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       Nos sociétés ont connu de multiples crises au cours de leur histoire. 
Mais  celle  que  nous  connaissons  actuellement  est  d’une  toute  autre 
nature.  Chacun  de  nous  a  le  sentiment  confus  que  des  changements 
profonds sont en train de s’opérer dans nos modes de vie et dans notre 
manière de percevoir le monde. Nos institutions semblent incapables de 
mettre en œuvre des perspectives d’avenir cohérentes. Pire, elles génèrent 
des situations inquiétantes qui sèment le trouble dans nos esprits, famine, 
pauvreté, violence, terrorisme, destruction de la bio-diversité. 
    Les fondements de notre bien être social, économique, écologique, 
spirituel sont ébranlés.
Devons-nous rester inactifs, face à ces désordres mondiaux ?
   Quels changements significatifs devons-nous opérer pour infléchir ce 
mouvement ?
La survie de notre civilisation est possible si nous acceptons de modifier à 
la fois notre façon de vivre et de penser.
        Nous évoluons dans un monde de plus en plus complexe et il nous 
faut  désormais  construire  des  outils  conceptuels  qui  transcendent  nos 
modèles  traditionnels  pour  sortir  du  marasme  ambiant.  Pari  osé  mais 
essentiel.
Je vous invite à un voyage au cœur de notre société. Je ne vous propose 
pas  de  solutions  miracles,  mais  j’ai  tenté  de  montrer,  au  travers  de 
diverses chroniques, qu’il existe une autre voie pour sortir de la crise qui 
menace l’humanité toute entière.
     Ce  livre  est  le  fruit  de  deux  années  de  travail  concrétisées  par 
des « billets d’humeurs » hebdomadaires.
Je les ai remaniés, réécrits, regroupés par thèmes pour en rendre la lecture 
plus facile.
Cet ouvrage doit beaucoup à Radio 4 structure associative ancrée dans 
notre bassin de vie. Qu’elle en soit remerciée.
    Ma gratitude va aussi à mes amis d’Arcades Éditions (Patrick, Jean- 
François, Christophe) et à leur soutien sans faille.
     Merci à ma douce et jolie PRINCESSE  qui a guidé mes pas, stimulé 
ma reflexion avec patience et dévouement.
« Agir  pour  le  Vivant »  a  stimulé  ma  réflexion  et  m’a  surtout  aidé  à 
finaliser certaines propositions.
         Merci à vous, fidèles auditeurs qui m’avaient accompagné pendant 
ce périple. Ce livre est aussi le vôtre.

                                                                   Bonne lecture.
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                                  L’ECONOMIE  EN  FAILLITE.



                          OUI,  NOUS  LEUR  DEVONS  BEAUCOUP.

       Au moment où, la crise se fait cruellement sentir  chez les plus 
fragiles d’entre nous, où le mouvement de protestation se poursuit dans 
les universités, où la contestation gronde dans la rue, il est bon de reparler 
du « modèle français »
  Face  au  désastre  économique  qui  frappe  durement  des  millions  de 
salariés à travers le monde, la France s’en sort mieux que ses voisins. 
Bien  sûr,  la  souffrance  est  présente  mais  nous  bénéficions  encore,  en 
matière sociale, d’une protection qui amortit, plus qu’ailleurs, les effets 
dévastateurs de la crise.
  Ces  « acquis  sociaux »  ne  sont  pas  tombés  du  ciel  par  hasard. 
Rappelons-nous qu’ils ont été conquis de haute lutte par nos aînés, grâce 
à leurs combats, à leur engagement militant. Depuis le début du XXième 
siècle, les protections juridiques, les lois sociales ont été élaborées. C’est 
tout un arsenal législatif qui a permis de bâtir ce système fondé sur la 
redistribution et la protection. Ce sont ces combats incessants menés par 
une classe ouvrière déterminée qui ont permis de réformer, de civiliser le 
capitalisme triomphant. Sans ces luttes sociales, sans la présence à l’Est 
d’un système concurrent notre modèle français n’aurait jamais vu le jour. 

Il convient donc de rendre hommage à ces travailleurs de l’ombre, 
à  ces  syndicalistes  qui  avaient  foi  en  l’Homme,  au  progrès,  et  qui 
croyaient ardemment à un avenir meilleur. Ce n’était pas de « naïfs », ni 
des  « utopistes ».  Bien  au  contraire.  Ils  participèrent,  chacun  à  leur 
manière,  à  la  construction  du  contrat  européen  d’après  guerre.  Qu’en 
reste-il aujourd’hui vingt ans après l’effondrement du communisme ? Si 
nous pouvons nous féliciter de la disparition du totalitarisme en URSS et 
en  Europe  de  l’Est,  ce  naufrage  n’a  pas  eu  que  des  conséquences 
positives. 
C’est  parce  que  la  coexistence  Est/Ouest  était  rompue,  parce  que  le 
libéralisme s’est progressivement trouvé sans adversaire, sans alternative, 
sans concurrence qu’il s’est durci, dogmatisé. Durant ces vingt dernières 
années, il est devenu de plus en plus caricatural, plus injuste et il a fini 
par oublier les principes moraux sur lesquels il prétendait se fonder. C’est 
aussi pour cette raison qu’aujourd’hui, il vacille sur ces bases,  et qu’il 
nous a conduits dans l’impasse. Mais, sur ces décombres pourra émerger 
je  l’espère,  un  nouveau  modèle  social  plus  juste,  plus  solidaire,  plus 
fraternel.
A nous de le construire. L’avenir est ouvert.
                                                                                                           



LES  PAUVRES  PENALISES.

La planète  financière  est  en crise,  une crise  grave,  durable,  aux 
conséquences  imprévisibles  secoue  le  monde  économique  et  nous 
sommes tous directement concernés par cette dernière. Depuis plusieurs 
années  pourtant,  des  économistes  renommés  avaient  tiré  la  sonnette 
d’alarme et clamaient que le système économique mondial devenait fou, 
échappait à tout contrôle tel un véritable cancer qui allait infecter notre 
corps social. Hélas, personne ou presque n’a voulu prendre au sérieux ces 
appels à la raison. 

Il est vrai, qu’à l’époque, ces analyses contrevenaient à la pensée 
unique, au dogme ultralibéral qui constituait jusqu’à présent l’idéologie 
dominante, le triomphe de l’économie de marché devenue au fil des ans 
un immense casino planétaire où les risques étaient calculés certes, mais 
toujours à la merci de la faillite d’une banque ou d’un trader indélicat. 
Oui, ces observateurs lucides et clairvoyants ont été raillés, leurs propos 
villipendés tant par la presse que par les dirigeant politiques du moment. 

N’est-il  pas  rageant  de  constater  qu’aujourd’hui  les  patrons  des 
grandes institutions de crédit  ont  joué, parié sans vergogne avec notre 
argent,  sur  des  profits  accrus.  Ce  ne  sont  pas  des  philanthropes,  s’ils 
s’intéressaient tant aux résultats, c’est surtout parce qu’ils en retiraient de 
confortables bénéfices. (Stock-options, parachutes dorés en tout genre). Il 
n’avaient qu’une obsession : se remplir les poches. Le montant de leurs 
indemnités donne le vertige surtout lorsqu’ils ont conduit à la faillite les 
entreprises, les banques qu’ils étaient censés diriger.

Tout cela est immoral. Le comble est qu’aujourd’hui, après avoir 
poussé  les  Américains  à  se  surendetter,  à  vivre  à  crédit,  ces 
administrateurs indélicats les ont ruinés. L’Etat fédéral, obligé désormais 
de  venir  en  aide  aux  institutions  financières  présente  la  facture  aux 
contribuables. Aussi, « après avoir privatisé les bénéfices l’Etat socialise 
les pertes ». Les plus démunis, les plus pauvres auront donc été pénalisés 
deux fois.
Est-ce digne d’une démocratie ?
Ce mal américain va-t-il gagner la France ?
Je crains que le pire ne soit à venir.
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                                         LA  BOURSE  OU  LA  VIE.

        Hier encore, comme une petite musique quotidienne résonnait à nos 
oreilles  les cours de la bourse. Chaque station de radio, chaque chaîne de 
télévision  avait  son  journaliste  spécialisé  qui  annonçait  les  valeurs  en 
hausse, en baisse. Le CAC 40, le Dow Jones avaient fait ainsi irruption 
dans  nos  vies  et  la  majorité  d’entre  nous,  ignares  en  ce  domaine, 
subissions sans bien comprendre cette litanie des chiffres derrière lesquels 
bruissait  notre  économie.  Les grands  enjeux politiques se  faisaient,  se 
défaisaient à la corbeille. 

Nous étions confiants devant cette avalanche de données qui nous 
promettaient un avenir radieux. Pourtant, nous savions bien confusément 
que  derrière  les  fluctuations  telle  ou  telle  action  se  jouait  le  sort  de 
milliers de salariés mais la grand messe cathodique battait son plein et 
rien ne semblait pouvoir l’arrêter. Rien ? C’était aller vite en besogne car 
soudain, la belle mécanique s’est enrayée.  Avec les déconvenues de la 
finance, l’effondrement de la Grèce, et maintenant de l’euro, le discours a 
changé de nature. 

La bourse ne s’est plus où elle va. Nous sommes rentrés de plein 
pied dans l’ère planétaire et les spécialistes, si  prompts à nous prédire 
l’avenir ne savent plus où ils en sont. Ils sont désarçonnés et semblent 
toujours  en  retard  d’un  commentaire  car  d’un  moment  à  l’autre,  à 
l’échelle de l’économie mondialisée, les fluctuations du cours de telle ou 
telle  action  sont  imprévisibles.  Les  commentaires  journalistiques  ont 
changé de nature.  « Les marchés sont hésitants ». « C’est une prise de 
bénéfice ».  « Nous  attendons  les  résultats  de  la  réunion  des  chefs 
d’Etats » entend-on. Le temps de la bourse se confond désormais avec 
celui  de  l’histoire.  C’est  une  sottise  bien  sûr  mais  nous  avons  un 
problème avec la temporalité.

Hier, les journalistes nous prédisaient un avenir radieux avec les 
bienfaits  d’une Europe réunifiée,  une « mondialisation heureuse »,  « le 
miracle des fonds de pension ». Nous voyons aujourd’hui où ces belles 
déclarations  nous  ont  amenés.  Pas  facile  dans  ces  conditions  de  dire 
qu’on s’est trompé, que rien n’est simple, que la mondialisation n’est pas 
si magnifique que nous l’espérions. Il n’y a pas sur terre que des nantis, il 
y a surtout des centaines de millions d’hommes et de femmes qui sont 
dans la misère, le désarroi qui attendent qu’on statue sur leur sort.
La vraie vie, elle, n’est pas côtée en bourse.
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  AU  ROYAUME  DE  LA  TRICHE.

Nous vivons une époque extraordinaire où règne la triche, la magouille et 
dés lors une question se pose : pourquoi être honnête, pourquoi agir en 
parfait  démocrate,  pourquoi  suivre  les  règles  quand  un  faussaire,  un 
tricheur,  un arnaqueur,  un fraudeur peut  épanouir  dans son époque en 
toute impunité. Vous voulez des preuves ?
Ali  Bongo  s’est  emparé  de  la  présidence  gabonaise,  oui  mais  par 
effraction, tout le monde le sait mais la communauté internationale s’est 
empressée  de  féliciter  le  tricheur  et  de  valider  une  escroquerie 
démocratique qui, pourtant ne fait aucun doute.
En  Afghanistan,  malgré  un  million  de  bulletins  suspects,  malgré  des 
fraudes avérées, Hamed Karzai était sur le point d’être reconduit dans ses 
fonctions à la tête d’un état gangrené par la corruption, la pauvreté et 
l’intégrisme religieux.
Mais  là  encore,  le  monde  affecte  de  croire  que  la  « transition 
démocratique » afghane a bien fonctionné à l’occasion de cette élection 
truquée même si un second tour est organisé.
A Téhéran, Mahmoud Ahmaninejad a littéralement cambriolé les bureaux 
de vote. Des centaines de milliers d’Iraniens sont descendus dans les rues 
pour manifester contre cette injustice. Malgré la fraude patente, malgré ce 
soulèvement populaire porteur de tant  d’espoirs,  nous avons fermé les 
yeux. Oui, c’est bien beau me direz-vous, mais en France, ce n’est pas la 
même chose. Un livre pourtant révèle les tripatouillages électoraux lors 
de l’élection du premier secrétaire d’un grand parti politique. Personne ne 
porte plainte. Circulez y a rien à voir.
Quand  Luc  Chatel,  ministre  de  l’éducation  nationale  visite  un  super 
marché entouré de « figurantes » faisant mine d’acheter des fournitures 
scolaires à bas prix, que fait-on sinon truquer la réalité ?
En fait ce n’est pas la triche qui se banalise, il n’y a pas plus de filous 
aujourd’hui qu’hier, mais notre rapport à la tricherie a changé de nature. 
Un jour, nous apprenons que tel concours de miss est truqué, le lendemain 
que tel champion cycliste ou tel athlète est archi-dopé et a usurpé son 
titre.  Les  joueurs  de  foot  tentent  en  permanence  d’abuser  les  arbitres 
comme si cela faisait partie de la règle du jeu. Un pilote de formule 1 est  
même capable d’envoyer son bolide dans un mur pour faire gagner son 
compagnon d’écurie. 
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Les  plus  grandes  entreprises  truquent  leurs  comptes.  Et  que  dire  de 
certains banquiers ? Tous bénéficient d’un laxisme qui laisse songeur.
Oui mais voilà tous les tricheurs ne sont pas égaux devant l’indulgence 
ambiante. Les puissants sont souvent exonérés, les indigents châtiés. Le 
gouvernement  vient  de  relancer  la  chasse  aux  faux  chômeurs,  aux 
tricheurs  de  la  sécurité  et  aux  faussaires  de  l’arrêt  maladie  de 
complaisance. Vous avez dit deux poids, deux mesures.
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                    L’EURO  A  DU  PLOMB  DANS  L’AILE.

