. En effet, alors que les techniciens de caisse 
(mot de la novlangue libérale considéré comme plus valo-
risant que celui de caissier) étaient munis de gants en latex 
pour se protéger des potentiels agents pathogènes que 
leurs clients pouvaient propager, ils n’étaient pas amenés à 
changer ces gants entre chaque client. S’ils protégeaient 
les travailleurs d’une possible infection, ces gants étaient 
donc potentiellement porteurs du virus qui pouvait, au 
final, trouver un chaleureux foyer sur le ticket de caisse 
que le client se voyait dans l’obligation de saisir afin de 
pouvoir justifier sa sortie à la police, légitimation néces-
saire afin de vérifier si l’individu était bel et bien sorti de 
son domicile pour une cause essentielle, le tout dans le but 
d’enrayer la propagation du virus. Que le lecteur veuille 
bien nous excuser pour la lourdeur du ton que nous ve-
nons d’employer. Il lui permettra néanmoins de saisir 
comme il se doit l’absurdité de la situation.   

Un autre fait exemplatif de la folie ambiante favorisera la 
compréhension ce que nous tentons d’énoncer. Au début 
de la crise, le gouvernement français commençait à propo-
ser à la population de se déplacer uniquement pour les 
choses essentielles. Cela ne l’a pas empêché de maintenir, 
dans le même mouvement, le premier tour des élections 
municipales. Les citoyens se sont dès lors retrouvés con-
frontés à un discours paradoxal comme celui que l’on a 
cité dans l’exemple de la cravate repris au début de cet 
article. Un discours (A) qui dit « Restez chez vous sinon vous 
risquez de contaminer un proche et de provoquer sa mort » et un 
discours (non A) « Mais rendez-vous tout de même en masse 
dans les bureaux de vote afin de remplir votre liberté de citoyen ». 
Les citoyens qui sont effectivement allés voter ont donc 
porté, à leur insu, les deux cravates à la fois, sans que per-
sonne ne leur dise qu’ils ont perdu la tête étant donné que 
la folie est largement partagée dans nos sociétés.  
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La civilisation libérale est à l’origine de la fabrication d’un 
humain allergique au manque et à l’attente. Elle confec-
tionne un type d’être pour qui tout se passe comme s’il 
était invité à faire l’économie de ce que l’entrée dans le 
monde des mots induit, c’est-à-dire une soustraction de 
jouissance. Esclave de ses passions, l’homme postmoderne 
n’en est pas moins décrit comme un individu autonome, 
ce qui constitue un discours paradoxal particulièrement 
caractéristique du libéralisme – il sera nécessaire de reve-
nir plus en profondeur sur ce point dans un prochain écrit. 
Retenons pour le moment que l’essence du libéralisme se 
divulguerait par l’intermédiaire de ce discours : « Chacun 
est amené à faire ce qui lui plaît, à jouir à sa convenance ». 
Cette exhortation a été mise à mal depuis début de la pan-
démie, notamment par l’urgence de se protéger du virus 
en se confinant (« Restez chez vous afin d’éviter de tuer 
quelqu’un »). Il semble néanmoins impossible de demander 
à des citoyens abonnés à la jouissance de se transformer, 
du jour au lendemain, en êtres responsables et capables de 
supporter un manque qu’ils n’ont jamais été conviés à re-
connaître jusqu’alors. Pour répondre à ces discours con-
tradictoires, plusieurs stratagèmes ont été mis en place par 
une partie de la population : vague d’achats compulsifs 
dans les supermarchés, ou jouissance encore plus pronon-
cée qu’auparavant de l’image de soi au travers de la web-
cam et des vidéos que l’on expose à la terre entière. Con-
finée ou pas, la société libérale d’enfants-rois surconsom-
mant des rouleaux de PQ et autres produits high-tech a, 
de toute évidence, encore de beaux jours devant elle35.  

 

 
 

 

 

                                                             
35 Même s’il est vrai que certains citoyens se sont rués vers les 
commerces de proximité au début de la pandémie. Ceci n’a 
malheureusement pas duré. 

Nous pouvons maintenant entrapercevoir la deuxième 
dimension de notre analyse, à savoir celle qui concerne la 
dialectique entre la société de croissance (et donc du tra-
vail) et la santé de la population. Il est important de spéci-
fier que nous entendons ici le travail non pas comme la 
nécessaire activité que les humains réalisent pour trans-
former les choses de la nature, mais comme un moyen 
employé afin de gagner de l’argent dans un système dont 
l’économie repose sur l’accumulation illimitée de ri-
chesses. Il sera peut-être utile, aux yeux de nos lecteurs, 
que nous précisions nos propos. Nos sociétés prennent 
appui sur la croissance économique, c’est-à-dire sur 
l’expansion infinie de la production de richesses (et donc, 
en parallèle, sur l’augmentation effrénée de la consomma-
tion). Cette production de richesses est calculée à l’aide 
d’un outil, le PIB (produit intérieur brut), lui-même me-
surable à l’aune de l’argent. La manière dont l’argent cir-
cule dans le système s’appelle l’économie. L’argent consti-
tue donc un moyen d’échange, de survie, 
d’enrichissement personnel mais aussi une unité de me-
sure. Il s’octroie, la plupart du temps, par l’intermédiaire 
du travail. Ce dernier est par conséquent indispensable à la 
croissance et donc à la santé de nos systèmes, mais aussi de 
tout un chacun, d’autant plus que la croissance (et 
l’argent) s’affichent comme une signification centrale dans 
l’imaginaire collectif de nos sociétés36. On comprend dès 
lors aisément pourquoi celles-ci se sont montrées très em-
barrassées à l’idée de ralentir les activités économiques 
afin d’aplanir la courbe de l’épidémie. Comme on a pu le 
constater, la crise sanitaire a contraint la société de crois-
sance à revoir momentanément (et a priori) sa copie37; 
l’indispensable travail s’est heurté au besoin de préserver 
la santé des citoyens – ou plutôt de ne pas engorger des 
hôpitaux qui avaient déjà subi, marchandisation du soin 
oblige,  des coupes drastiques dans leur budget.  

Mais alors que nous ne pouvions plus, au moment du con-
finement, marcher dans une rue ou ouvrir un poste de 
télévision ou de radio sans voir ou entendre une multitude 
d’injonctions qui nous exhortaient à rester chez soi (dis-
cours A), le pays devait, comme l’a déclaré Emmanuel 
Macron, « continuer de tourner » (discours non A). Que veut 
dire cette déclaration pour des États qui reposent sur la 
croissance économique et sur la marchandisation ? Rien de 
moins que les pays doivent inexorablement continuer à 
produire des richesses par l’intermédiaire du travail et de 

                                                             
36 « Sans argent, tu n’as rien ». La belle verte de Coline Ser-
reau.  
37 L’e-commerce par exemple a largement profité de cette 
crise : https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-
et-chiffre-d-affaires-qui-sont-les-gagnants-et-les-
perdants?id=10453576  

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-et-chiffre-d-affaires-qui-sont-les-gagnants-et-les-perdants?id=10453576
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-et-chiffre-d-affaires-qui-sont-les-gagnants-et-les-perdants?id=10453576
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-et-chiffre-d-affaires-qui-sont-les-gagnants-et-les-perdants?id=10453576
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la consommation de leurs membres.  Des mesures excep-
tionnelles ont certes été prises au début de la pandémie: 
fermeture de l’horeca, des frontières et des magasins non 
essentiels pour ne citer que celles-ci. Le télétravail conti-
nue d’être encouragé et l’État a fourni de l’aide aux indé-
pendants et indemnisés nombres de chômeurs partiels. 
Nos gouvernements semblent avoir momentanément sa-
crifié la croissance économique au profit de la préservation 
de la santé des citoyens. En réalité, il n’en est rien et ce 
pour trois raisons principales. Si une part du marché a ef-
fectivement été temporairement mise de côté, le confi-
nement et l’ensemble de la crise sanitaire en général ont 
provoqué nombre de maux psychiques qui n’ont que trop 
rarement été pris en considération. Ensuite, le ralentisse-
ment de la production et de la consommation qui a été 
constaté, ainsi que l’argent utilisé afin de financer l’aide 
aux indépendants et aux chômeurs partiels, produit inévi-
tablement un relâchement de l’activité économique. So-
ciété de croissance oblige, cette baisse de régime devra 
être compensée d’une manière ou d’une autre et ce ne 
seront pas les plus nantis qui en paieront particulièrement 
les frais. Une fois que le virus sera passé, chacun devra 
travailler plus qu’auparavant pour éponger les dettes et y 
perdre encore un peu plus une santé qui aura pourtant été 
soi-disant préservée tout au long la crise. À vrai dire, il 
nous semble évident que la santé des citoyens n’a jamais 
été au centre des préoccupations gouvernementales. C’est 
plutôt la volonté de ne pas engorger les hôpitaux qui a 
poussé les chefs d’État à agir de la manière dont ils l’ont 
fait38. La crise est ainsi envisagée sous le seul prisme de la 
comptabilité. Les chiffres et les discours dénués de véri-
tables fonds de pensée noient les esprits, ce qui a pour ef-
fet de dévoiler, si besoin était, l’élan si caractéristique 
d’une époque qui encourage la réification de la substance 
humaine. Ce pour la bonne santé de tous !  

 

 
 

                                                             
38 C’est l’image d’une présumée solidité des systèmes de soin 
qui semble en effet dominer les agissements gouvernemen-
taux.  

Ce n’est pas tout. Étant donné que nos sociétés reposent 
sur la croissance économique et que celle-ci est calculée à 
partir de l’ensemble des productions de richesses des 
agents d’un pays, il faut considérer que tout patient amené 
par une ambulance à l’hôpital pour y être soigné de la Co-
vid-19 alimente positivement les chiffres de notre inesti-
mable PIB (ce qui nous amène à envisager que la maladie 
est préjudiciable pour les individus mais qu’elle ne repré-
sente pas une si mauvaise nouvelle pour la santé d’une 
économie qui a été jusqu’à marchandiser à outrance l’acte 
de soin lui-même). Comment dès lors ne pas penser que 
l’entièreté de notre système ne possède pas plusieurs ac-
cointances avec la folie, et plus particulièrement avec celle 
que l’on observe dans les perversions et dans les psy-
choses, ce qui est encore plus remarquable depuis le début 
de la crise sanitaire ? Les tons ainsi que les propos graves et 
culpabilisants ont pullulé (et continuent, aujourd’hui en-
core, de pulluler sous une autre forme) : « Restez chez vous. 
Dans le cas contraire vous risquez de contracter le virus et de le 
transmette à vos proches ». Néanmoins : « Que ceux qui peuvent 
encore faire tourner notre économie le fassent. Chez soi, seul avec 
3 enfants confinés, peu importe. Puis d’ailleurs, nous allons lais-
ser ouverts les bureaux de tabacs – il est vrai que la nicotine pour-
rait s’avérer être une arme de choix dans la lutte contre 
l’épidémie39».  

Des enfants, parlons-en justement. Personne ne semble 
s’être ému de la charge psychique que l’on a mis sur eux 
en les pointant comme les premiers agents potentielle-
ment transmetteurs de la maladie. Faisant fi du fait que 
nos sociétés reposent sur le vieux mythe de l’Œdipe (qui, 
rappelons-le, témoigne de ces deux fantasmes ancestraux 
que sont l’inceste et le meurtre d’un des parents afin de 
s’attirer les faveurs exclusives de l’autre), on ne s’est pas 
demandé quelles répercussions pourrait avoir sur la santé 
psychique des bambins le fait de les considérer ouverte-
ment comme les futurs assassins de leurs parents et autres 
aïeux.  Dans un autre registre, n’oublions pas les mesures 
prises par la SNCB au début de l’épidémie. Soucieuse 
d’éviter de mettre trop de ses trains sur les rails en cette 
période de marasme économique, la société des chemins 
de fer belge a rapidement réduit ses offres. Ce qui eut 
pour inévitable effet d’augmenter la proximité des navet-
teurs entre eux dans le peu de wagons qui restaient dispo-
nibles sur certaines lignes, le tout au moment du pic de 
l’épidémie (c’est-à-dire, comble de l’absurde, quand les 
masques n’étaient pas obligatoires pour les navetteurs40). 

                                                             
39https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-
hypothese-d-un-effet-protecteur-de-la-nicotine-a-l-
etude?id=10487238  
40 En vérité, ces masques étaient absents et dès lors jugés inu-
tiles. Ce n’est qu’à partir du moment où l’État belge a été ap-
 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-hypothese-d-un-effet-protecteur-de-la-nicotine-a-l-etude?id=10487238
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-hypothese-d-un-effet-protecteur-de-la-nicotine-a-l-etude?id=10487238
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-hypothese-d-un-effet-protecteur-de-la-nicotine-a-l-etude?id=10487238
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Nous entendons encore les échos de la voix libérale et cha-
ritable qui susurre : « Mais si on vous le dit. Ce qui compte 
par-dessus tout, ce n’est pas l’économie, c’est votre santé pardi ! 
Mais étant donné que l’économie c’est la santé de tous…».  