« Je ne crois pas à la création d’une monnaie unique en Europe dans les 
années à venir » déclarait le prix Nobel d’économie Milton Friedman au 
printemps 1996.
Tous les monétariste se gaussèrent alors de l’erreur de pronostic de ce 
vieux  monsieur.  Ils  rient  beaucoup  moins  aujourd’hui.  Car  la  crise 
gravissime que nous connaissons, Friedman l’avait aussi prédite. Le jour 
où  l’Europe  sera  confrontée  à  une  grave  récession  expliquait-il,  les 
rancoeurs et les égoïsmes nationaux resurgiront, les systèmes de change 
fixe  empêcheront  tout  ajustement  adapté  à  la  situation  spécifique  de 
chaque pays. Tout le monde prendra alors conscience qu’il ne peut y avoir 
d’union  monétaire  sans  union  politique,  sans  gouvernement  européen. 
Pourtant, il y a à peine quelques mois, l’euro apparaissait comme la plus 
belle monnaie du monde, la plus vertueuse, la plus protectrice. Grâce au 
bouclier de l’euro, les économies européennes avaient été préservées des 
dévaluations sauvages et destructrices,  tueuses de commerce.  Au point 
que, nous ne comptions plus le nombre de pays frappant à la porte de 
l’euro, pour profiter à leur tour de ce havre de paix. Mais aujourd’hui, le 
bouclier s’est transformé en glaive et c’est à cause de l’euro que l’Europe 
se  retrouve en crise.  Crise  des  finances  publiques d’abord,  comme en 
Grèce,  l’euro a poussé ce pays au laxisme puis  au mensonge,  dont la 
découverte simultanée a provoqué la tempête.
Crise de compétitivité ensuite qui menace un pays comme l’Espagne où 
les salaires ont augmenté de 50%. Comment Madrid, faute de pouvoir 
dévaluer sa monnaie s’y prendra-t-il pour résorber cet écart et faire en 
sorte que l’Espagne ne soit pas condamnée à la stagnation et au déficit 
courant éternels ? Mystère que les marchés ne vont pas tarder à percer à 
leur manière forte. Crise institutionnelle aussi. Les dérapages incontrôlés 
des déficits dans la plupart des pays de la zone euro ont définitivement 
enterré le pacte de stabilité et de croissance alors qu’il était censé garantir 
une politique économique vertueuse.  Le traité  de Maastricht avait  tout 
prévu saut l’essentiel : la clause de non renflouement en cas de faillite 
d’un pays.
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Crise  d’identité  enfin  avec  un  euro  dont  on  nous  promettait  qu’il 
rapprocherait les peuples le possédant et dont on s’aperçoit au contraire 
qu’il les éloigne et les déchire.
Ce qui maintient l’euro en vie, c’est la complexité technique qu’il y aurait 
à le défaire et à revenir aux monnaies nationales.
Nous pouvons toujours dire que tout ce qui ne tue pas l’union monétaire 
la  rend  plus  forte  que  la  crise  ouvre  enfin  la  voie  à  un  fédéralisme 
budgétaire.
La seule certitude, c’est quand même que Milton Friedman méritait bien 
son prix Nobel.
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                               L’AVENIR  EST  OUVERT.

       Quelle est notre raison de croire en l’avenir ? L’ordre global vacille,  
la finance internationale est en déroute. Le monde attend un sauveur. Il a 
cru  le  trouver  en  Barack  Obama.  Il  découvrira,  demain,  en  lui,  le 
gestionnaire d’une Amérique, elle aussi, condamnée à l’impuissance. Il 
n’y aura donc pas de miracle. Mais l’heure du choix.  Car, la crise du 
crédit  économique,  politique,  social,  moral  est d’abord une crise de la 
confiance.  Elle  réclame  une  nouvelle  alliance,  ce  qui  signifie  une 
nouvelle solidarité. L’arrêt du modèle prométhéen de l’abondance nous 
incline  à  l’autolimitation.  La  multitude  déferlante  des  pauvretés  nous 
invite au partage, le rétrécissement de la planète nous oblige à la quête du 
sens. 
       Le moment est venu de renverser la fatalité du choc des civilisations. 
Nous savons désormais que tous, nous ne pourrions nous en sortir les uns 
sans  les  autres,  à  commencer  par  les  plus  démunis.  Trois  dossiers 
dominent  désormais  notre  horizon.  Il  faut  désenclaver  l’Islam  pour 
pacifier un tant soi peu le Proche-Orient. Le chemin passe ici par Téhéran 
et la réintégration de l’Islam chiite dans le concert des nations.  Il faut 
aider  l’Asie à accepter  l’universalité  des droits  de l’homme.  Pékin,  ce 
géant aux pieds d’argile doit comprendre que la stabilité de sa grandeur 
est à ce prix. Il faut cesser, enfin, d’oublier l’Afrique où se joue la vérité 
de l’engagement de l’homme pour l’homme et qui est, aujourd’hui, un 
continent à l’agonie.
 Quant  à  nous,  en  Europe,  saurons-nous  abattre  les  murailles 
d’indifférence, de mépris, d’égoïsme que nous avons édifiées depuis la 
chute du mur de Berlin, il y a vingt ans ?
   Au fond, la crise a fait une victime : la société elle-même et le sens 
qu’on lui  prête.  Cette perte  de sens est  renforcée par  la dilution de la 
responsabilité.  Dans  l’incapacité  de  sanctionner  ceux  qui  ont  failli,  la 
faute  ne peut être  rachetée.  Le malaise  de la société s’en trouve donc 
considérablement accru.
   La  confiance  dans  l’environnement  est  affaiblie,  la  perte  du  sens 
renforce le chaos. Ce qui fait  qu’à ce jour, et  dans ce contexte, aucun 
projet,  aucun  plan,  aucun  texte  n’est  susceptible  de  réintroduire  une 
cohérence dans la société et une vision claire de l’avenir.
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Le sursaut vertigineux de l’Apocalypse qui nous menace peut entraîner 
les plus folles inquiétudes, les plus graves dérives. Mais s’en tenir là, ce 
serait ne plus savoir que l’Apocalypse n’annonce pas la fin.
        Elle est la révélation de ce que nous avons à vivre. Elle nous dit que 
toute crise porte en elle une délivrance. Plus que jamais, notre destin est 
entre nos mains.
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 VOILA  LA  REPRISOLOGIE.

    L’heure est aux prédictions. Chacun s’étant convaincu qu’une période 
de l’histoire humaine est en train de se refermer, il n’est guère d’individu 
concerné par la marche du monde qui n’exprime aujourd’hui son avis, ou 
ses craintes sur  la manière dont les chose vont tourner.  Aucun de nos 
commentateurs de l’actualité n’a résisté à la tentation d’anticiper sur l’ère 
qui va s’ouvrir et les soubresauts qui vont y conduire.
  La  noirceur  de  ces  prévisions,  très  souvent  apocalyptiques,  semble 
dépendre de la loi suivante : plus l’observateur s’est montré aveugle aux 
scandales qui ont crée la situation actuelle, plus il s’affirme clairvoyant 
sur les troubles qui risquent d’en découler. Le but de ces avertissements 
est  bien  évidemment  conjuratoire.  Comme les  Cassandre  n’ont  jamais 
cherché  à  nous  alerter  sur  les  déséquilibres  à  venir,  ils  voudraient 
maintenant être les premiers à annoncer l’effondrement pour empêcher 
qu’il arrive.
    Oui,  c’est  la  crise.  Tout  va  mal,  nous  sommes  tendus,  stressés, 
déprimés. Nous avons le moral dans les chaussettes. Et les chaussettes 
sont pleines de trous. Nous n’allons pas continuer à broyer du noir ou à 
nous faire des cheveux. Alors que faire ? Ne craignez rien, braves gens. 
Voilà qu’arrive la « reprisologie » et avec elle des devins de l’économie 
Claude  Allègre,  scientifique  de  renom  et  spécialiste  de  géophysique 
l’affirme : « la sortie de crise sera rapide, elle commence fin 2009, début 
2010 ».
     Peut-être, l’ex ministre a-t-il branché son sismographe sur une boule 
de cristal, à moins qu’il ne soit atteint de cette nouvelle maladie en date 
« la  reprisologie »  qu’on  répète  à  qui  veut  bien  l’entendre  « la  crise 
touche à sa fin, la reprise est pour demain ».
Depuis quelques semaines, l’épidémie a gagné les plus hautes sphères de 
la politique et des médias. C’est à qui entonnera la fin de nos tourments 
pour les prochains mois, en tout cas avant la fin de l’année. Promis juré. 

Alors méthode Coué, ou relents d’optimisme destinés à nous faire 
patienter  encore un peu ?  Tous s’accordent  à  penser  qu’aucun rebond 
économique n’interviendra sans l’Amérique. Que pense Barack Obama ?
« les temps difficiles ne sont pas encore derrière nous affirme-t-il ?
     Alors à quoi donc peut bien servir cette campagne de « reprisologie » ?
  Un économiste tente une réponse : « la crise n’a pas remis en cause les 
fondamentaux d’une économie qui reste solide ». Inutile donc d’en faire 
trop surtout dans le sens d’une remise en cause du système capitaliste. 
Dormez tranquilles,  puisqu’on vous le dit, la reprise et au coin de la rue !
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 SDF  :  LE  SCANDALE.
  

La condamnation de l’association Droit au logement à une amende de 
12000 euros pour avoir installé , un campement de mal logés, rue de la 
Banque à Paris, est choquante pour ne pas dire indécente.
Les militants n’avaient pourtant pas d’autre motivation que de sensibiliser 
l’opinion. L’abbé Pierre nous manque terriblement. C’était  un symbole 
que personne n’osait affronter, son aura, son charisme ont eu raison de 
tous les puissants. Aujourd’hui, des SDF meurent de froid sur les trottoirs 
de nos villes et, au-delà de la misère et de la solitude, personne ne sait 
que faire de nos 100 000 SDF, errants, vagabonds, ou « clodos ».
Pourtant,  des  voix  s’élèvent,  des  associations  se  mobilisent  mais  sans 
grand résultat. Les gouvernements promettent, le premier ministre, avait 
même fixé comme objectif que « personne ne soit désormais contraint de 
vivre dans la rue », ce chantier, jugé « prioritaire », avait été confié à un 
super préfet. Le droit opposable au logement, instauré par la loi, aurait dû 
permettre de régler une bonne partie du problème.
    C’était  il  y  a  un  an.  Mais,  que  constate-t-on  ?  La  situation  est 
inchangée.  Les  pouvoirs  publics  continuent  de  bricoler  des  solutions 
d’hébergement  dont  chacun  sait  qu’elles  ne  sont  ni  convaincantes  ni 
dignes. Cette situation est insupportable dans un pays comme le nôtre qui 
se flatte d’être la patrie des droits de l’homme.
       Comment peut-on au XXIième siècle, supporter de voir des milliers 
de nos concitoyens, privés de toit,  abandonnés de tous, quand, dans le 
même temps,  la  télévision  nous abreuve d’images de milliardaires qui 
dépensent  sans  compter,  dans  des  palaces  luxueux,  sur  des  yachts 
somptueux ? Quelle honte !! Comment osons-nous encore regarder un tel 
spectacle.
Faut-il que nous soyons aveugles pour supporter pareille injustice ?        

Comment pouvons-nous accepter que des pauvres crèvent de faim 
alors que d’autres meurent de trop manger ?
Les salaires des patrons des 120 entreprises françaises les plus côtées ont 
augmenté de 6% en 2007 alors  que le reste  de la population voit  son 
pouvoir d’achat chuter.
   Où est la solidarité, le partage, cet esprit d’humanité qui devrait nous 
ébranler ?
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    La bonne conscience nous incite à participer à toutes les campagnes 
organisées pour venir en aide aux plus fragiles. Ce n’est pas le combat 
d’un jour mais c’est toute l’année que nous devrions rester mobilisés.
     Au moment où les professionnels de l’immobilier s’alarment de la 
crise  qui  frappe  durement  leur  secteur  et  appellent  à  l’aide  le 
gouvernement,  ce  dernier  serait  bien  inspiré  de  saisir  l’occasion  pour 
mettre en œuvre une véritable politique de logement, offensive, sociale et 
globale. Ne serait ce que pour éviter à notre pays la honte de voir des 
malheureux mourir à la porte de nos villes.
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                        DU  BON  USAGE  DE  LA  CRISE.

     Nous vivons aujourd’hui une période troublée où chacun, chacune est 
traversée par des angoisses diffuses et multiformes que nous connaissons 
tous très bien? Bref, le présent comme l’avenir inquiètent. Nous pouvons 
et  nous  devons  lutter  contre  le  marasme  et  le  découragement  en 
privilégiant des pensées positives, en se disant que, l’humanité, dans sa 
longue histoire, a vécu bien d’autres crises qu’elle a toujours surmontées. 
Tout  ce  qui  nous  arrive  était  prévisible.  Mais  si  les  fausses  valeurs 
s’écroulent pourquoi ne pas en profiter pour redécouvrir de vraies valeurs 
et les outils en nous-mêmes pour surmonter toute cette débandade.
   La première d’entre elle, me semble être, tout simplement, le regard 
chaleureux que nous portons sur autrui.
Saint Augustin au IVième siècle disait déjà : « les gens s’extasient devant 
de  beaux  paysages  mais  passent  les  uns  à  côté  des  autres  sans 
s’émerveiller! »  Sachons  donc  sortir  de  notre  bulle  névrotique  pour 
admirer la fascinante nature humaine dans chacune de nos rencontres, en 
n’oubliant pas qu’il suffit  parfois d’un franc sourire, d’un regard clair, 
d’un dialogue où nous laissons notre égo de côté pour débloquer bien des 
situations  relationnelles  difficiles.  Solidaire  rime  avec  solitaire 
aujourd’hui, plus que jamais. Et puis, et c’est là l’essentiel: savoir trouver 
le calme en soi, au cœur de la tempête, en comprenant que nous sommes 
davantage manipulés par notre propre mécanique mentale que par tout ce 
qui se passe autour de nous.
     Nous avons un besoin quasi viscéral de trouver, de retrouver en nous 
une paix qui nous est refusée par ailleurs.
  Bien sûr, ce n’est pas facile. En particulier dans une culture comme la 
notre construite sur les bases d’une analyse détaillée de la réalité. Car le 
souci  du  détail  empêche  parfois  de  comprendre  la  globalité  d’une 
situation,  une  pensée  avide  de  précisions  finit  souvent  par  devenir 
exclusive.
     Du coup, nous parlons de nos crises en les qualifiant de danger ou 
d’opportunité.  Aveuglés par nos craintes,  nous privilégions l’hypothèse 
d’un risque par rapport  à celle d’une occasion d’évoluer.  Tout est une 
question de point de vue.
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« Chaque fois qu’agit la sagesse , le calme est en elle ». « Chaque fois 
que le calme fonctionne, en lui est la sagesse » dit le sage.
Et  par  ondes  concentriques,  notre  propre  pacification  agira  autour  de 
nous.
Solidaire et solitaire vous dis-je.
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                                  SACRE  DIMANCHE.