Les mesures qui ont été prises (et qui le sont encore) sont 
exceptionnelles et nous ne nions pas qu’elles ont pour ef-
fet de ralentir la sacro-sainte croissance économique si 
chère aux yeux de nos civilisations du progrès. Néan-
moins, ces prescriptions n’ont jamais été claires et sont 
parsemées d’injonctions contradictoires, comme s’il était 
possible d’avoir le beurre et l’argent du beurre, comme si 
A = non A. Confronté au principe d’incertitude qu’elles 
s’étaient entêtées à occulter jusqu’alors, nos sociétés dé-
ploient encore un peu plus le procès41 de maîtrise qu’elles 
ne le faisaient auparavant. Et pourtant, le malaise civilisa-
tionnel que nous vivons démontre même à l’aveugle à quel 
point le système capitaliste est fragile et pétri d’une folie 
qui ne s’avoue pas. Nous parlons d’un système qui a ac-
couché, du fond de la psyché humaine, d’une civilisation 
autoproclamée toute-puissante dans la mainmise qu’elle 
exerce sur la nature et les hommes, mais incapable 
d’éviter une pénurie de masques à oxygène en pleine pan-
démie d’un virus qui attaque les voies respiratoires42.  

 

 
 

Le capitalisme (ceci n’est que trop rarement dit dans les 
analyses qui le concernent) n’est pas simplement un mo-
dèle économique et financier qui crée des inégalités so-
ciales et qui dégrade la nature. Il correspond aussi à un 
modèle de société délabrant le rapport à l’autre et qui 
prend racine dans l’homme lui-même, dans les parties les 
plus archaïques et infantiles de sa psyché. Ce système al-
tère sérieusement les dynamiques relationnelles entre les 
personnes par l’intermédiaire du déni de l’altérité qu’il 
prône inconsciemment. En effet, pour survivre, le capita-
lisme est obligé de considérer la nature et les hommes sous 

                                                                                                            
provisionné en masse que ceux-ci sont devenus indispen-
sables.  
41 Entendu comme processus.  
42https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-maisons-de-
repos-en-etat-d-asphyxie-ils-manquent-d-oxygene-pour-leurs-
residents?id=10478957  

l’angle froid du chiffre, du profit et de la marchandisation. 
Il lui est par conséquent nécessaire de réifier les individus 
qui le constituent. Il s’évertue donc à réduire les sujets en 
choses  (travailleurs, patronats, consommateurs, soignants 
et soignés…) pour que le processus d’accumulation sans 
fin du capital par la maîtrise s’accentue. C’est principale-
ment pour cette raison que nous critiquons cette machine 
à broyer les âmes, bien que nous ayons conscience que 
nous avons inévitablement, d’une manière ou d’une autre, 
été façonnés par elle.  

La réduction de l’individu en chose que nous discutons ne 
s’opère pas uniquement au sein de la sphère économique. 
Elle touche dorénavant toutes les dimensions humaines. 
C’est donc nos relations à autrui et à nous-mêmes qui sont 
profondément et dangereusement affectées par le capita-
lisme. Paradoxalement, le sujet est sans cesse mis en avant 
alors que nos sociétés n’ont jamais peut-être autant encou-
ragé les individus à procéder au déni d’eux-mêmes et des 
autres43. Se trouve dès lors continuellement excité le petit 
narcisse qui sommeille en chacun. De la même manière, la 
jouissance, c’est-à-dire l’élan à supprimer le manque qui 
constitue pourtant le support du désir de l’homme, n’a 
jamais été autant exalté. Tout se passe comme si la jouis-
sance était devenue le fleuron des procédés à même de 
combler les failles d’une blessure narcissique occasionnée, 
pour une grande part, par le mode de fonctionnement 
capitaliste lui-même44. Nous pensons de fait que nos civili-
sations engendrent des hommes qui  fonctionneront, pour 
beaucoup d’entre eux, préférentiellement sous un mode 
pervers45. En effet, la perversion est notamment caractéri-
sée par le déni de l’altérité. Dans le cas qui nous concerne, 
le déni correspond au fait de se comporter comme si le 
sujet n’était pas une chose par l’intermédiaire des louanges 
que l’on lui chante, tout en s’évertuant à utiliser tout ou 
une partie de son âme et de son corps  comme un fétiche à 
même de favoriser l’accès à la jouissance à laquelle chacun 
a droit. La crise sanitaire que nous connaissons actuelle-
ment ravive encore un peu plus ce paradoxe noué autour 
de l’altérité ; alors que la préservation de l’autre ainsi que 
la solidarité sont sans cesse mises en avant, il nous faut 

                                                             
43 La culture par exemple est complètement oubliée depuis la 
crise sanitaire. Pourtant, c’est aussi par elle que peut s’exercer 
l’appropriation par chacun de sa différence et des différences 
en général.   
44 Nous voulons dire par-là qu’étant donné que la réification 
opère dans chaque sphère du social et des âmes humaines, 
celles-ci ne peuvent qu’être profondément meurtri à l’idée 
d’être réduites en choses.  Elles en perdent dès lors l’amour 
d’elle-même et tentent de le revigorer par une survalorisation 
narcissique de leur personne au travers de l’image de soi.  
45 Tandis qu’une autre partie de la population se renfermera 
dans un mode de fonctionnement dépressif.  

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-maisons-de-repos-en-etat-d-asphyxie-ils-manquent-d-oxygene-pour-leurs-residents?id=10478957
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-maisons-de-repos-en-etat-d-asphyxie-ils-manquent-d-oxygene-pour-leurs-residents?id=10478957
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-maisons-de-repos-en-etat-d-asphyxie-ils-manquent-d-oxygene-pour-leurs-residents?id=10478957
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rompre les liens qui nous unissent à lui et se contenter, en 
toute quiétude, d’une formidable technologie qui nous 
permettra de rester connectés à l’ensemble. De là, un dis-
cours paradoxal particulièrement perceptible. D’un côté, 
un discours froid, mathématique (il ne s’est pas passé une 
journée, depuis le début de la pandémie, sans que les mé-
dias ne noient la population sous une pile de bilans comp-
tabilisant le nombre de morts, d’hospitalisations et de 
nouvelles contaminations) a littéralement envahi les diffé-
rentes sphères de la société (discours A). Comme s’il était 
impossible de discuter des effets du coronavirus autre-
ment. Cela ne nous empêche pourtant pas d’assister, dans 
le même mouvement, à l’émergence d’un discours qui 
encense l’humain (discours non A) par ceux-là mêmes qui 
proposent les bilans comptables.  Alors que nous sommes 
constamment envahis de données chiffrées depuis le début 
de la crise, homo est exalté. C’est ainsi qu’un slogan s’est 
invité à toute heure de la journée sur les écrans : « Pense à 
moi, reste chez toi » et qu’une coutume a vu le jour tous les 
soirs aux alentours de 20 heures. La population étant invi-
tée à acclamer, dans un élan aux désagréables parfums de 
pathos, les professionnels de la santé pour le périlleux tra-
vail qu’ils réalisent. Non pas que nous ne considérons pas à 
sa juste valeur ce qui est accompli par le personnel médi-
cal. Il faut tout de même avouer que cela fait des années 
que les systèmes de santé subissent des coupes drastiques 
dans leur budget et que l’on assiste à la marchandisation 
des soins sans que beaucoup ne s’en émeuvent. Les infir-
miers et autres médecins n’ont pas attendu l’arrivée de la 
Covid-19 pour être soumis à un stress permanent. Et les 
voilà maintenant ovationnés par une partie de ceux qui ont 
voté pour des représentants politiques qui ont appuyé des 
restrictions budgétaires dans un domaine aussi important 
que celui du soin46.  

Enfin, il est indispensable de rappeler qu’il y a eu, en 
pleine crise, une compétition implicite entre les États pour 
savoir lequel d’entre eux pourra se targuer d’avoir le 
meilleur bulletin chiffré en termes de nombre de morts. 
Nous renvoyons le lecteur à la polémique qui a émergé 
par-rapport à la méthode de calcul des décès dans notre 
pays47.  Allez, redites-le : « Pense à moi. ». 

                                                             
46 Voir les commentaire d’un membre du personnel médical à 
ce sujet : https://www.levif.be/actualite/belgique/un-
medecin-urgentiste-je-ne-supporte-pas-les-gens-qui-
applaudissent-les-soignants/article-opinion-1267195.html  
47 « On a fait le choix en Belgique de faire un comptage 
relativement inclusif, mais qui nous défavorise au niveau des 
statistiques des décès par rapport à d’autres pays. Par 
exemple, on sait très bien qu’en Italie il y a un grand nombre 
de décès dans les maisons de repos qui n’ont pas été repris 
dans les statistiques nationales. Chaque pays a son propre 
système de mesure. Mais même si on compte séparément les 
 

À l’heure où nous terminions l’écriture du premier jet de 
cet article (c’est-à-dire le 11 mai 2020), la Belgique enta-
mait la deuxième phase de son déconfinement. Les maga-
sins (non essentiels) ont pu accueillir leurs clients pour la 
première fois en presque deux mois. Nous aperçûmes 
alors encore d’autres messages paradoxaux en lien avec 
cette réouverture de commerces dispensables. Tout 
d’abord un samedi soir, au journal de 19h30 de la RTBF, 
les scientifiques lancèrent un cri d’alarme : « Il y a trop de 
monde dans les rues commerçantes, nous constatons un relâche-
ment de la population ». Pourtant, même s’il est vrai que 
Sophie Wilmès n’a jamais exhorté les citoyens à sortir de 
chez eux, comment pouvait-on s’attendre à ce que ceux-ci 
ne relâchent pas un tant soit peu la pression à partir du 
moment où l’on parle de déconfinement ? Et puis, pour-
quoi rouvrir les commerces si ce n’est pour encourager les 
consommateurs à s’y rendre pour y faire des achats ? Alors 
que l’on attire les individus vers les magasins, on leur tape 
sur les doigts en les accusant de négligence.  Un deuxième 
exemple, particulièrement probant de discours paradoxal, 
a été observé sur une pub d’un supermarché. Le prospec-
tus invitait en effet les consommateurs à « foncer au super-
marché 48» là où, dans le même mouvement, on exhortait à 
la prudence. Nous avons conscience qu’il s’agit, dans les 
deux exemples précités, de deux voix différentes qui sont 
à l’origine de deux discours contradictoires. Mais comme 
nous avons tenté de le signaler dans cet article, ces deux 
voix sont liées entre elles et font partie d’un même dis-
cours social : le libéralisme, où, du fait d’un manque de 
hiérarchisation clairement établi, tout et son contraire 
peut être considéré comme ayant la même valeur (où A = 
non A). Il n’est dès lors pas étonnant que la population 
perde quelque peu les pédales49.  

Nos sociétés mondialisées et ultra-dépendantes de 
l’accumulation du capital sont des colosses aux pieds 
d’argile. Un monde qui s’étaye sur la croissance écono-
mique ne peut se voir que gravement perturbé à partir du 

                                                                                                            
décès en maison de repos, cela reste malgré tout un nombre 
important. Notre pays a été touché dans son entièreté par 
l’épidémie, alors que d’autres pays n’ont été touchés 
fortement que dans certaines régions. Forcément, quand on 
rapporte le nombre de décès à l’ensemble d’un pays, cela va 
nous défavoriser dans les comparaisons internationales. On 
n’aura le cœur net sur cette mortalité que lorsqu’on regardera 
l’excès de mortalité par rapport à une mesure générale », 
explique Marius Gilbert, épidémiologiste et maître de 
recherches FNRS à l’ULB. 
48 https://www.sudinfo.be/id184914/article/2020-05-
04/letonnant-message-sur-un-folder-publicitaire-belge-en-
periode-de-confinement  
49 Voir ce témoignage en guise d’exemple : 
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_je-suis-directrice-d-
ecole-et-je-suis-en-train-de-perdre-la-boule?id=10510674  

https://www.levif.be/actualite/belgique/un-medecin-urgentiste-je-ne-supporte-pas-les-gens-qui-applaudissent-les-soignants/article-opinion-1267195.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/un-medecin-urgentiste-je-ne-supporte-pas-les-gens-qui-applaudissent-les-soignants/article-opinion-1267195.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/un-medecin-urgentiste-je-ne-supporte-pas-les-gens-qui-applaudissent-les-soignants/article-opinion-1267195.html
https://www.sudinfo.be/id184914/article/2020-05-04/letonnant-message-sur-un-folder-publicitaire-belge-en-periode-de-confinement
https://www.sudinfo.be/id184914/article/2020-05-04/letonnant-message-sur-un-folder-publicitaire-belge-en-periode-de-confinement
https://www.sudinfo.be/id184914/article/2020-05-04/letonnant-message-sur-un-folder-publicitaire-belge-en-periode-de-confinement
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_je-suis-directrice-d-ecole-et-je-suis-en-train-de-perdre-la-boule?id=10510674
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_je-suis-directrice-d-ecole-et-je-suis-en-train-de-perdre-la-boule?id=10510674
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moment où son principal outil est réfréné. Nous avons 
entendu, de la bouche d’Emmanuel Macron (il faut avouer 
que le président « antisystème » était déjà habitué, avant 
même le début de son investiture, à ce type de discours 
mielleux), qu’un nouveau paradigme social et économique 
devra être recherché après la crise de la Covid-19. Mais ne 
nous leurrons pas, si nouveauté il y a, elle n’ira certaine-
ment pas dans le sens de la décroissance, ni de l’abolition 
du capitalisme. Comme l’a énoncé la présidente de la 
Banque Centrale Européenne Christine Lagarde : « La crise 
économique engendrée par la pandémie de Covid-19 va changer 
profondément l'économie mondiale, vers plus d'écologie, de numé-
risation et dans les modes de travail, et l'Europe est en excellente 
position50». Un monde qui soit plus écologique tout en 
étant plus numérique ? N’avons-nous pas, là encore devant 
nos yeux, un exemple de paradoxalité ?  