      Après des années de polémiques, de diverses tergiversations et de bien 
des turbulences au sein de la classe politique, la loi sur l’extension du 
travail  le  dimanche  a  été  validée  par  le  conseil  constitutionnel.  Les 
partisans  de  cette  réforme  ont  tout  lieu  de  se  réjouir.  Leurs  deux 
arguments  qui  leur  tenaient  particulièrement  à  cœur  ont  fini  par  être 
entendus. Tout d’abord,  la loi  de 1906 qui posait  le principe du repos 
dominical et qui faisait l’objet de trop de dérogations est en partie remise 
en cause. Le texte désormais en vigueur légalise le principe de l’ouverture 
des  magasins  dans  les  zones  commerciales  en  périphérie  des  grandes 
agglomérations.  Mais  il  étend  aussi  ce  droit  aux  zones  et  communes 
« d’intérêt touristique ».
        Le second argument prend en compte l’évolution des rythmes et des 
modes de consommation de nos concitoyens.
Pourtant,  ce  texte  pose  bien  des  questions.  Les  salariés  tout  d’abord. 
Certes,  leur  consentement  est  pris  en  compte  ;  mais,  dans  un secteur 
économique  où  l’emploi  est  trop  souvent  précaire  et  partiel,  où  les 
syndicats  sont  très  peu  présents,  cette  liberté  de  choix  risque  d’être 
illusoire. Par ailleurs, les avantages salariaux dont bénéficiaient jusque-là 
présent, les travailleurs du dimanche ne seront pas obligatoires dans les 
zones touristiques, au risque de multiplier les inégalités de traitement.
  La  vie  sociale  et  familiale  ensuite.  Les  consommateurs  seront 
probablement gagnants en terme de commodité, sinon de prix. Mais, cette 
évolution se  fera inéluctablement au détriment de tout  ce qui  tisse les 
liens collectifs en dehors du travail  :  activités associatives, religieuses, 
sportives, relations avec les enfants ou les amis.
   On peut sérieusement douter que se soit un gage de « modernité ».
Encore une fois, les perdants seront toujours les mêmes, les petits,  les 
sans grade. Exclus du système marchand, ils  accepteront désormais de 
sacrifier le congé dominical sur l’autel de la consommation, du marché, 
du profit. Le travail est le prix à payer.
       La régression sociale est en marche.
A bien  y  réfléchir.  Qui  est  coupable  ?  Les  marchands  en  quête  de 
nouveaux marchés ? Ou nous-mêmes qui acceptons sans rien dire de nous 
plier à ces dogmes. Nous avons le pouvoir de refuser. En aurons nous le 
courage ?
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        LA  COURSE  AUX  PETITS  PRIX  TUE  LA  PLANETE.

     D’un côté, il y aurait les bons, entendez les pays développés engagés 
dans la lutte contre le réchauffement climatique : l’union européenne, en 
particulier ; de l’autre, les renégats : la Chine, l’Inde et tous les Etats dits 
salissants, accusés de tous les maux. Vision assez simpliste qui passe à 
côté de l’essentiel : l’Inde et la Chine émettent des gaz à effet de serre 
pour fabriquer nos jouets, pour cultiver nos légumes. La course aux bas 
coûts ne délocalise pas seulement les emplois, elle délocalise aussi nos 
propres pollutions.
    Ainsi,  les exportations alimentaires de la Chine vers la France ont 
augmenté de 44% entre 2005 et 2007. En 2008, la France a importé 411 
millions d’euros d’aliments chinois. Une asperge sur deux vendue dans 
l’hexagone  est  cultivée  en  Chine,  car  elle  est  4  fois  moins  chère  à 
produire  du côté de Shenzen que dans nos contrées.  En deux ans,  les 
importations de meubles chinois ont bondi de 54%.
     Drapés dans notre bonne conscience, nous refusons de voir que nous 
sommes les premiers producteurs de gaz carbonique en nous ruant sur les 
étalages de tee-shirts à 2 euros, en achetant des tomates à 1 euro le kilo ou 
en prenant  l’avion pour  passer  des  vacances  à  Saint  Domingue à  299 
euros la semaine.
  Nous  sommes  entrés  dans  une  spirale  de  consommation hystérique.
Pour  répondre  à  nos  besoins,  les  entreprises  ont  délocalisé  leur 
production.  Et  tant  pis  si  cette  production  à  bas  coût  est  polluante 
puisqu’elle pollue loin.
   Le  consommateur,  paradoxalement  présenté  comme  un 
« consommateur  intelligent »,  préfère  ne  pas  réfléchir  à  cette 
problématique.
    Est-il raisonnable qu’un « jean » bon marché parcoure en moyenne 70 
000 km avant d’être vendu à Paris, à Bergerac ou à Villeneuve/Lot ?
Doit-on  accepter  que  la  production  d’une  tomate,  du  côté  d’Agadir 
entraîne  l’assèchement  des  nappes  phréatiques  locales  et  bouleverse 
irrémédiablement le milieu naturel ?
 Peut-on  encore  s’extasier  devant  le  film  « Home »,  de  Yann  Arthus- 
Bertrand, tout en faisant nos courses dans les magasins discount ?
  Nous  préférons  croire  à  la  magie  des  prix  bas,  imaginer  qu’il  est 
possible de produire la même voiture ou la même robe pour un coût 10 
fois moins élevé sans impact supplémentaire sur l’état de la planète et sur 
nos emplois.
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En vérité, le miracle n’est qu’un mirage. Le consommateur à bas coût est 
le  premier responsable  du réchauffement climatique,  incapable de voir 
que son comportement est suicidaire.
Bien  sûr,  me  direz-vous,  avec  la  baisse  du  pouvoir  d’achat,  nous 
préférons acheter  des produits  bon marché.  Dans le même temps,  nos 
entreprises ferment, les ouvriers connaissent les affres du chômage.
Dénonçons  ces  hypocrisies,  cessons  de  croire  aux  grands  discours 
moralisateurs et agissons en refusant ces phénomènes d’achat à bas prix, 
écologiquement indéfendables.
Devenons  pour  le  coup  de  vrais  « consommateurs  intelligents »  et 
redynamisons notre économie locale qui a grand besoin de nous.
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                           L’EUROPE  MERITE  LA  FESSEE.

Parfois, j’ai l’impression que nous marchons sur la tête.
Alors que l’Europe traversait une grave crise, qu’un pays comme la Grèce 
était au bord de la faillite, Bruxelles légiférait tranquillement sur l’usage 
de la fessée dans les familles du vieux continent.

Cet  épisode  tragi-comique  révèle  véritablement  l’enlisement 
inexorable de l’Europe où règne l’individualisme des états, la dépression 
économique, la résignation du politique. Nous sommes bien entrés dans 
une phase de scepticisme à son égard, certes tout n’est pas perdu mais à y 
regarder de plus prés, nous constatons que les nombreux europhiles d’hier 
n’y croient  plus.  Confrontés à un monde en mutation,  à la montée en 
puissance de pays comme la Chine, l’Inde, il aurait fallu conforter pour 
de bon une véritable Europe politique.

 Or, nous avons fait l’inverse. Nous avons perdu les nations mais, 
nous n’avons pas gagné l’Europe qui était  censée nous protéger.  Pire. 
Avec  l’affaiblissement  des  souverainetés  nationales,  au  profit  d’une 
souveraineté européenne, le libéralisme s’est peu à peu imposé chez nous. 
Recul  de  l’Etat,  dérégulation,  privatisations,  liquidation  des  services 
publics. Ce phénomène s’est même accentué après la crise alors qu’en 
théorie  le  modèle  européen,  plus  social,  plus  protecteur  aurait  dû 
s’imposer. 

L’Europe  imprudemment  et  hâtivement  élargie  est  devenu  trop 
hétérogène pour retrouver un élan salvateur. Elle n’est pas vraiment un 
continent mais, au fil du temps elle s’apparente désormais à un « espace » 
de  libre  échange  sans  personnalité  propre  ni  détermination  politique. 
L’absence de solidarité en son sein apparaît  aujourd’hui est tout à fait 
compréhensible. Le soutien, l’aide sont la règle dans une famille ou dans 
une communauté nationale. Quand l’Ouest de la France est touchée par 
une tempête, tous les Français trouvent normal de voler à son secours.  

Mais « l’espace » de libre échange européen n’est ni une famille ni 
une  communauté  historique  de  destin.  C’est  un  lien  sans  cohérence 
propre, sans projet partagé. Le grand mensonge de ces dernières années 
aura  été  de  faire  croire  aux  citoyens  européens  que  les  procédures 
institutionnelles, les « traités », pouvaient combler ce manque. 
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Nous constatons qu’il n’en est rien et que nous sommes seuls et démunis.
Bruxelles nous dit qu’il faut interdire la fessée en Europe. Mais ne croyez 
vous pas qu’avec ce grand gâchis, il y a des coups de pied aux fesses qui 
se perdent ?
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                    LA  FORET  DES  REVENUS  INDECENTS.

       Le double salaire d’un grand patron a ému l’opinion publique. Mais 
le fond du problème est ailleurs. Qui peut encore parler de salaire quand 
plus personne ne parvient à se représenter l’énormité des chiffres publiés.
Comment en est-on arrivé là ?
Aux  Etats-Unis,  les  rémunérations  des  PDG des  grands  groupes  sont 
passés de 20 fois le salaire d’un ouvrier en 1980, à 85 fois en 1990 et 531 
fois en 2000.
     La France a suivi avec retard l’explosion des inégalités américaines 
qui  a  accompagné  la  prise  du  pouvoir  par  les  actionnaires  et  leurs 
« fonds » de toute sorte dès les années 80. Nos patrons et leurs associés 
de circonstance ont su, dès les années 1990, faire du rattrapage accéléré. 
Aujourd’hui,  si  l’on  compte  à  la  fois  les  « salaires »,  les  plus  values 
encaissés,  stock-options  vendues,  dividendes  et  autres  avantages,  les 
revenus annuels des deux ou trois patrons les mieux payés atteignent 10 à 
17 millions d’euros, chiffres de 2008, année de crise;
     Nous sommes donc face à des sommes qui donnent le vertige, qui ne 
se comptent plus en quelques dizaines de fois le SMIC annuel mais en 
plusieurs centaines de SMIC, voire plus de 1000.
On  nous  explique  alors  que  si  nous  voulons  recruter  des  patrons  de 
grande qualité, il faut pouvoir leur offrir des salaires conséquents.
    Mais,  réfléchissons  un peu.  Ce  raisonnement  devrait  pouvoir  être 
élargi.  Ainsi,  pour  engager  un  personnel  de  qualité,  un  ouvrier,  un 
employé talentueux,  ne  faudrait-il  pas  proposer  des  rémunérations  qui 
tendraient  à  s’aligner  sur  celles  des  personnels  les  mieux  payés  du 
secteur ? Et cela, dans quelque pays que ce soit, mondialisation oblige.
      Or, ce n’est pas ce qui se passe. Tout au contraire. Le raisonnement 
est  soudain  inversé.  Le  faible  niveau  des  rémunérations  des  ouvriers 
Chinois ou Taïwanais nécessite un allègement du coût du travail donc une 
pression sur les salaires. Autrement dit, l’impératif de compétitivité exige 
un  alignement  ici  à  la  hausse  sur  le  standing  des  grands  patrons 
américains, et là, à la baisse en tenant compte de la feuille de paie des 
travailleurs du Bangladesh.
    L’acceptation de cette logique revient, évidemment, à normaliser un 
creusement abyssal des inégalités !...
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      On dira que c’est la loi du marché, d’un côté, il est difficile de trouver 
un « bon grand patron » ou un bon « trader » sur le marché mondial et il 
faut,  en  conséquence,  pour  les  attirer  ou  les  retenir,  les  intéresser 
financièrement, sans quoi, il iront se faire voir et s’engager ailleurs. De 
l’autre, la désindustrialisation et la délocalisation aidant, il y a beaucoup 
plus  de  demandeurs  d’emploi  que  d’offres  de  travail,  ce  qui  incite  à 
proposer moins pour employer plus.
  Mais,  si  nous  admettons  cette  implacable  logique  de  jungle,  une 
question  se  pose.  Un  certain  nombre  de  professions,  le  bâtiment,  la 
restauration, l’hôtellerie peinent pour trouver du personnel en raison des 
rémunérations insuffisantes, des conditions de travail difficiles. Pourquoi 
n’applique-t-on pas le raisonnement qui vaut pour les grands patrons ou 
les traders ?    C’est-à-dire,  pourquoi  ne  proposerait-on  pas  des 
rémunérations attractives qui retiendraient les candidats ?
Bizarrement, le raisonnement précédent, ne tient plus. La loi du marché 
n’est plus invoquée. On préfère attirer de la main d’œuvre immigrée à bas 
prix.
   Mais alors,  une autre question:  pourquoi ne procède-t-on pas de la 
même  façon  quand  il  s’agit  de  recruter  des  traders  ou  des  chefs  de 
grandes  entreprises  ?  En   Chine,  en  Inde,  par  exemple,  il  y  en  a 
d’excellents.
     Retenons pour finir un chiffre éloquent entre 1998 et 2006, 90% de la 
population a vu ses revenus déclarés augmenter de 5%, 0,01% de 43%.
La question sociale aujourd’hui n’est plus seulement celle des exclus, elle 
est aussi celle des outrageusement inclus.
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                          LA  DEMISSION  DE  L’ETAT.

Aujourd’hui,  le  fonctionnaire  est  devenu  persona  non  grata,  l’ennemi 
public numéro un. Chargé de tous les maux de la terre, il est décrit au 
mieux comme un fainéant, au pire, comme un privilégié. Pourquoi cette 
campagne culpabilisante ? Pour faire avaliser des choix budgétaires. Or, 
ne remplacer qu’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux, quel que 
soit  le  service  concerné,  c’est  la  certitude  d’avoir  une  école  publique 
dévalorisée, un service hospitalier contaminé par le virus de l’incapacité, 
une police inefficace, une justice asphyxiée.
Comme par hasard, le système des retraites des fonctionnaires est dans la 
ligne de mire des « experts » échafaudant dans l’ombre une réforme qui 
ne laisse rien augurer de bon. Enfin, la sécurité de l’emploi de ces mêmes 
fonctionnaires ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir, une histoire 
que  nous  pourrons  raconter  à  nos  petits  enfants  de  demain  pour  leur 
rappeler  qu’il  fut une époque où le droit  au travail  garanti  n’était  pas 
qu’un fantasme.
Qu’il faille réformer la fonction publique, nul n’en doute. Que l’on ne 
puisse plus se contenter d’un mode de fonctionnement vieillissant, c’est 
une évidence. Encore faut-il ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Sans 
un  minimum de  cohérence  et  d’éthique,  nous  finirons  par  décourager 
toute velléité d’intégrer l’un de ces corps de métier sans lesquels l’Etat est 
impotent, la République impuissante.
Le sort réservé au logement social pose des questions similaires. D’Après 
la Fondation Abbé Pierre, le tableau est accablant. Plus de 10 millions de 
personnes sont concernées de prés ou de loin, par la crise du logement, 
soit  un  Français  sur  six.  Ce  chiffre  ahurissant  est  indigne  d’un  pays 
développé.  Mais  qui  rappelle  les  engagements  oubliés,  les  lois 
inappliqués ou inapplicables, les démissions publiques en série?
Qui se souvient de cet homme politique de premier plan qui avait promis 
en 2006 de supprimer les SDF en trois années ?
Qui  proteste  contre  le  viol  permanent  de  la  loi  imposant  un quota de 
logements sociaux aux communes de plus de 3500 habitants ?
Comment peut-on appeler en permanence au respect de la loi et ne pas 
pénaliser des villes transformées en ghettos de riches au nez et à la barbe 
d’un Etat qui préfère ne rien voir et ne rien entendre ? 