Peut-être devrions-nous accepter que le capitalisme, en-
tendu comme système d’accumulation illimité par la maî-
trise rationnelle faisant écho dans les psychés des hommes, 
ne peut être stoppé en l’état actuel des choses, c’est-à-dire 
tant qu’aucun rapport à l’inconscient n’aura pas été ne fût-
ce que timidement enclenché chez chacun. On en est loin. 
La pandémie engendre nombre de maux d’ores et déjà 
tangibles. Elle n’en est pas moins parsemée d’autres ve-
nins de l’âme plus difficilement perceptibles. Avouons que 
nous avons nous-mêmes vécu, comme beaucoup d’autres 
très certainement, une période de sidération à force de 
nous aventurer dans les abîmes médiatiques ces derniers 
mois. Nous souhaitions, par l’intermédiaire de l’écriture 
de ces lignes, remédier à cela en réinvitant le sens à 
l’endroit où l’insensé règne. Bien que notre travail reste 
imparfait, il était nécessaire, et il le sera encore dans 
l’avenir, de faire circuler la pensée dans un monde où 
celle-ci manque toujours plus cruellement de coffre.  

  

Kenny Cadinu 

 

 

                                                             
50 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-crise-va-
changer-profondement-nos-economies-l-europe-en-excellente-
position-selon-christine-lagarde?id=10536214  

Écologie 

Retour sur le catastrophisme, 1950-2016 (2ème 
partie) 

 

5. Renaissance du catastrophisme au XXIème siècle 

 

Le sentiment de la catastrophe renaît avec le nouveau mil-
lénaire51, un penseur la prenant pour objet philosophique 
en soi (Jean-Pierre Dupuy), d’autres l’intégrant dans des 
réflexions plus larges sur la décroissance (Serge Latouche, 
Jean-Claude Besson-Girard, Yves Cochet), sur un renou-
veau de l’exercice de la politique (Isabelle Stengers), sur 
l’histoire des civilisations (Jared Diamond), sur la com-
plexité (Edgar Morin), sur l’avenir énergétique (Richard 
Heinberg), ou encore sur l’avenir de l’humanité, vu sous 
un angle anthropologique (André Lebeau), cosmique 
(Martin Rees) ou philosophique (Bertrand Méheust, Peter 
Sloterdijk, Clive Hamilton). D’autres encore jouent occa-
sionnellement une partition catastrophiste dans leurs ou-
vrages : Alain Gras, Christian Godin, Geneviève Azam, 
Jean-Luc Mandosio, Slavoj Zizek, Michel Beaud, Domi-
nique Bourg, Ulrich Beck, Michel Weber, François Laval, 
Christian Araud, ainsi que le collectif grenoblois Pièces et 
Main d’œuvre. 

Mention spéciale à Jean-Pierre Dupuy (né en 1941), philo-
sophe et polytechnicien français qui s’est intéressé à des 
thèmes aussi variés que la justice sociale, la panique des 
foules, le mal, le sacré… et la catastrophe. Parions que 
son essai Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est 
certain (Seuil, 2002) deviendra un classique de la philoso-
phie morale au XXIe siècle. Certainement est-il celui qui a 
théorisé le plus loin les conditions et la nature de la prise 
de conscience de l’inéluctabilité de la catastrophe globale, 
dont les enjeux sont vitaux, puisqu’il s’agit de la survie de 
l’espèce humaine à long ou même à moyen terme. Avec 
lui, nous savons dorénavant que le catastrophisme n’a rien 
d’une idéologie irrationnelle, puisqu’il est éclairé : c’est 
au contraire par un surcroît de raison, couplée à 
l’imagination, que l’être humain pourra se projeter menta-
lement dans le temps de l’après-catastrophe pour se déci-
der à entamer aujourd’hui les actions qui s’imposent afin 
d’éloigner de lui ce destin funeste. « Rendre crédible la pers-
pective de la catastrophe, écrit-il, nécessite que l’on accroisse la 

                                                             
51 N’y voyons pas un effet millénariste, mais un retour de la 
conscience écologique après deux décennies d’aveuglement 
envers les supposés bienfaits de l’expansion de l’économie de 
marché. 

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-crise-va-changer-profondement-nos-economies-l-europe-en-excellente-position-selon-christine-lagarde?id=10536214
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-crise-va-changer-profondement-nos-economies-l-europe-en-excellente-position-selon-christine-lagarde?id=10536214
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-crise-va-changer-profondement-nos-economies-l-europe-en-excellente-position-selon-christine-lagarde?id=10536214
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force ontologique de son inscription dans l’avenir »52, ou, dit 
plus simplement, « […] la survenue de la catastrophe est une 
surprise, mais le fait que ce soit une surprise, lui, n’est pas ou ne 
devrait pas être une surprise. »53L’effet de sidération devant 
les performances de la technoscience est cependant un 
frein à cette nécessaire prise de conscience. Une visite à 
Tchernobyl54 a conforté Dupuy dans la conviction que 
l’humanité déclenche dans la nature, par la matérialisation 
de ses fantasmes prométhéens, des processus irréversibles 
qui échappent à son contrôle et suivent leur propre évolu-
tion. Qu’importe, il nous invite à « nous soumettre comme à 
une obligation morale à la finalité rétroactive de conjurer l'apo-
calypse »55, en rappelant que « les vrais barbares, ce sont les 
prétendus humanistes qui, au nom de la dignité que l’homme 
s’accorde à lui-même, laissent derrière eux un monde dévasté par 
la technique, un désert dont nul ne peut dire qui l’habite. »56Au 
long de ses essais – qui sont autant d’appels au ressaisisse-
ment de la pensée –, Dupuy oppose son radicalisme épis-
témologique au positivisme ordinaire omniprésent au sein 
du pouvoir et dans la société civile. 

Pour la philosophe des sciences belge Isabelle Stengers 
(née en 1949), la catastrophe est une occasion de renouve-
ler les pratiques politiques à partir de la base : « Nous ne 
pouvons pas, surtout pas, laisser aux responsables des désastres qui 
s’annoncent la charge d’y répondre. C’est à nous de créer une 
manière de répondre, pour nous mais aussi pour les innombrables 
espèces vivantes que nous entraînons dans la  catastrophe »57, 
d’autant que « aucun pouvoir, d’où qu’il soit issu, quelle que 
soit sa légitimité, ne pourra produire, en tant que tel, les réponses 
auxquelles oblige partout, à tous les niveaux, l’intrusion de Gaïa. 
»58 Faire face à la catastrophe est donc, pour elle, une 
question avant tout politique et démocratique. Les profes-
sionnels de la politique, les experts, les entrepreneurs, et 
généralement toutes les « grandes mains » du capitalisme, 
ne sont pas appelés à jouer un rôle dans ce processus. 