                                                                                                     
 27



Pourquoi avoir voté une loi sur le logement opposable qui ne sert à rien si 
ce n’est à entretenir des illusions?
Comment peut-on admettre que les niches fiscales dont bénéficient les 
heureux  bénéficiaires  des  investissements  immobiliers  représentent 
l’équivalent de la dotation de l’Etat aux HLM?
Quand  il  s’agit  de  sauver  les  banques,  l’Etat  se  précipite.  Mais 
malheureusement,  quand  il  s’agit  de  social,  il  pointe  souvent,  trop 
souvent, aux abonnés absents. 
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                             EURO  :  L’HEURE  DE  VERITE.

    Une nouvelle bourrasque vient de toucher les marchés financiers. Est-
elle le symptôme d’une rechute des économies ? En quelques heures, une 
mauvaise notation de la Grèce, puis les dettes publiques du Portugal et de 
l’Espagne a semé la panique. Les prophètes de la reprise « en dents de 
scie »  ont  donné  de  la  voix  :  pour  eux,  les  endettements  des  Etats 
provoqueront une rechute économique. Les marché qui n’ont pas vu la 
crise arriver, doutent de cette reprise.
    Pourtant, les statistiques publiées aux Etats-Unis : emploi, croissance, 
investissement  confirment  que  l’économie  américaine  est  repartie,  et, 
sans  doute, avec plus de rapidité que nous ne voulons le croire. Elle est 
ferme et relayée par un investissement privé qui a augmenté de 13% au 
dernier  trimestre  2009. Mais il  y aura sans doute d’autres  soubresauts 
dans les mois à venir. En réalité, cette tourmente est celle de la crédibilité 
de  l’euro.  L’euro  est  la  monnaie  de  pays  qui  n’ont  pas  les  mêmes 
fondamentaux  :  pas  les  mêmes  risques,  pas  les  mêmes  coûts  de 
production, pas le même commerce extérieur. Avec la même monnaie, les 
Grecs  ont  laissé  dériver  leurs  finances  publiques,  les  Espagnols  ont 
construit des millions de mètres carrés qui sont aujourd’hui vides. Avec la 
même monnaie, l’Allemagne vend ses produits dans le monde entier, en 
particulier en Chine, alors que la France y perd des parts de marché, en 
tempêtant contre la mauvaise volonté de ses clients.
  L’Allemagne  a  fait  ses  réformes  structurelles  alors  que  nous  nous 
battons encore sur l’âge symbolique de la retraite.
Pourquoi l’Allemagne ? Parce que l’euro a été construit sur le modèle du 
mark : une monnaie forte, surévaluée de 25 à 30% par rapport au dollar. 

Cette monnaie forte a permis de maintenir dans toute l’Europe des 
taux d’intérêt faibles qui ont réduit le coût de la dette quand son montant 
s’envolait : pour la France, la dette publique est passée de 38% à 72% du 
produit intérieur brut entre 1990 et 2007, mais, dans le même temps, la 
charge de la dette est passée de 3% à 2,2% du PIB. La baisse des taux 
d’intérêt  a  donc  servi  d’anesthésiant  pour  éviter  des  thérapies  plus 
douloureuses.
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Et maintenant  ?  L’Euro va s’ajuster  ce  qui  n’est  pas une si  mauvaise 
nouvelle.  Mais,  cela  ne  suffira  pas.  Il  faut  engager  des  réformes  de 
limitation des dépenses, ce qui risque d’avoir un coût politique élevé.
       La nouvelle bourrasque sur les marchés financiers est un tournant 
pour l’Europe.  Nous croyons que les marchés ont ouvert une nouvelle 
crise  financière.  En réalité,  ils  viennent de signer le début d’une crise 
politique.
     Faute d’une meilleure gouvernance de la zone euro, l’Europe s’expose 
à un inquiétant chacun pour soi aux conséquences redoutables.
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                                   LA  FOI  DANS L’AVENIR.

Nous  vivons  aujourd’hui  une  situation  inédite.  Nous  assistons 
impuissants  à  la  déliquescence de notre  système bancaire et  beaucoup 
d’entre nous s’interrogent. Que faut-il faire ? Faut-il retirer notre argent 
des banques ? Est-il réellement en sécurité?

Réfléchissons un instant. Si tous les détenteurs de biens, estiment 
que ces produits vont baisser, alors ils vont vite les vendre ou les retirer 
du marché et provoquer ce qu’ils redoutent. Leur inquiétude va entraver 
la chute des cours qu’ils voulaient éviter.
Osons une comparaison. C’est un peu toute proportion gardée comme la 
jalousie qui, a force d’harceler l’être aimé, finit par le lasser au point qu’il 
ou qu’elle le trompera effectivement.

Plus les épargnants sont inquiets, plus ils se protègent et plus ils 
accélèrent à leur insu, la crise. En matière de finance le plus important est 
« la confiance ». Cette donnée devient l’élément essentiel de la situation 
que nous connaissons actuellement.  Si nous mettons notre argent dans 
une banque, c’est que nous lui faisons confiance. Nous pensons qu’il est 
en sécurité et que nous pourrons en disposer quand nous le jugerons utile.

Que la confiance vienne à faiblir et c’est tout le système qui est 
ébranlé.
   En insufflant dans les banques des sommes considérables,  les Etats 
tentent, en toute hâte, de faire retrouver aux clients un peu de confiance 
tout  en  les  rassurant.  Mais le  plus  important  ne  réside  pas  dans  cette 
logique marchande c’est dans nos têtes que tout se joue. Oui, c’est l’idée 
que  nous  nous  faisons  de  l’avenir  qui  aura  un  impact  véritable.  Les 
croyances contemporaines contribueront à forger notre futur. En reprenant 
confiance  en l’avenir  nous  reprenons notre  destin  en main,  nous  nous 
redonnons toutes nos chances. Les politiques, les économistes ont, dans 
ce cadre, une responsabilité très grande. En effet, chaque  fois que leurs 
déclarations nous désespèrent, c’est l’avenir qui devient du même coup 
un peu plus sombre.
     Il est temps aujourd’hui de retrouver le « goût de l’avenir ».
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                             A  QUI  PROFITE  L’ARGENT.

Au-delà  de  l’effondrement  des  bourses,  de  la  désintégration  du 
système bancaire,  au-delà  des menaces de récession qui pèsent  sur  de 
nombreux pays, au-delà des interventions de plus en plus massives des 
banques  centrales  et  surtout  des  Etats  pour  tenter  de  juguler  la  crise, 
demeure dans nos esprits, quelque chose de choquant dont nous n’avons 
pas fini de mesurer l’impact.

Choquante  et  immorale  l’indécence  des  acteurs  financiers  d’une 
part et l’inconséquence des politiques d’autre part. Aux Etats-Unis, puis 
en Europe, les premiers ont imposé leur loi, remis en cause les principaux 
systèmes  de  régulation  publique  et  finalement  ont  réalisé  des  profits 
colossaux  avec  notre  argent.  Voilà  qu’après  s’être  enrichis  en  toute 
impunité, ils demandent l’aide des Etats à coups de milliards de dollars 
pour régler la bérézina qu’ils ont eux-mêmes contribué à déclencher. Sans 
oublier  que,  dans  le  même temps  aux  Etats-Unis,  la  direction  d’AIG, 
fraîchement nationalisée, s’offrait un week-end de 400 000 dollars pour 
se  remettre  de ses émotions.  Que penser de telles  attitudes quand des 
entreprises licencient, quand des citoyens se retrouvent à la rue, quand, 
enfin  il  aurait  suffi  de  quelques  dizaines  de  milliards  de  dollars  pour 
éradiquer la pauvreté de la planète ? Comment expliquer que les Etats 
trouvent si facilement de l’argent pour sauver les intérêts d’un système 
marchand  en  complète  décrépitude  et  que  nous  ayons  tant  de  mal  à 
disposer de quelques miettes pour assurer la survie du plus grand nombre 
d’entre nous ?

Les responsables politiques ont multiplié les initiatives pour tenter 
de colmater  les  brèches  pour  garantir  le  système bancaire  et  financier 
d’un sérieux problème de crédibilité. Car, ce sont les mêmes qui, depuis 
des années nous expliquent que le marché était capable de s’auto-réguler, 
les  mêmes  qui,  aujourd’hui  font  l’inverse  de  ce  qu’ils  préconisaient 
depuis des années. Comment ose-t-on organiser une journée de la misère 
lorsque  des  fortunes  colossales  sont  dilapidées  pour  compenser  les 
frasques de quelques banquiers irresponsables ?
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     Mais alors, à quoi sert la richesse des nations ? A améliorer de sort des 
peuples ou à enrichir quelques privilégiés, hier tenant leur pouvoir de leur 
origines, aujourd’hui de l’argent. Une réponse s’impose, elle sera lourde 
de conséquence mais déterminera notre projet de société.
Gageons que toutes et tous nous y serons attentifs.
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SOYONS  RESPONSABLES.
  Et  voilà  qu’elles  continuent  !!  Je  veux  parler  des  banques  et  autre 
institutions financières qui, après nous avoir plongé dans une crise sans 
précédent,  reprennent  leurs  bonnes  vieilles  habitudes,  s’enrichir  à  nos 
dépends. Et pourtant l’Etat, c’est-à-dire les contribuables leur ont donné 
un  sacré  coup  de  pouce  pour  sortir  de  l’ornière  dans  laquelle  elles 
s’étaient fourvoyées, attirées par le profit, l’appât du gain. Le plus grave 
est que leur irresponsabilité coûte cher en particulier aux pays du Sud qui 
meurent de faim en raison même de la faiblesse des budgets qui leur sont 
désormais accordés. Bonus d’un côté, pénurie de l’autre avec, en prime, 
des millions de morts annoncés. L’origine de la crise est bien morale. Des 
financiers sans scrupule se sont enrichis sans vergogne et ont accéléré 
cette  dérive,  produit  d’un  libéralisme  débridé.  Si  le  capitalisme  a 
fonctionné c’est  qu’il  a  pu s’appuyer sur  un modèle sociétal  hérité  de 
structures  morales  ancestrales  :  des  juges  irréprochables,  des  ouvriers 
consciencieux, des fonctionnaires soucieux du bien être des usagers, des 
patrons imaginatifs et intégrés.  A cette époque,  aujourd’hui révolue,  le 
profit,   l’argent  ne  comptaient  guère.  Tous  agissaient,  portés  par  des 
valeurs  jugées  par  tout  le  corps  social  prioritaires  :  courage,  respect, 
honnêteté, désintéressement, civisme. C’est sur ce socle que la société a 
construit sa cohésion et assuré sa survie. L’économie de marché ne peut 
fonctionner que si  elle  trouve sous ses pieds un consensus  social,  des 
fondations solides incarnées par un Etat fort et respecté.
Que constatons-nous ? Le système vacille, les éducateurs sont désorientés 
face à des jeunes qui pensent que tout est permis, les entrepreneurs sont 
obsédés  par  le  profit  à  court  terme,  la  créativité  est  en  panne,  les 
inégalités se creusent,  les salariés ne s’investissent plus, les juges sont 
découragés, nos élites ne représentent plus qu’elles-mêmes. C’est toute 
notre société qui se fissure.
Mais, au fond, de quoi avons-nous besoin ? De confiance, de perspectives 
d’avenir, d’un nouveau contrat social susceptible de remettre en marche 
un Etat impuissant et déboussolé. Bref de sortir de cette immaturité et de 
devenir enfin adulte.
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  PANIQUE  A  BORD.

Les jours  se  suivent  et  ne  se  ressemblent  pas.  Hier,  le  gouvernement 
supprimait,  d’un  simple  trait  de  plume,  certains  emplois  aidés  qui 
permettaient  à  plusieurs  centaines  de  milliers  de  nos  concitoyens  de 
survivre dans un monde livré à la concurrence  et au marché. La crise est 
passée  par  là.  Les  entreprises  licencient,  jetant  à  la  rue  des  salariés 
exaspérés, impuissants, désemparés qui ne comprennent plus la logique 
d’un système dérégulé qui les condamne au chômage et à la précarité. 
Volte face de nos dirigeants. Ils refont aujourd’hui du neuf avec du vieux. 

Revoilà les emplois aidés destinés davantage à masquer la courbe 
du chômage qu’à donner de l’espérance à celles et à ceux qui ne croient 
guère en l’avenir.
        Les inégalités vont se creuser inexorablement. N’est-il pas rageant 
de constater que, dans le même temps, les plus riches bénéficient d’un 
allègement  d’impôt,  les  systèmes  d’assistance  sont  démantelés,  les 
surplus  de  richesses  produites  au  cours  des  deux  ou  trois  dernières 
décennies ont été confisqués par un quart de la population pendant que les 
autres, oui, tous les autres, ont vu leurs revenus stagner, voire diminuer?
      Mais il fallait consommer bien sûr car la croissance économique est à 
ce prix et est largement tributaire de la consommation des ménages. Pour 
éviter  que  l’économie  toute  entière  ne  soit  déséquilibrée,  une  parade 
s’imposait. Le crédit, l’endettement voire le surendettement massivement 
encouragés par les banquiers ont incité les citoyens à consommer sans 
vergogne  au-delà  de  leurs  moyens.  Au  passage  les  établissements  de 
crédit ont encaissé de confortables bénéfices.
     Nous étions  dans le rêve, le mensonge consumériste. Mais le réveil 
est difficile.  L’immobilier s’est effondré, les banques ont vacillé quand 
elles n’ont pas fait faillite.
     Les économies étant interdépendantes, l’écroulement des uns a mis en 
péril le système financier tout entier.
  Mais qui paiera l’addition ? Ne vous faites pas d’illusion, quoiqu’on en 
dise,  ce  seront  les  contribuables  et  surtout  les  plus  fragiles,  les  plus 
démunis, les plus pauvres qui règleront la note.
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Le système marchand a vécu. Il est grand temps de remettre l’être humain 
à  sa  juste  place.  C’est  lui  qui  doit  désormais  piloter  le  système 
économique et non en être l’esclave. Un nouveau pacte politique est à 
construire sur cette base avant qu’il ne soit trop tard.
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                       POUR  UNE  ECOLOGIE  HUMAINE.