Théoricien de la complexité, le sociologue français Edgar 
Morin (né en 1921) a proposé une « politique de civilisa-
tion » qui devrait d’abord prendre acte de la multiplication 

                                                             
52Jean-Pierre Dupuy, La marque du sacré, éd. 
Champs/Flammarion, 2008, pp. 265 & 266. 
53 Yves Cochet, Jean-Pierre Dupuy, Susan George, Serge 
Latouche, Où va le monde ? 2012-2022 : une décennie au 
devant des catastrophes, éd. Mille et une Nuits, 2012, p. 31. 
54 Cf. Jean-Pierre Dupuy, Retour de Tchernobyl. Journal d’un 
homme en colère, éd. du Seuil, 2006. 
55 Jean-Pierre Dupuy (dir.), Dans l'œil du cyclone. Colloque de 
Cerisy, éd. Carnets Nord, 2009, p. 179. 
56 Jean-Pierre Dupuy, Avions-nous oublié le mal ? Penser la 
politique après le 11 septembre, éd. Bayard, 2002, p. 168. 
57 Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la 
barbarie qui vient, éd. La Découverte, 2009, pp. 47 & 48. 
58 Ibidem, p. 201. 

des périls mortels pour l’humanité, avant de reconnaître 
une « communauté de destin terrestre », cependant encore « 
trop dispersée »59 à l’heure actuelle. Il se distingue de Jean-
Pierre Dupuy en avançant que la catastrophe n’est pas cer-
taine, mais (seulement) probable, et qu’il faut laisser le 
champ ouvert à l’improbable, « même si l’accroissement du 
chaos mondial le rend actuellement inconcevable. »60 On remar-
quera que Morin entre ici quelque peu en contradiction 
avec lui-même… Plus optimiste, il parie sur la capacité 
des sociétés de se métamorphoser à l’occasion des crises 
qu’elles traversent, grâce au phénomène de la boucle de 
rétroaction positive qui, « désintégrant d’anciennes structure 
sclérosées, peut susciter l’apparition de forces de transformation et 
de régénération. »61 Morin, un catastrophisme « soft » dou-
blé d’un optimisme irréaliste ? 

Le mouvement de la décroissance représente un champ « 
naturel » pour penser – et si possible prévenir – la catas-
trophe. L’économiste français Serge Latouche (né en 
1940) est connu entre autres pour avoir popularisé la for-
mule de « pédagogie des catastrophes ». Ne croyant pas vrai-
ment à un sursaut volontaire des populations, il parie plu-
tôt sur les grands fléaux présents et à venir pour enfin sor-
tir collectivement de l’inertie et de la léthargie : « Les dys-
fonctionnements inéluctables de la mégamachine (contradictions, 
crises, risques technologiques majeurs, pannes) […] sont aussi des 
occasions de prise de conscience, de remises en cause, de refus, 
voire de révoltes. »62 On retrouve là l’heuristique de la peur 
de Jonas et le catastrophisme éclairé de Dupuy. On a re-
proché à cette pédagogie des catastrophes, d’une part, 
d’éventuellement produire ses effets trop tard, d’autre 
part, de prendre le risque de déboucher sur des mesures 
gouvernementales d’urgence anti-démocratiques. Nous 
disposons donc d’une arme à double tranchant, et La-
touche est bien conscient du possible danger écofasciste, 
raison pour laquelle il lui oppose un projet résolument 
écosocialiste. Dans La Mégamachine63, il analyse les causes 
de la catastrophe, qu’il voit dans l’usage inconsidéré des 
sciences et des techniques, dans la logique même du sys-
tème capitaliste (recherche de profit, concurrence, déré-
glementation) et dans la subjectivité des agents, mus par la 
volonté de puissance, la soif de richesses et la vanité. Au 
minimum faudrait-il, pour éviter les risques techniques, « 
des institutions solides et un cadre stable, bref un ordre social 
national et international bien établi avec une société civile forte. 

                                                             
59 Edgar Morin, Vers l’abîme ?, éd. L’Herne, 2007, p. 13. 
60 Ibidem, p. 15. 
61 Ibidem, p. 16. 
62 Serge Latouche, Le pari de la décroissance, éd. Fayard, 2006, 
p. 280. 
63Cf. Serge Latouche, La Mégamachine. Raison 
technoscientifique, raison économique et mythe du progrès, 
éd. La Découverte, 2004. 
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On en est loin. »64 Il ajoute que « la combinaison d’une puis-
sance technique incontrôlée – et incontrôlable – et de la décom-
position de l’ordre mondial représente exactement le genre de mé-
lange explosif le plus terrifiant dont on puisse rêver pour rendre la 
planète invivable… »65 À côté du risque technologique ma-
jeur en soi, Latouche n’oublie pas non plus l’autre facette 
de la catastrophe, la destruction de l’écosystème, précisé-
ment par l’usage démesuré des technologies (comme les 
manipulations génétiques et nanotechnologiques), à la-
quelle des docteurs Folamour ont déjà imaginé des solu-
tions hypertechniciennes : astro-énergétique, terrafor-
mage d’exo-planètes, géo-ingénierie, biométallurgie, 
transhumanisme, cyborgs, etc. Pour ainsi dire, la boucle 
est bouclée et, par prudence vaut-il mieux considérer là 
un risque réel que de hausser les épaules en n’y voyant que 
des divagations dignes de la science-fiction… 

On doit français Jean-Claude Besson-Girard (né en 1938), 
peintre, écrivain et ex-directeur de la défunte revue En-
tropia, la belle formule suivante : « Ce n’est pas l’espoir im-
pensé qui libère l’avenir, mais le désespoir pensé. »66 Le tra-
gique, rappelons-le, est une composante essentielle du 
catastrophisme. Besson-Girard possède aussi ce regard 
décentré et réflexif de l’homme sur lui-même, par un dé-
tour temporel : « Si nous possédions une vision complète et 
exacte de l’état réel de ce monde, c’est-à-dire si nous possédions 
l’insigne et improbable faculté de savoir précisément où nous en 
sommes d’un point de vue anthropologique, il y aurait à redouter 
que cette clairvoyance subite nous tétanise sur le champ. »67  

Pour Yves Cochet (né en 1946), député et héraut de la 
décroissance chez les Verts français, le compte à rebours 
vers la catastrophe a commencé ; l’objectif de la politique 
n’est plus de l’éviter, mais d’en amortir le choc et singu-
lièrement de diminuer le nombre de morts (!). La conver-
gence du pic des énergies fossiles, des dérèglements clima-
tiques et des crises économiques, sociales et financières va 
produire, dans un délai de quelques décennies – voire 
même endéans la prochaine décennie68 –, une formidable 
déflagration au cours de laquelle les guerres pour les der-
nières ressources, les famines et les épidémies feront dra-
matiquement baisser les effectifs de l’humanité. Pour en 
arriver à cette prévision, il s’appuie sur le paradigme 
énergétique, celui qui in fine pourrait avoir le dernier mot 
dans l’aventure humaine. On retrouve cette approche chez 
le journaliste états-unien Richard Heinberg (né en 1951). 

                                                             
64 Ibidem, p. 188. 
65 Ibidem, p. 189. 
66 Entropia n° 3 « Décroissance et technique », automne 2007, 
éd. Parangon, p. 61. 
67 Entropia n° 5 « Trop d’utilité ? », automne 2008, éd. 
Parangon, p. 124. 
68 Y. Cochet, J.-P. Dupuy, S. George, S. Latouche, op. cit. 

Il voit aussi dans la fin du pétrole bon marché un boulever-
sement qui pourrait s’avérer fatal pour la civilisation. Il en 
appelle à un effort collectif pour ajuster notre cadre de 
référence mental à cette nouvelle réalité et pour « se proje-
ter dans une perspective historique, afin d’avoir le sentiment de 
contribuer à l’obtention d’un résultat souhaité sans nécessaire-
ment être là, au final, pour le voir de nos yeux. »69 Il y a encore 
ici quelque chose de Jonas… 

L’astrophysicien britannique Martin Rees (né en 1942), le 
biologiste américain Jared Diamond (né en 1937) et le 
géographe français André Lebeau (1932-2013) approchent 
la catastrophe d’une manière plus scientifique. Le premier 
évalue à 50% les chances de survie de l’humanité à l’issue 
du XXIe siècle70, au vu des menaces qui s’additionnent. Si 
l’impact avec un astéroïde géant est peu probable, des 
éruptions solaires le sont déjà plus. Mais ces dangers 
d’origine sidérale ne doivent pas occulter les potentielles 
catastrophes d’origine humaine, qui sont légion, comme le 
choc technologique aboutissant à la fin de l’humanité de 
l’homme, la prolifération nucléaire, le terrorisme bacté-
riologique, le renforcement du biopouvoir grâces aux 
nouvelles techniques de surveillance, l’effet de serre, et 
plus généralement l’essor technoscientifique effréné nous 
faisant courir des risques extrêmes pouvant aller jusqu’à 
l’anéantissement cosmique, où l’espace lui-même serait 
englouti. Rees termine son tour scientifique par des ques-
tions proprement philosophiques : notre destin a-t-il un 
sens cosmique ? Le futur de l’humanité s’inscrira-t-il au-
delà de la Terre ? 

 

La suite au prochain numéro… 

 

                                                               Bernard Legros 

 

 

                                                             
69 Richard Heinberg, Pétrole : la fête est finie ! Avenir des 
sociétés industrielles après le pic pétrolier, éd. Demi-Lune, 
2008, p. 330. 
70 Martin Rees, Notre dernier siècle ?, éd. JC Lattès, 2004. 
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Société 

Je suis covid-19 
 

Bonjour, je m’appelle Covid-19. 

Je suis celui que vous détestez aujourd’hui plus que tout ! 
Je vous rends malades, vous et les personnes que vous ai-
mez. Je tue vos proches, les uns après les autres. En plus, 
je suis invisible et je ne préviens pas. S’attaquer à moi, 
c’est frapper dans le vide !  

Pourquoi je fais ça ? Je n’y ai sincèrement pas trop réflé-
chi ! Je crois que, comme tous les virus depuis la nuit des 
temps, je suis programmé pour utiliser vos cellules afin de 
pouvoir exister, tout simplement. Car sans vous, je ne 
serais rien. 

Mon but n’est pourtant pas de vous faire du mal, puisque 
j’ai besoin de vous pour subsister !  

Je n’ai pas le choix, c’est comme ça. Comme vous, il me 
faut une maison pour m’abriter. Car si je reste dehors, je 
ne survis pas. Dans un certain sens, moi aussi, je suis obli-
gé de rester confiné...en permanence !  

C’est une vie ça ?!  

Après avoir vécu plusieurs semaines de confinement, vous 
devriez aisément pouvoir répondre à cette question ! Vous 
aspiriez alors à sortir, à faire du shopping, aller au resto, 
au ciné, à la salle de sport, à aller partout où ça vous 
chante !  

Et par-dessus tout, vous aspiriez à revoir vos proches et 
vos amis... avec qui vous avez établi à l’époque, sur ordre 
du gouvernement, une distance que vous n’auriez jamais 
imaginée un jour... 

Après trois semaines, j’étais déjà devenu une star plané-
taire, et vous voudriez que je m’arrête là ?!  

Grâce à vous, je voyage plus loin et plus vite que jamais ! 
Et je vais partout ! En bateau de croisière, en avion, en 
TGV, rien ne m’arrête !  

Ce n’est pas pour rien que je suis un virus !  

Vous et moi, on se ressemble finalement ! Vous non plus, 
rien ne vous arrête ! Vous aussi, vous avez la bougeotte 
tout le temps! S’il fait moche ici, vous trouvez toujours le 
moyen de partir ailleurs, là où il fait plus chaud ! Vous ne 
vous laissez pas facilement dicter la morale !  

On vous offre un billet pour les Seychelles ? Hop, vous 
foncez, évidemment, tout comme moi ! De la même fa-
çon, vous profitez de tout ce que vous apporte la société 
de croissance et les multinationales : vous allez dans de 
gigantesques hypermarchés où vous trouvez, concentrées 
en un seul et même endroit, des denrées produites aux 
quatre coins de la planète ! 

Tout ce que les continents peuvent produire, sans égard 
aux modes de production et à l'exploitation des pays, tout 
est là et cela va de soi. Tout ce qui a été confectionné par 
des humains, qui à la sueur de leur front et au prix d’un 
dur labeur, produisent toujours plus, pour subvenir, non 
pas à leurs besoins fondamentaux, mais à vos besoins se-
condaires : smartphones, ordinateurs, vêtements à la 
mode, technologies dernier cri, gadgets inutiles, et par-
fois, dans certains contextes de crise, des produits soudain 
devenus essentiels : masques, gel hydroalcoolique....  

Ces temples des temps modernes vous fournissent égale-
ment toutes les  denrées alimentaires que vous avez décidé 
de délocaliser, au détriment des cultures locales, de 
l’environnement, et des écosystèmes des pays que vous 
exploitez, pour le “bien” de l’humanité.  