                                  



MALHEUR  AU  VAINQUEUR.

Un mot fait aujourd’hui fureur « adaptation ». Oui, il faut s’adapter 
à son milieu, à ses congénères, aux modes de vie. Nous sommes donc 
condamnés à nous adapter pour mieux évoluer. Mais attention !! A trop 
être adapté, le vivant peut s’auto éliminer naturellement. Un exemple. En 
1916, cinq cerfs Sika furent installés sur l’île Jam, prés de Vancouver.   

L’environnement leur convenait tant et si bien qu’en 1955, près de 
40 ans plus tard, on en dénombrait 300, magnifiques et en parfaite santé. 
Mais,  en moins de trois  ans,  ils  tombèrent malades et  disparurent.  La 
cause  de  leur  décès  ?  Leur  succès  adaptatif.  Très  heureux  dans  leur 
milieu, ils avaient tant proliféré qu’il ne parvenaient plus à effectuer leurs 
rituels d’interaction. Dans ce cas, la vie en groupe devenait impossible, 
chaque cerf  devenait  un agresseur potentiel pour l’autre.  De plus,  leur 
surnombre avait détruit les pâtures qui leur profitaient si bien auparavant. 

Cette  histoire  éthologique  peut-elle  s’appliquer  aux  humains  ? 
Chaque fois que nous obtenons un succès, nous le valorisons tellement 
que nous arrivons à le dénaturer. Ce processus se répète culturellement. 
Nous avons inventé le monde de l’artifice, du virtuel pour échapper aux 
contraintes de la nature, pour mieux la dominer et nous finissons par la 
détruire. Nous courons à notre perte lorsque tout fonctionne bien. Nous 
répétons tellement ce qui marche que la machine s’emballe et que nos 
vieilles recettes finissent par devenir contre productives. Autre exemple : 

La  médecine  a  connu  des  avancées  fantastiques,  la  mortalité 
infantile a régressé, les antibiotiques ont terrassé les germes infectieux. 
Mais voilà, ces actions victorieuses ont sélectionné les virus les plus aptes 
à  survivre  dans  ce  nouvel  environnement  si  bien  que  réapparaissent 
aujourd’hui d’anciennes maladies infectieuses que nous pensions avoir 
éradiqué depuis longtemps. Malheur au vainqueur.

La  rationalité  n’est  plus  mathématique,  elle  est  évolutive.  Le 
système  s’emballe  jusqu’à  l’excès  qui  le  conduit  à  sa  perte.  Les 
stupéfiants succès technologiques et financiers ont même provoqué des 
échecs politiques et  guerriers.  Dans les  guerres asymétriques,  les  pays 
riches  sont,  à  coup  sûr,  vainqueurs  jusqu’au  moment  où  les  pauvres 
découvrent  l’homme  seul  sur  sa  petite  moto  et  son  petit  lance  fusée 
capable  de  « descendre »  un  hélicoptère  puis  de  se  cacher  dans  un 
buisson.
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     D’immenses  armées  occupent  sans  peine  un  territoire  jusqu’au 
moment où un petit groupe, très décidé, reste capable d’imposer sa loi en 
faisant sauter un édifice public avant de disparaître  dans la foule.
Il  ne sert  à rien de gagner une bataille puisque c’est  le  vaincu qui va 
imposer sa loi. Malheur au vainqueur. Par son point fort, il va mourir. 
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                                ELOGE  DU  CHANGEMENT.

Le système Terre est aujourd’hui incapable de s’organiser pour traiter ses 
problèmes vitaux ; périls nucléaires qui s’aggravent avec la dissémination 
et  peut-être  la  privatisation  de  l’arme  atomique,  dégradation  de  la 
biosphère, économie mondiale sans vraie régulation, retour des famines, 
conflits  ethno-politico-religieux  tendant  à  se  développer  en  guerre  de 
civilisation.
    L’amplification et l’accélération de tous ces processus peuvent être 
considérés comme le déchaînement d’un extraordinaire changement par 
lequel un système se désintègre irrémédiablement.
Le probable est la désintégration, l’improbable est la métamorphose. La 
métamorphose ? Nous en voyons d’innombrables exemples dans le règne 
animal.  La  chenille  par  exemple  qui  s’enferme  dans  une  chrysalide 
commence alors, par un processus à la fois d’auto-destruction et d’auto- 
reconstruction, selon une organisation et une forme de papillon autre que 
la chenille tout en demeurant le même. 
     La naissance de la vie peut être conçue comme la métamorphose d’une 
organisation physico-chimique qui,  arrivée à un point de saturation,  se 
réorganise.
Nos  sociétés  elles  aussi  se  métamorphosent  depuis  leur  origine,  elles 
mutent, se transforment, se diversifient.
    Mais,  tout  commence  toujours  par  une  innovation,  un  nouveau 
message déviant, marginal, invisible, modeste. Ainsi, ont commencé les 
grandes religions. Le capitalisme se développa en parasite des sociétés 
féodales pour finalement prendre son essor et avec l’aide des royautés, les 
désintégrer. 
    La science moderne s’est formée à partir de quelques esprits déviants, 
Galilée,  Bacon,  Descartes,  puis  créa  ses  réseaux,  ses  associations, 
s’introduisit dans les universités au XIXe siècle, puis au XXe siècle dans 
l’économie et les Etats pour devenir un des 4 moteurs du vaisseau de la 
planète Terre. 
  Aujourd’hui  tout  est  à  repenser.  Nous  sommes  au  stade  des 
commencements  modestes,  invisibles,  marginaux,  dispersés.  Mais  il 
existe  déjà,  sur  tous  les  continents,  un  bouillonnement  créatif,  une 
multitude d’initiatives locales touchant l’économie, le social, le politique, 
l’éducation, l’éthique.
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  Ces  initiatives  ne  se  connaissent  pas  les  unes  les  autres,  nulle 
administration ne les dénombre, nul parti n’en prend connaissance. Mais 
elles sont le vivier du futur. Ce sont ces voies multiples qui pourront en se 
développant  conjointement,  se  conjuguer  pour  former  un  chemin 
nouveau,  lequel  nous  mènerait  vers  l’encore  invisible  et  inconcevable 
métamorphose.
   Pour cela, il nous faut à la fois mondialiser et démondialiser, croître et 
décroître.
  Ainsi,  s’il  faut  multiplier  les  processus  de  communication  et  de 
planétarisation culturelles,  s’il  faut  que se constitue une conscience de 
notre « Terre Patrie » il  faut,  à l’inverse,  promouvoir  l’alimentation de 
proximité  les  artisans  de  proximité,  les  commerces  de  proximité,  le 
maraîchage péri-urbain, les communautés locales et régionales.
   S’il nous faut faire croître les services, les énergies vertes, les transports 
publics,  l’économie  plurielle  dont  l’économie  sociale  et  solidaire,  les 
aménagements  urbains,  les  agricultures  et  élevages  fermiers  et 
biologiques,  il  nous  faut  aussi,  dans  le  même  temps  décroître  les 
intoxications  consuméristes,  la  nourriture  industrialisée,  la  production 
d’objets jetables et non réparables, le trafic automobile, le trafic camion 
au profit du ferroutage.
  L’objectif alors n’est plus fondamentalement le développement des biens 
matériels,  l’efficacité,  la  rentabilité,  c’est  le  retour  de  chacun  sur  ses 
besoins intérieurs, le grand retour de la vie intérieure et au primat de la 
compréhension, de l’amour, de l’amitié.
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                         DEPASSER  L’ECONOMIE  LIBERALE.

   Un  de  mes  amis  vient  de  me  communiquer  une  information 
intéressante.  Aujourd’hui,  le  prix  d’une  marchandise  est  fixé  par  le 
nombre  de  kilomètres  qu’elle  parcourt.  Prenez  un  porc,  il  est  né  au 
Canada, élevé en Australie, abattu Belgique, dépecé ailleurs et il finira 
dans les étals des grandes enseignes. Ce malheureux animal aura ainsi 
parcouru environ 35000 kilomètres avant d’arriver dans votre assiette.    

N’avez-vous  pas  l’impression  d’avaler  du  pétrole  ?  Et  dans  le 
même  temps,  le  gouvernement  prépare  pour  réduire  l’empreinte 
écologique, la taxe carbone. N’y a-t-il pas là quelques incohérences ?
Autre  exemple.  Est-il  bien  sérieux d’acheter  des  tomates  qui  pompent 
l’eau du désert marocain si précieuse pour les cultures vivrières locales.    

Est-ce bien sérieux d’acheter les salades de Lituanie qu’un autre 
mode de vie pourrait  faire pousser dans votre jardin ou celui de votre 
voisin à la retraite ou sans travail ?
Le système économique mondialisé par la course à la production nie les 
coups de transport et gaspille le pétrole qui deviendra un bien rare dans 
les prochaines décennies.

Les deux tiers du coût des produits de grande consommation sont 
des dépenses virtuelles qui transforment un objet physique en objet social 
désirable  (publicité,  stars  payées  grassement  pour  nous  inciter  à 
l’acheter).  Qu’aurions-nous  à  perdre  en  efficacité  en  le  fabriquant 
localement ? Moins de spot pour les chaînes de télévision ? Une baisse 
des revenus pour une vedette qui gagne plusieurs millions d’euros par an? 
Moins d’avocats pour défendre la marque ?

Que penser d’un médicament contre le Sida dont le coût de revient 
est, pour une consommation annuelle de 300 dollars? alors que le prix de 
vente  est  de  10 000 dollars  ?  Nous  avons  besoin  de  nouvelles  règles 
publiques indépendantes. Le néo libéralisme apparaît comme un système 
économiquement  malsain.  Il  génère  la  pauvreté.  Il  est  dogmatique  et 
injuste.
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Ce qui  fait  la  richesse d’une société ne se limite  pas à la  quantité  de 
monnaie  mise en circulation  ou à  son produit  intérieur brut  mais  à  la 



qualité des échanges d’une toute autre nature. Mettons la fraternité au 
premier plan pour signifier que c’est le don et la réciprocité qui expriment 
le  sérieux,  la  solidarité  inter-humaine  et  la  capacité  de  confiance  en 
l’avenir.  En  donnant  à  l’argent  une  valeur  d’échange  universelle, 
l’homme sombre dans la perversion d’un égo qui troque l’être,  la vie, 
contre tout ce qu’il peut virtuellement avoir .
D’ailleurs, peut-on imaginer l’éducation, la santé, la culture, les services 
de  proximité  sans  une  composante  importante  d’échange  de  don 
réciproque entre  des  personnes,  complémentaire  à  la  logique  de l’Etat 
puis du marché ?

« Fraternité,   Equité,  Liberté ».

Voilà un modèle de société à construire pour échapper à la guerre.
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  COUP  D’ETAT  SUR  LA  MONNAIE.
 Nous assistons aujourd’hui à une extension démesurée de la sphère 
marchande qui touche les aspects de notre vie sociale, affective, politique, 
spirituelle. Tout a désormais un prix, tout s’achète, tout se vend avec pour 
conséquence  la  destruction  de  nos  possibilités  d’échange.  Avouez  que 
nous  sommes  en  plein  paradoxe.  Pourtant,  la  fonction  normale  de  la 
monnaie, c’est d’être un fluide qui devrait faciliter à la fois les échanges 
et  la  création  de  richesse.  Mais,  nous  avons  d’un  côté  une  rareté 
artificielle au sein de laquelle 3 milliards d’êtres  humains vivent avec 
moins  de  1  ou  2  dollars  par  jour.  C’est  l’équivalent  d’une  sous- 
monétarisation qui bloque le partage. A l’autre bout, quelques centaines 
de  personnes  disposent  d’un  revenu  cumulé  égal  à  celui  de  milliards 
d’individus.  Nous sommes là au contraire  dans une sur-monétarisation 
qui fait que cet argent en excès ne se recycle plus dans l’économie réelle. 

Les deux cas de figure équivalent,  si  nous faisons  une analogie 
hydraulique,  à  une  inondation  et  une  désertification  qui  inhibent  tout 
échange.
L’une des raisons pour lesquelles les êtres humains survivent alors que, 
normalement, ils devraient être morts depuis longtemps si les échanges 
n’étaient que marchands, c’est heureusement parce qu’il excite au sein de 
nos sociétés une vitalité d’échanges non marchands. C’est l’émergence de 
ce que nous appelons les réseaux d’échanges de savoirs, de temps, les 
monnaies locales, parallèles, complémentaires. Nous réinventons alors les 
capacités d’échange là où très souvent le système marchand devient un 
facteur de blocage.

Certes,  ce  phénomène  demeure  très  marginal  au  regard  du 
capitalisme financier  mais  ces initiatives  jouent  un rôle  très  important 
parce que nous sommes entrés dans une phase de crise financière aigüe 
qui  est  devant  nous  et  non  derrière  nous.  Le  grand  problème  est 
d’empêcher  que  cette  crise  qui  touche  l’économie  spéculative  ne 
débouche à une récession dans notre économie réelle. Nous serons bien 
contents d’avoir alors des moyens d’échanges qui existent à un niveau 
expérimental mais qu’il nous faudra peut être utiliser, pour éviter le pire. 

Un  élément  est  à  prendre  en  considération.  4  000  milliards  de 
dollars s’échangent chaque jour sur les places financières.
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  Sur cette somme colossale, seuls 5% correspondent à des biens et des 
services effectifs. Tout le reste n’est que spéculation.
Ce système est  insoutenable  et  si  aujourd’hui  la  crise  a  démarré  dans 
l’immobilier, elle continuera demain dans d’autres secteurs. Une distance 
trop grande s’est crée entre l’idéologie et la réalité. Le capitalisme total, 
le fondamentalisme total échappent totalement à notre contrôle.

Il est temps de prendre notre destin en main, de se réapproprier la 
monnaie. Des initiatives existent. A nous d’être inventifs et d’ouvrir une 
nouvelle ère.
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                             DES  CAMPAGNES  A  L’ABANDON.

Nos campagnes changent doucement, insidieusement.
D’abord,  avez-vous remarqué  que  nous  ne  voyons  pratiquement 

plus de hannetons, ni de libellules ? Signe des temps, je ne le pense pas. 
Bien sûr, les charrettes ne traversent plus les sentiers dont beaucoup sont 
à  l’abandon.  Les  lavoirs,  les  abreuvoirs  sont  désormais  la  proie  des 
ronces. Les herbes hautes prolifèrent, vrai paradis pour les chasseurs mais 
nos campagnes n’ont plus d’âme, les paysans ont déserté les champs. La 
nature a horreur du vide et, aujourd’hui la ruralité s’urbanise peu à peu.  