Pour les exploités du libéralisme, le mal qui les ronge est 
lui aussi invisible et les tue à petit feu : le capitalisme fonc-
tionne comme un virus qui, tout comme moi, s’infiltre 
partout pour survivre, gangrène chaque recoin de la pla-
nète et renouvelle son réseau en continu. Capitalisme dont 
chaque consommateur fait partie.  

Vous et moi, nous ne voulons de mal à personne, et pour-
tant, nous nuisons partout autour de nous, même si au 
fond, nous ne sommes pas mauvais. Nous voulons seule-
ment exister, et garder une place dorée au soleil...  

Ainsi, vous et moi, nous détruisons, sans trop nous de-
mander pourquoi, ni sans trop savoir comment... 

 

Virginie Belfiore 
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Le petit passéiste 

Un pléonasme au service d’un oxymore 

 
Comme le progrès n’arrête pas de progresser grâce à 
l’innovation qui n’en finit pas d’innover71, la novlangue 
continue de s’enrichir.  Ainsi, grâce notamment au cona-
rovirus, voilà qu’on nous a mis en tête un nouveau fleuron 
de la novlangue : présentiel(le). 

Ce mot, généralement précédé de la préposition « en » 
pour engendrer la locution barbare « en présentiel », je 
l’entends maintenant tous les jours dans les médias, qu’ils 
soient dominants ou non.  Et malheureusement, la plupart 
des militants qui se battent pour des causes que j’aime bien 
me l’assènent aussi tant et plus, à m’en faire dresser sur la 
tête les quelques cheveux qui y restent encore. 

Parler de rencontres, de réunions, d’assemblées, de con-
férences, de manifs… présentielles, ou en présentiels, 
c’est user d’un pléonasme car, peut-on se rencontrer, se 
réunir, s’assembler, conférer, manifester… réellement et 
en toute convivialité sans être en présence les uns des 
autres, sans mettre à profit les cinq sens dont la plupart 
d’entre nous ont la jouissance ? 

Alors, pourquoi ce pléonasme, si ce n’est pour sournoi-
sement et résolument valider, légitimer et promouvoir ces 
oxymores : “rencontres”, “réunions”, ”assemblées”, “confé-
rences”, “manifs”… virtuelles ou télé-machins ? 

Et nous préparer à accepter l’avènement d’une société 
sans contacts ? 

 

Jean-Pierre Wilmotte 

 

 
                                                             
71 pertinente constatation récurrente dans le mensuel français 
La Décroissance. 

Le dictionnaire 

Novlangue72 

 

 
 

Apero-Skype (ou Skypero) : oxymore qui consiste à 

faire croire qu’il est possible de se réunir entre amis der-

rière un écran. 

 

Clapping : anglicisme qui désigne les applaudissements 

quotidiens aux balcons et aux fenêtres pour soutenir et 

remercier le personnel soignant. 

 

Distanciation sociale : geste de solidarité.  

 

Geste barrière : geste de solidarité.  

 

Guerre : conflit non-armé contre virus-land.  

 

Vidéo-conférence : oxymore désignant la possibilité de 

conférer, ensemble, au travers d’un écran.  

 

                                                             
72 Langage réduisant le nombre ou changeant la définition des 
mots afin de détruire la pensée et de dénaturer la réalité. Ou, 
dit en langage novlanguien : diminution ou changement de 
définitions des mots de la langue afin, non pas de rigidifier les 
conversations, mais de les simplifier. 
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AGENDA 

 

Voir sur notre site https://objecteursdecroissance.be/  

         

                          

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 déchaî-

né en décembre. Peut-être avec votre participation ? 

Ont participé à ce numéro 

Coordination : Kenny Cadinu 

Relecture : Virginie Belfiore, Kenny Cadinu, Bernard Le-

gros, Michèle Gilkinet et Fabienne Neuwels 

Photo de couverture : François Lapy 

Rédaction de ce numéro : Virginie Belfiore, Kenny Cadinu, 

Bernard Legros, Marc Réveillon et Jean-Pierre Wilmotte 

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 (or-
gane de décision du Mouvement en dehors des AG) : 
info.conseil.politique@objecteursdecroissance.be 

- Groupe local de Liège : info@liege.mpOC.be 

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

 

 

 

 

 

 

          
 

 

https://objecteursdecroissance.be/
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@OLLN.mpOC.be
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Ce monde d'acier et d'argent, 

Je le fuirai par le premier chemin venu. 

 

Dès le crépuscule je me faufilerai, 

Bien avant que le soleil n'éclaire vos usines 

Et c'est sans regrets que je prendrai la clé des champs, 

Sans remords, sans tristesse et surtout sans argent. 

 

Rien ne peut m'empêcher de fuir un monde devenu fou, 

Dévoré par la pollution, par le rendement et par les sui-
cides. 

Je préfère divaguer sur les sentiers et rêver en chemin. 
 

* * * 
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Pour un petit enfant, 

Pour un peu de lumière, 

Pour un malade qui attend, 

Pour un pauvre en prière, 

 

Je demande un rien de paix 

À ce monde qui tourne fou, 

Je voudrais un peu de calme 

Pour ces faibles cris, 

 

Je vais demander 

Aux radios de se taire, 

Aux télés de s'éteindre, 

Aux autos de parquer. 

 

Je vais demander 

À tous de se recueillir, 

Je vais leur demander 

D'écouter simplement, 

 

Même si cela semble inutile, 

D'écouter cet enfant, 

De voir ce peu de lumière, 

Ce malade qui attend, 

Ce pauvre en prière. 
 

Thierry Fragile 
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ADHÉRER73 

Nous ne recevons aucun subside : nous vivons des cotisations de nos 
membres. Adhérer au mpOC est une manière de soutenir notre action et l’objection de 
croissance. Nous sommes ouverts à qui le souhaite : n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
et partager vos projets d’actions et vos réflexions avec nous, au sein d’un groupe local, en 
assemblée générale ou au Conseil de coordination et de réflexion politique ! 

 

 

Bulletin d’adhésion au Mouvement politique des objecteurs de croissance 

 

à envoyer à : mpOC, rue du Rondia 8, 1348 Louvain-la-Neuve 

 

Je soussigné∙e 

Nom:……………………………..……………………… Prénom:……….…….………….……………………….. 

Adresse:………………………………………..…….……………………….……………………..………………… 

Code postal:………………….…. Commune:….…………………………………………………………………… 

 

Informations optionnelles : 

Adresse courriel:…………………………………………………….………………….…….. 

Tél. fixe:…………………………………………………………………………...…………… 

GSM: …………….………………..……………………………………..………………..…… 

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 ami∙e∙s. 

 

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

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