Les citadins envahissent les bois qui se transforment en parcours de 
jogging, une multitude de panneaux invitent les promeneurs du dimanche 
à une sortie en famille, des bancs incitent à la détente. Mais la vie rurale a 
bel et bien disparu. 
  Cette  révolution  silencieuse  a  commencé  dans  les  années  50  et  se 
poursuit depuis inexorablement. Bien sûr, les paysans n’avaient pas une 
existence  facile,  ils  trimaient  dur,  connaissaient  des  fins  de  mois 
difficiles,  vivaient  souvent  dans  des  masures  inconfortables.  Mais 
beaucoup de nos aînés regrettent cette période où ils prenaient le temps de 
vivre.
Nous éprouvons de la tendresse avec celles et ceux qui évoquent avec 
nostalgie un passé revisité chaque jour. Oui, nous avons tous au fond de 
nos  tiroirs  des  photos  jaunies  d’hommes  moustachus  et  de  femmes, 
chapeaux visés sur la tête, s’affairant autour d’une batteuse et posant pour 
la postérité. Dans un coin de notre mémoire subsiste encore confusément 
cette France paysanne, profuse, généreuse, ancrée dans son terroir.

Ce qui nous émeut,  c’est  bien sûr le caractère  bucolique de ces 
souvenirs,  mais  c’est  aussi  l’impression  confuse  d’un  équilibre  entre 
l’homme et sa terre, entre culture et nature, entre peines et joies qui s’est 
rompu. Ces milliers de métiers aujourd’hui disparus, ces foires où tous se 
pressaient, cette patience rurale accumulée pendant des siècles s’inscrivait 
dans le territoire pour la plus grande fierté de ces habitants.
C’est  la  disparition de cette  ruralité qui  fait  de nous quelque part  des 
orphelins.
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       PAYSANS  :  DES  MUTATIONS  VERS  UN  RENOUVEAU.

De tous les bouleversements  nationaux, le plus violent est celui de 
la terre française. Il aura en un demi siècle décimé les neufs dixièmes de 
la   population  paysanne  (6  millions  de  paysans  en  1960,  600.000 
aujourd’hui). Il aura aboli vingt siècles de traction animale, mécanisé les 
travaux, infusé la chimie dans les sols et la biochimie dans les champs et 
du  coup,  effacé  une  France  multiséculaire  où  la  terre  patrimoniale 
nourrissait  l’identité  nationale,  où la  bourgeoisie,  encore proche par la 
parentèle du monde paysan, entretenait la tradition, où la République des 
notables  cultivait  un électorat  décisif.  L’univers  rural  en France  fut  le 
fondement d’un ordre désormais révolu.

Pour  éviter  le  naufrage,  l’agriculture  française  a  bénéficié  de la 
fameuse politique agricole commune. Elle fut tout à la fois une assistance 
vitale et une drogue. L’assistance a permis à nos paysans de rejoindre, 
pour  certaines productions  limitées,  les  champions  de l’agro  industrie. 
Mais la drogue a perverti la production dans la recherche sélective de la 
subvention. Et bercés une fois encore, les malheureux paysans d’illusions. 

Elle  fâche  tout  à  la  fois  nos  partenaires  européens,  les  pays 
pauvres,  privés  de  l’accès  à  nos  marchés  et  nos  propres  industriels 
mécontents de nous voir ainsi cramponnés à une « diplomatie agricole ».

Nous  nous  sommes  engagés  à  quitter  la  PAC  avant  2013.  La 
suppression des subventions n’épargnerait sur nos 400 000 exploitations 
que 150 000 d’entre elles, assez performantes pour rester compétitives. 
Mais les autres? Imagine-t-on de sacrifier ainsi une population massacrée 
par  le  chamboulement  mondial  ?  Oui,  mais  à  quel  prix  !!  Pourquoi 
devrions-nous  ainsi  réserver  notre  compassion  aux  délocalisations  de 
l’industrie, alors que les naufragés de l’agriculture crèvent en parias, dans 
la résignation nationale ? Nombre de ces survivants ont déjà perdu, l’an 
passé,  jusqu’à 50% de leurs revenus et mettent la clé des étables sous la 
porte. Cette détresse indiffère. Ce drame national est oublié. Les paysans 
disparaissent sans bruit du paysage comme les ormes, les abeilles ou les 
coquelicots ?
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Pourtant il y a bien un avenir pour nos agriculteurs.     
Après l’ère du pétrole voici venir l’or vert. Nous avons de l’espace, de la 
terre, du savoir faire. Il nous reste à les protéger, à les tenir pour ce qu’il 
seront un jour : un enjeu stratégique national. 

Oui, tôt ou tard, nous aurons besoin de nos paysans pour garantir 
notre  indépendance  alimentaire.  Gardiens  naturels  du  sol  et  de  sa 
biodiversité,  ils  doivent  maintenant  évoluer  vers  une  agriculture 
écologique,  seule capable  aujourd’hui de préserver notre terre  et notre 
santé. 
Des initiatives se font jour, des hommes et des femmes courageux mettent 
localement leur énergie à notre service.
Aidons-les il, en va de notre survie !
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                                       AIDONS  LES  PAYSANS.
« Un évènement se mesure à la quantité de temps qu’il clôt ».
L’humanité est devenue paysanne au néolithique, il y a 10 000 ans. 

En France,  nous étions 70% de paysans au début du 20e siècle, 
nous sommes 2% aujourd’hui. En un siècle, sans que nous ne nous en 
rendions compte, nous avons quitté le néolithique. Nous avons commencé 
à tuer les paysans à la guerre de 14, puis à Stalingrad. Mises à part les 
guerres,  il  y  a  eu  la  révolution  verte,  les  techniques  biologiques,  les 
engrais,  la  sélection  de  nouvelles  espèces.  Aujourd’hui,  nous  sommes 
tous des citadins et nos campagnes sont vides.
Pourtant,  le  paysan  nouveau  est  quelqu’un  d’admirable.  C’est 
probablement le métier qui a fait le plus de progrès en quelques années. 

Le  paysan  doit  en  effet  assimiler  la  quasi-totalité  du  savoir 
contemporain.  Il  est  à  la  fois  climatologue,  chimiste,  biologiste, 
commerçant.  Ce vieux paysan que  le  citadin  méprisait  autrefois  parce 
qu’il était un « cul terreux » est devenu un savant. Il doit tout savoir. Et en 
plus, il est écologiste. Il fait du bio pour réparer les dégâts que nous avons 
causés à la planète. Il est  à l’avant-garde. Oui, ce basculement majeur 
entre la terre et  la  ville,  entre le rural  et  l’urbain a donné naissance à 
l’écologie. Mais, notre agriculture actuelle est fondée sur quelque chose 
de très fragile. Une énergie bon marché. Nos 2% de paysans pourraient 
labourer  la  France  en une  heure.  Mais  supposez  qu’il  n’y  ait  plus  de 
pétrole. 
   Il faudrait à nouveau 4 millions de personnes en plus pour nous nourrir. 
L’autre  fragilité  est  que,  dans le  monde actuel,  la  disparité  entre  pays 
riches et pays pauvres est terrible. Pensez que pendant que nous devenons 
obèses, le tiers monde crève de faim. C’est le spectacle le plus tragique 
que la planète puisse offrir.

Nous sommes en paix, ici, depuis 65 ans, ce qui n’était guère arrivé 
depuis la guerre de Troie. Nous n’avons jamais été aussi bien nourris, par 
aussi  peu  de  gens.  Nous  avons  éradiqué  la  douleur,  nous  avons  une 
longue espérance de vie, une sexualité libre. Mais, dés que nous profitons 
de quelque chose, nous ne nous en rendons plus compte. Nous trouvons 
que c’est normal. En occident, nous n’avons jamais été aussi heureux, et 
nous ne le savons pas. Tout se passe, au fond, comme si nos politiques 
ignoraient la transformation profonde de la société.
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  Ils  procèdent  comme si  nous  étions  encore  au  18e siècle,  avec  les 
mêmes partages, les mêmes luttes. Et puisque nous évoquons la fin de 
notre  monde  paysan,  il  nous  faut  aussi  mettre  en  lumière  une  autre 
conséquence, tragique, elle aussi. 
      Le massacre de nos paysages. Regardez les entrées de nos villes. 
Toute la paysannerie française avait façonné des paysages superbes, nous 
sommes  en  train  de  les  détruire.  Pour  toutes  ces  raisons,  aidons  les 
paysans à vivre du fruit de leur travail. Il sont nos racines nourricières. Ne 
l’oublions pas.
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                               ARRETONS  LE  MASSACRE.

      Elle court, elle court  la course à la production.
Nos agriculteurs sont contraints parfois malgré eux de produire davantage 
au mépris bien souvent des risques sanitaires qu’ils encourent et qu’ils 
font subir aux consommateurs que nous sommes. Notre agriculture a bien 
changé. 
   Il est loin de temps où le paysan, « l’homme du pays » était issu de la 
terre  nourricière  qui  le  faisait  vivre.  Au  XIXe  siècle,  un  chimiste 
allemand découvrit l’importance de l’azote dans la croissance des plantes 
et inventa le premier engrais  azoté. Le paysan devint  « agronome »,  il 
apprit à modifier la terre, à l’enrichir. Un siècle plus tard, vers 1950, notre 
paysan devint « exploitant agricole ». La question du capital allait  être 
désormais  centrale  dans  ses  préoccupations  au  point  de  devenir  « un 
exploité agricole » quatrième âge de son évolution. Pris dans un système 
qui le dépasse, il est aujourd’hui ficelé par la main invisible des marchés. 

Un jour viendra, l’âge du « pestiféré », où la société se retournera 
vers lui en l’accusant d’avoir tué la terre.
Notre terre est à l’agonie, nos agriculteurs aussi. Alors, ils utilisent des 
pesticides, herbicides dont les effets ne sont que danger. De nombreuses 
études  épidémiologiques  montrent  que  l’exposition  à  ces  produits 
toxiques augmente les risques de cancer, les troubles de la reproduction et 
induisent des maladies neuro-dégénératives.

Un récent rapport de l’INSERM mettait en évidence des anomalies 
chromosomiques  susceptibles  de  favoriser  le  développement  de 
lymphomes (cancer du système immunitaire).
Le  sang  de  128  agriculteurs, suivis  par  l’INSERM  présentait  une 
fréquence  de  cellules  transloquées  pouvant  être  jusqu’à  1000  fois 
supérieure à la normale.
Jusqu’à quand jouera-t-on ainsi aux apprentis sorciers ?
Et que penser de la santé des citoyens, vous et moi, qui consommons des 
fruits et des légumes qui ont subi de tels traitements .
Il est temps d’exiger des pouvoirs publics, des mesures drastiques pour 
mettre  un  terme à  ces  pratiques  qui  enrichissent  l’industrie  chimique, 
appauvrissent nos sols et constituent un risque majeur pour notre santé.
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        CRISE  DU  LAIT  SYMPTOME  D’UNE  CRISE  AGRICOLE.

L’image des gerbes blanches aspergeant les prairies n’est pas prête 
de s’effacer  des mémoires.  Nous avons vu à la télévision ces citernes 
déversant  des  millions  de  litres  de  lait.  Quel  gâchis  !!  Faut-il  que  la 
situation soit dramatique pour que les agriculteurs en arrivent à ce geste 
suicidaire.  Le  lait  est  vendu 27 centimes  le  litre  alors  que  le  prix  de 
revient est de 31,5 centimes avant rémunération. D’ici la fin de l’année 
entre 30 et 40% des producteurs seront condamnés à la faillite. Beaucoup 
trop de lait et du coup, par le mécanisme de l’offre et de la demande, les 
prix baissent. 

Cette crise est grave non seulement pour les producteurs dont les 
revenus s’effondrent mais aussi  parce qu’elle est symptomatique de ce 
qui attend l’Europe agricole et fait oublier les raisons qui ont présidé à sa 
création : l’autosuffisance et la sécurité alimentaire d’un continent. Elle 
est d’autant plus pernicieuse qu’elle pénalisera plus fortement les régions 
qui ont maintenu un type d’exploitation familiale qui n’a pas grand chose 
à voir avec les usines à lait du Nord de l’Europe. 

Et qu’elle aura des conséquences pour l’équilibre des territoires. 
Un risque réel pour des régions ou des pays à la démographie chancelante 
où la production laitière est  encore synonyme d’entretien de la nature, 
phénomène évident déjà dans certains départements ruraux du centre du 
Sud-Ouest, et des Pyrénées.

Ce  triste  constat  devrait  convaincre  l’union  européenne  et  la 
commission de Bruxelles d’anticiper une crise encore plus grave qui verra 
le  jour  en  2015  lorsque  la  politique  des  quotas  instituée  en  1985 
disparaîtra.  L’Europe,  en  créant  ces  quotas  dans  un  contexte  de 
surproduction galopante qui conduisait à subventionner ce qu’on appelait 
alors « les montagnes de beurre » avait, en quelque sorte, institué un droit 
à produire. Celui-ci a eu le mérite d’équilibrer l’offre et la demande à un 
niveau assez rémunérateur pour que des exploitations de taille adaptée 
investissent et misent sur le lait.

Aujourd’hui, en période de crise et de baisse de la consommation, 
l’union européenne n’utilise déjà pas tout le potentiel de production dont 
elle  dispose,  les  prix  ne  sont  plus  au  rendez-vous  d’autant  que  la 
commission renonce de plus en plus à les soutenir.
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Circonstance  aggravante.  La  remise  en  cause  par  l’Etat,  de 
l’interprofession  laitière  dans  la  précipitation,  au  nom  de  la  loi  de 
modernisation de l’économie. Elle livre ainsi les producteurs aux jeux de 
la grande distribution et de la concurrence sauvage avec en toile de fond 
la  fin  programmée  de  la  Politique  Agricole  Commune.  Il  est  temps 
aujourd’hui  d’imaginer  des  adaptations  qui  ménagent  l’avenir  et 
garantissent la qualité de notre nourriture.
Les producteurs et les consommateurs auraient tout à y gagner.
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  CRISE  ET  NOURRITURE.

Les temps de crise ont ceci d’intéressant qu’ils permettent de simplifier le 
paysage de valeurs. Ils mettent au premier plan ce qui compte vraiment 
dans la vie de tous les jours. Et ce qui compte, ce sont les fondamentaux 
archaïques,  ceux qui  font  que la  vie  continue.  La nourriture  redevient 
dans ce cadre une zone d’investissement prioritaire pour tous les êtres 
humains.

Nous  le  constatons  régulièrement,  chaque  fois  qu’une  période 
tendue s’annonce, beaucoup de ménage dévalisent les supermarchés pour 
stocker  de  l’huile,  du  sucre  et  des  pâtes.  Comme si  le  spectre  de  la 
pénurie  réactivait  alors  un  mécanisme  élémentaire  de  survie  le 
« syndrome écureuil » en quelque sorte.

Cette prééminence de la nourriture prend de nombreuses formes 
selon que l’on est frappé ou pas par la crise. Ainsi, à un bout de sociale, 
les « restos du coeur » ont entamé leur 25ième campagne. Les chiffres 
des  bénéficiaires  de  l’aide  de  la  structure  créée  par  Coluche  sont 
alarmants : les pré-inscriptions sont en hausse de 20% cette année alors 
que l’association avait atteint le chiffre impressionnant de 100 millions de 
repas servis en 2008.

A l’autre bout de l’échelle sociale, les truffes ont atteint le record 
historique de 800 euros le kg sur le marché de Carpentras.
Vu sous cet angle, la crise ne concerne donc pas que les nécessiteux elle 
touche  tout  le  monde  même  celles  et  ceux  qui  pensent  ne  pas  être 
concernés,  même  celles  et  ceux  qui  sont  à  l’abri  des  turbulences 
économiques. Bien sûr, nous ne sommes pas obligés de consommer des 
truffes, du caviar pour les fêtes mais il n’empêche : il semble bien y avoir 
« une bourse des valeurs sociales » qui fluctue en ces temps difficiles et 
qui nous amène à investir sur des valeurs refuges dont la nourriture est 
l’exemple type.

Une étude récente  sur  « les  mots  de la crise » a montré  que les 
Français sont inquiéts par certains termes par exemple le mot « banque », 
mais rassurés par d’autres qui tournent autour de l’idée de solidarité. En 
fait, tout ce qui crée du bien social est rassurant. C’est peut être à travers 
cette  idée  de  lien  qu’il  faut  comprendre  l’importance  de  la  nourriture 
comme outil de résistance à cette atomisation des êtres humains.
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   Liée à l’échange, au partage, elle tient du bien social,  c’est-à-dire à 
l’articulation entre l’individuel et le collectif. Point de passage entre l’un 
et l’autre, la nourriture est un besoin individuel, notre corps a besoin de 
s’alimenter, mais aussi collectif, un repas pris en commun est un modèle 
de socialité. C’est sans doute pour cela que les plaisirs ou les réconforts 
qu’elle  apporte  en  font  aujourd’hui  la  toute  première  des  armes 
spontanées anticrises. Point rassurant, cette année le repas de fête ne sera 
pas sacrifié. 
Ce  moment  de  plaisir  passera  par  la  consommation  de  produits 
symboliques comme le champagne. Nous allons  privilégier  les 
marques de grandes enseignes de distribution et surtout le fait maison. 
Mangez bien mais pas trop ...
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                 MIEUX  MANGER  POUR  SAUVER  LA  PLANETE.

    La crise donnerait-elle du bons sens à nos gouvernants ? A moins que 
ce  ne  soit  la  pression  du  consommateur  de  plus  en  plus  exigeant  en 
matière d’alimentation. Le ministre de l’agriculture vient d’annoncer une 
redistribution  des  aides  agricoles  européennes  en  faveur  des  petites 
exploitations.  Jusqu’à  présent,  les  gros  céréaliers  avaient  été  les 
principaux bénéficiaires de la politique agricole commune.

Cette  réelle  et  significative  victoire  de  l’agriculture  paysanne 
s’accompagne  d’une  prise  de  conscience  généralisée  sur  l’équation 
fondamentale sur laquelle repose l’avenir de la planète et de l’humanité : 
c’est  en  mangeant  mieux  que  nous  sauverons  notre  monde.  Cette 
démarche constitue une plus value certaine pour l’agriculture française. 
Emblème  des  nations  paysannes  dotées  d’un  patrimoine  agricole 
prestigieux,  la  France  était  en  train  de  perdre  cet  avantage  par  une 
politique productiviste vouée aux cultures intensives génératrices de mal 
bouffe. Alertées par l’industrialisation des campagnes, l’empoisonnement 
des sols et la mort de la ruralité, une partie de l’opinion publique a pris 
conscience  du danger  et  voit  maintenant  la  pertinence  de  l’alternative 
biologique comme une réponse au fléau globalisateur.

Des signes encourageants apparaissent ici et là, suscitée jadis par 
une  poignée  de  pionniers  moustachus,  à  présent  objet  de  toutes  les 
attentions. Ce programme dans lequel s’inscrit un vrai projet de société 
doit obéir aux lois du libéralisme humanisé, celui de la diversité des choix 
dans une concurrence loyale.  Puisque les  pouvoirs publics et  la classe 
politique  s’en  emparent  l’enjeu  est  de  faire  du  défi  bio  une  priorité 
nationale.  Il  appartient  désormais  à  la  République  d’installer  et  de 
règlementer la solution biologique.  Soyons raisonnables.  Ni intégrisme 
idéologique, ni récupération par un marché opportuniste.

Plus une agriculture soigneuse et soucieuse de son environnement 
rencontrera  de  succès,  plus  des  jeunes  accepteront  de  revenir  à  la 
paysannerie, moins les produits bio deviendront rares et chers. Car c’est 
aussi  à  la  France,  fille  aînée  du  savoir  bien  vivre,  qu’il  appartient 
désormais de donner l’exemple du mieux manger.
     Un bon début pour améliorer le contenu de nos assiettes, préserver la 
survie de nos terroirs et redonner à notre paysannerie nationale le goût du 
succès et le courage de se battre.
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AU  BONHEUR  DES  PLANTES.

     Les plantes ont depuis toujours joué un rôle vital dans l’histoire de 
l’humanité.  Pendant  des  millénaires,  l’homme  les  a  utilisées  pour  se 
soigner. Aujourd’hui, elles sont délaissées par le corps médical qui leur 
préfère les molécules chimiques, bien remboursées par la sécurité sociale. 

C’est oublier que de simples tisanes pourraient procurer de réels 
effets positifs, sans effets secondaires. Mais voilà, leur bienfaits ne sont 
plus enseignés dans les facultés de médecine. Si nous voulions vraiment 
diminuer  le  coup  de  l’assurance  maladie  les  praticiens  auraient  tout 
intérêt à prescrire des remèdes à base de plantes, moins coûteux que les 
médicaments actuels. Mais les plantes n’offrent pas aux laboratoires un 
retour  sur  investissement  suffisant.  Pourtant,  elles  sont  efficaces 
notamment  pour  les  troubles  fonctionnels  :  digestifs,  palpitations 
cardiaques, paresse de la vésicule biliaire. Nous pouvons aussi les utiliser 
pour renforcer les défenses immunitaires et prévenir les maladies. Avant 
la révolution industrielles, les gens consommaient 400 variétés végétales. 

Ils faisaient des soupes d’ortie, de sauge. Elles peuvent également 
être  prescrites  en  cancérologie.  En  effet,  certains  médicaments 
anticancéreux  ont  été  fabriqués  à  partir  de  plantes  comme  l’if  ou  la 
pervenche de Madagascar. Le gingembre est  un anti-nauséeux reconnu 
qui peut accompagner les chimiothérapies. Mais il  faut  être prudent et 
s’assurer  que  certaines  espèces  n’interfèrent  pas  avec  les  molécules 
chimiques. La digitale par exemple, préconisée contre certains troubles 
cardiaques, peut s’avérer mortelle en cas de surdose. De même, les huiles 
essentielles sont à manipuler avec précaution. C’est bien là le danger.  

Nous  sommes  aujourd’hui  soumis  à  une  logique  marketing  qui 
vante  des  préparations  souvent  inadaptées  dont  la  qualité  n’est  pas 
garantie. La prudence doit être de rigueur. Les gélules peuvent venir de 
n’importe  où,  avoir  été  fabriquées  n’importe  comment.  Certaines 
contiennent  des  produits  de  synthèse  et  parfois,  des  métaux  lourds. 
L’achat  sur  internet  est  très  risqué,  mieux  vaut  faire  confiance  aux 
pharmacies ou aux magasins de diététique.

Dernier conseil  :  à  l’approche de l’hiver,  vous pouvez « doper » 
votre immunité avec le thym, l’échinacéa, l’éleuthérocoque, le shiitaké. 
La grippe n’a qu’à bien se tenir.
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EXISTE-T-IL  UN  REGIME  ANTICANCER  ?

Existe-t-il  vraiment  un  régime  permettant  d’éviter  la  survenue  d’un 
cancer  ?  Après  le  livre  de  David  Servan  Schreiber  « anticancer »  le 
Docteur  David  Kayat  publie  un  ouvrage  intitulé  « le  vrai  régime anti 
cancer » dans lequel il préconise des conseils alimentaires destinés à nous 
protéger  contre  ce  terrible  fléau.  Pourtant,  une  importante  étude 
épidémiologique conduite  à l’échelle  européenne dément  formellement 
les affirmations de nos deux auteurs et démontre, chiffres à l’appui que 
manger  des  fruits  et  des  légumes  ne  protège  du cancer  que  de  façon 
marginale.

Alors, qui doit-on croire ? Les recherches de l’association pour la 
recherche  thérapeutique  anti-cancéreuse  (ARTAC)  souligne  un  détail 
fondamental dans ce débat. Ce sont les substances chimiques (pesticides, 
nitrates,  additifs  alimentaires)  qui  sont  en  fait  les  véritables  agents 
responsables  des  cancers.  Le  bio  serait  alors  la  solution  puisqu’en 
principe, il en est dépourvu.

Ces contaminants sont dangereux pour notre santé, à petites doses 
répétées,  il  peuvent  être  à  la  longue  la  cause  des  affections  et  des 
maladies  qui  « pourrissent »  notre  existence  (cancers,  malformations 
congénitales,  stérilité,  maladies  dégénératives,  Alzheimer,  Parkinson, 
obésité, diabète de type 2).
Bien  sûr,  quelques  chercheurs  nous  expliqueront  qu’il  n’y  a  pas  de 
preuves scientifique démontrant que manger « bio » protège contre ces 
affections  mais  il  n’y  a  non  plus,  aucun  argument  pour  affirmer  le 
contraire. 

C’est  pour  répondre  à  cette  question  que  des  scientifiques 
d’ARTAC se sont mobilisés depuis plusieurs années dans des recherches 
visant à démontrer les propriétés « anticancer » du bio. Mais, le bon sens 
devrait prévaloir. 

Depuis Hippocrate, tous les médecins savent bien que manger des 
aliments de mauvaise qualité est nuisible pour notre santé. Or, c’est tout 
le contraire qu’on voudrait nous faire croire :  que nous pouvons vivre 
sans maladie dans un environnement pollué.

                                                                                                         59      

                         



 LES  MESSAGES  SE  BROUILLENT.

Une récente enquête publiée dans un grand quotidien régional et 
concernant nos habitudes alimentaires interroge.
En effet, elle démontre que la force de persuasion des professionnels de 
santé, médecins, infirmières, conseillers en économie sociale et familiale 
est  beaucoup moins  importante  que  celle  des  publicités  des  industries 
agro alimentaires.
   La pub jouerait donc un rôle majeur dans nos comportements car, elle 
s’appuie toujours sur un discours médical qui rassure mais, dans le même 
temps,  induit  un  trouble  énorme  chez  les  consommateurs  que  nous 
sommes. En effet, la forte croyance en la science est toujours présente et 
brouille nos repères. D’un côté, on nous somme d’utiliser des produits 
« modernes », surgelés ou restauration rapide, de l’autre, on nous abreuve 
d’informations,  de  recommandations  nutritionnelles   accompagnés  de 
conseils,  de  menaces  sur  les  risques  de  maladies  provoquées  par  une 
mauvaise alimentation. 

Sans pour autant nous mettre en garde contre les poisons contenus 
sous  forme de  pesticides  produits  par  l’agriculture  intensive  et  qui  se 
retrouvent  dans  nos  assiettes  à  notre  insu.  Le  discours  ambiant  sur  la 
santé  ne  tient  pas  suffisamment  compte  de  la  culture  des  populations 
auxquelles il s’adresse, il ignore tout autant leur environnement et leur 
situation  économique spécifique.  On oublie  trop souvent  la  dimension 
hédoniste de la nourriture surtout dans une région comme la nôtre. Oui, le 
bien manger structure. Mais la résistance s’organise.

De plus en plus, nos concitoyens mettent en place des stratégies 
pour mieux s’alimenter.  Nombreux sont ceux qui se mettent  à cultiver 
leur jardin, qui préfèrent se fournir chez le petit producteur du coin, qui 
militent  pour  une  meilleure  redistribution  des  richesses  en  faveur  des 
agriculteurs  par  rapport  à  la  grande  distribution  ou  qui  prônent  le 
développement  du  commerce  équitable.  Les  mentalités  évoluent 
doucement, mais commencent à changer : la solidarité, les échanges se 
multiplient.
Un pied de nez à notre économie marchande et c’est tant mieux.
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  LES  « DESSOUS »  DE  LA  TAXE  CARBONE.

La taxe carbone fait polémique dans toute la classe politique mais à bien 
y réfléchir elle nous place devant un cruel dilemme. 
Nos  sociétés  industrialisées  peuvent-elles  continuer  indéfiniment  à  se 
développer ? La terre a-t-elle les moyens de supporter longtemps notre 
modèle  économique  ?  Réfléchissons  un  peu;  si  la  Chine  disposait  du 
même  nombre  de  voitures  par  habitant  que  le  géant  américain,  elle 
consommerait,  à  elle  seule,  la  totalité  des  ressources  pétrolières  de  la 
planète. Si demain, les chinois venaient à consommer autant de papier 
que les occidentaux, l’ensemble des forêts ne suffiraient pas à satisfaire 
leurs besoins. Ce calcul vaut également pour l’Inde dont la population 
dépasse le milliard d’habitants.

Oui, les pays de l’hémisphère sud, engagés eux aussi sur la voie de 
la croissance,  ne peuvent pas vivre comme nous sans mettre en péril la 
planète  terre  toute  entière.  Pouvons-nous,  avons-nous  le  droit  de  les 
empêcher  d’accéder  à  leur  tour  à  une  certaine  forme  de  prospérité 
économique ? Voilà la question qui nous est posée. Alors comment faire ? 
Il nous faudra bien un jour définir les conditions d’un autre partage, de 
repenser des modèles de développement radicalement différents faute de 
quoi c’est notre survie qui serait menacée. Mais, le temps presse avant 
que les ressources énergétiques ne s’épuisent, que les espèces animales et 
végétales  ne  se  raréfient,  que  la  déforestation,  la  pollution  ne  nous 
enrichissent.

Une évidence désormais s’impose.  Le développement des autres 
pays où sévissent encore la faim et les maladies endémiques ne pourra se 
poursuivre sans que nous acceptions, nous,  les occidentaux, de limiter 
notre consommation, de renoncer à notre appétit de croissances. C’est un 
défi majeur. Nous n’avons jamais vu au cours de notre histoire récente, 
une  société  accepter  délibérément  de  limiter  sa  prospérité.  Ne  nous 
leurrons pas. Nous sommes encore loin du compte en particulier parce 
que nous avons le sentiment que les sacrifices sont demandés toujours 
aux mêmes , à celles et à ceux qui ne tirent aucun profit de cette manne 
collective. 
En d’autres termes, c’est aux pauvres qu’il est demandé de se serrer la 
ceinture.
Voilà  le  vrai  débat  que sous  entend la  taxe carbone.   Il  est  à  ce  titre 
éminemment crucial, surtout en période de crise.
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LA  VRAIE  DETTE  ECOLOGIQUE. 

Que se passe-t-il sur notre planète ? Le pic pétrolier commence à se 
manifester  et  de  plus  en  plus  de  pays  producteurs  de  pétrole  voient 
diminuer  le  volume qu’ils  peuvent  extraire  de  leur  territoire.  Mais  la 
demande  se  maintient.  Alors,  nous  cherchons  l’or  noir  ailleurs,  en 
Amazonie, sous les mers, en Arctique. C’est-à-dire dans des écosystèmes 
fragiles,  dans  des  conditions  de  plus  en  plus  difficiles  avec  des 
conséquences  écologiques  désastreuses  sans  pour  autant  garantir  de 
repousser  la  déplétion  pétrolière  pour  longtemps.  Trois  possibilités 
s’offrent  désormais  à  nous.  Nous continuons en nous disant  que nous 
verrons bien ce qui arrivera, nous parions sur l’idée que la technologie 
résoudra nos problèmes,  que le nucléaire et  les  éoliennes prendront  le 
relais dans quelques décennies ou bien nous nous organisons pour réduire 
la demande. 
  Cette dernière possibilité suscite assez peu d’intérêt, c’est pourtant la 
seule  qui  nous  permettra  d’éviter  la  grande  crise  énergétique  tout  en 
sachant que le temps nous est compté. Les progrès technologiques ne sont 
pas à exclure mais l’enjeu principal est bien de lui du changement de nos 
mode de vie.
  Nous  avons  développé  une  dette  écologique  énorme.  Pour  éviter 
l’épreuve  de  vérité,  nous  inventons  des  « actifs  écologiques  pourris » 
exploitation pétrolière en Arctique et offshore profond, multiplication des 
déchets et des risques nucléaires, banalisation des environnements. Mais, 
toutes  les  bulles  explosent  un  jour.  Quand  paierons-nous  la  dette 
écologique ? L’après pétrole a déjà commencé mais tout est fait pour 
nous  le  cacher.  Malgré  la  marée  noire  aux  Etats-Unis,  les  pétroliers 
continuent à fouiller dans les entrailles de la terre. La part du brut extrait 
en  mer  représente  désormais  près  du  tiers  de  la  production  mondiale. 
Nous voulons chercher du pétrole à des profondeurs abyssales à - 3 000m 
au  Brésil.  Pour  faire  face  à  l’inéluctable  déplétion  pétrolière  qui  se 
profile, nous allons pomper jusqu’aux dernières gouttes. Les ingénieurs 
font  preuve  de  prouesses  techniques  pour  nous  faire  croire  que  la 
civilisation  thermo-industrielle  peut  encore  parier  sur  la  croissance 
économique. Tout cela n’est que vanité face aux contraintes géologiques. 
L’humanité doit décréter d’urgence une diminution concertée et drastique 
de la consommation de pétrole

Il n’y a pas que le réchauffement climatique qui nous menace, il y a 
aussi le pic énergétique mondial. Préparons nous à cette éventualité avant 
qu’il ne soit trop tard.                                                                       63

                                                                                                        



                              METEO  CAPRICIEUSE.

                



LES  COLERES  DU  CIEL  ET  DE  LA  NATURE.

Le climat change : c’est un euphémisme mais nous pouvons tous, à 
quelque endroit où nous nous trouvons en faire la cruelle expérience. Il a 
fait  chaud,  trop  chaud  cet  été,  les  ruisseaux  sont  à  sec,  les  nappes 
phréatiques s’amenuisent, les cultivateurs sont inquiets, pas assez d’eau 
pour irriguer les  champs.  Et puis après trois  jours de canicule,  le  ciel 
s’obscurcit  et  craque.  Les  orages  éclatent,  brefs,  violents  et  chacun 
s’interroge.  « Pourvu  que  ça  ne  passe  pas  chez  nous »,  car  les 
conséquences  sont  désastreuses,  toitures  envolées,  arbres  arrachés, 
averses de grêle, du jamais vu dans nos contrées. 
   Mesurons-nous  aujourd’hui  les  conséquences  de  ce  dérèglement 
climatique ? Tout se passe au fond comme si la nature se vengeait  de 
toutes  les  souffrances  que  nous  lui  infligeons.  Nous avons oublié  que 
nous sommes les  enfants de la terre,  que nous sommes constitués des 
mêmes substances et que « nous portons sous nos pieds de la poussière 
d’étoiles »  (H.  Reeves).  En  maltraitant  notre  planète,  nous  nous 
détruisons  nous-mêmes. Quand  prendrons-nous  conscience  que  nous 
courrons à la catastrophe si nous ne faisons rien ! Quand sortirons-nous 
de  l’enfance  insouciante  pour  devenir  enfin  adulte.  Faut-il  que  nous 
soyons immatures, aveugles, sourds pour rester insensibles aux drames 
que nous vivons au quotidien et dont nous sommes pourtant totalement 
responsables. Nous sommes devenus fatalistes. Nous encaissons les coups 
de plus en plus forts que nous assène la nature mais nous recommençons, 
dès le lendemain les mêmes errements. Victimes de l’instant, du bien-être 
éphémère, nous vivons dans l’illusion selon l’adage « après la pluie, vient 
le beau temps ». Mais pour combien d’années encore !

Regardez autour de vous !! Avez-vous vu les arbres ? Certains sont 
défaits,  anéantis  sous la colère du ciel et  quelques semaines plus tard, 
puisant dans leurs réserves de sève, ils relèvent la tête et fabriquent du 
feuillage : comme s’ils se rebellaient contre une mutilation subie. Cet élan 
vital, n’est pas sans rapport ce que nous appelons l’espérance. Oui, nos 
arbres ressuscitent. 
  Ne les décevons pas. Puisons dans cette leçon de vie, une morale pour 
demain. Protégeons-les, protégeons la nature, protégeons-nous. Gardons 
intacte en chacun d’entre nous cette force vitale qui nous incite à nous 
relever après les coups durs du destin. N’infligeons pas à notre terre ce 
que nous ne voudrions pas qu’elle nous fasse subir si  nous ne tentons 
rien.
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                                         SOCIETES  FRAGILES.

Neige, vent, pluies verglaçantes, congères, les intempéries qui ont 
frappé la France mettent en lumière l’extrême fragilité de nos sociétés 
dites développées. Il aura suffi de quelques averses de neige pour qu’un 
début  de  panique  s’installe  sur  les  routes.  Embouteillages  monstres, 
carambolages, retards, annulation des vols ou des trains. Quelques jours 
avant,  après  une  brusque  chute  des  températures,  les  spécialistes  se 
demandaient  même si  les  capacités  de  notre  réseau électrique  seraient 
suffisantes. Des coupures limitées étaient même envisagées.

En affrontant de telles situations, nous imaginons facilement ce que 
nous  deviendrions,  à  la  faveur  du  fameux « dérèglement  climatique », 
nous devions faire face à des évènements beaucoup plus graves. Qu’il 
s’agisse d’un excès de chaleur, de froid, de vent, de neige, de pluie, le 
même problème se poserait  mais  avec toute autre ampleur. Un constat 
désormais  s’impose.  Nos  sociétés,  à  mesure  qu’elles  évoluent,  se 
perfectionnent, sont devenues beaucoup plus vulnérables. Elles ont perdu 
une certaine rusticité,  une certaine manière  de faire  face  aux aléas  de 
l’existence qui était jadis beaucoup plus robuste, plus résistante. En temps 
normal, nous oublions cette vulnérabilité. 

Mais régulièrement, elle refait surface dans nos consciences et un 
début  de panique nous  saisit.  En réalité,  nous nous  sommes tellement 
habitués  aux  facilités  de  l’abondance  chauffage,  électricité,  internet, 
déplacements  faciles,  réseau  téléphonique  que  la  moindre  intempérie 
nous prend de court, le moindre grain de sable grippe toute cette belle 
mécanique bien huilée mais ô combien fragile. 
  Affirmer cela, ce n’est certes pas regretter les vies rudes, besogneuses 
qu’ont  connu  nos  grands-parents.  C’est  simplement  remettre  en 
perspective une simple vérité. Nous sommes terriblement exposés. Cette 
évidence nous aide donc à mesurer les dangers induits par un changement 
climatique  durable.  Vites  désorganisées,  nos  sociétés  sombreraient 
facilement  dans le chaos.  Mais du même coup, nous voyons bien que 
nous  ne  pouvons  continuer  impunément  à  gaspiller  nos  ressources 
naturelles;  l’urgence  d’une  mutation  radicale  de  nos  modes  de  vie 
s’impose.  La  prise  de  conscience  de  ce  péril  extrême  non  seulement 
climatique mais écologique et social aurait dû inciter les gouvernants de 
la planète à mettre tout en œuvre pour que le sommet de Copenhague 
réussisse. 
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  Occasion manquée. D’un point de vue politique et diplomatique, les 
deux super-puissances que sont la Chine et les Etats-Unis portent la plus 
grosse part de responsabilité dans cet échec. Ni l’une, ni l’autre de ces 
deux  nations  ne  sont  prêtes  à  remettre  en  question  soit  leur  pleine 
souveraineté, soit leur modèle de développement.
   C’est  donc  vers  les  « sociétés  civiles »  qu’il  faut  nous  tourner 
maintenant en espérant que les citoyens se montreront plus clairvoyants 
que ceux qui les gouvernent. Prenons-en le pari.
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 LE  FANTASME  DE  L’IMMUNITE  ABSOLUE.

Pourquoi sommes nous si démunis lorsque surviennent les grandes 
catastrophes ? Les grands bouleversements climatiques ont toujours laissé 
les  hommes  dans  un  état  d’extrême  dénuement.  Nos  sociétés 
économiquement et technologiquement développées n’échappent pas à la 
règle,  alors que nous pouvions attendre de nos organisations élaborées 
une capacité d’amortissement plus grande. Nous avons pu le vérifier avec 
la  tempête  Xynthia.  Même  si  elle  n’a  rien  de  comparable  dans  son 
ampleur avec les catastrophes qui frappent régulièrement certains pays, 
cette tempête a bien montré la fragilité de ce que nous croyons être une 
force quand tout va bien : réseaux électriques, maisons, téléphones.

Colère  de  dieux  ou  dérèglement  de  la  nature,  il  est  toujours 
question  dans  les  catastrophes  naturelles  d’une  force  qui  dépasse 
l’humain de façon brutale et immaîtrisable. Même si une grande partie de 
l’effort  scientifique  en  géologie,  vulcanologie,  météorologie  vise  à  se 
donner  les  moyens de  prévoir  les  phénomènes  extrêmes,  nous  restons 
profondément  désemparés  devant  ces  bouleversements  telluriques, 
maritimes, éoliens qui, en quelques minutes, ont le pouvoir de suspendre 
les  modes  de  fonctionnement  habituels,  ces  routines  sur  lesquelles 
reposent nos civilisations au quotidien. Ces catastrophes révèlent le côté 
extraordinairement précaire de la condition humaine.

Par l’irruption d’un ordre violent qui détraque nos organisations, 
ces  manifestations  naturelles  mettent  à  jour  un fantasme :  celui  d’une 
immunité  absolue.  Plus  nous  sommes  développés  et  plus  nous  vivons 
dans  l’idée  d’une  bulle  immunitaire  qui  nous  protègerait  de  tous  les 
risques comme si la notion de civilisation était superposable avec l’idée 
d’une extraction de l’ordre naturel : comme s’il y avait une « exception 
humaine » qui protègerait les homme en les mettant à l’abri du monde.  

Notre  société,  fondée  sur  le  calcul  du  risque  et  sur  l’assurance 
fonctionne  sur  le  fantasme  immunitaire.  C’est  ce  fantasme  qui  est 
brusquement  déchiré  par  les  catastrophes  climatiques.  Plus  que  les 
moyens techniques  qui prennent du temps pour être mobilisés afin de 
venir en aide aux victimes, c’est la rupture du fantasme de l’immunité qui 
explique  la  sidération,  la  stupeur,  qui  accompagnent  les  phénomènes 
extrêmes.
Nous  pensions  être  protégés.  Nous  voilà  exposés.  Nous  en  restons 
catastrophés. 
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QUAND  LA  TERRE  SE  RAPPELLE  A  NOUS.

Nous sommes préoccupés à juste titre par l’écologie et la protection 
de  l’environnement.  Notre  conscience  contemporaine  avait  fini  par 
considérer  la  planète  Terre  comme  une  fragile  victime  des  activités 
humaines. « Sauvez la planète » est un slogan utile mais les catastrophes 
que nous  subissons  nous montrent  qu’il  faut  aussi  sauver  les  humains 
menacés par  la dégradation d’un environnement qu’ils  ont  eux-mêmes 
provoqués. Forts de toutes nos prouesses, nous nous croyons seuls sur la 
terre  et  voilà  qu’elle  se  rappelle  à  nous.  Elle  survit  difficilement  aux 
dommages  que  nous  lui  infligeons,  elle  n’est  pas  indifférente  a  ces 
traumatismes  et  réagit  à  sa  manière.  Coup  sur  coup,  depuis  quelques 
mois, elle se manifeste à nous de façon brutale. Les séismes d’Haïti, de 
Chine  tuent  en  quelques  minutes  plusieurs  centaines  de  milliers  de 
personnes. A une toute autre échelle, mais en heurtant une région entière, 
la  tempête  Xynthia  jette  le  désarroi  sur  toute  une  partie  du  littoral 
atlantique, laissant derrière elle des vies brisées. Et voici que le volcan 
islandais  sort  de  sa  torpeur.  Le  trafic  aérien  européen  est  interrompu 
pendant  plusieurs  jours.  Un  nuage  colossal  surplombe  le  nord  du 
continent et commence à s’étendre. On nous parle déjà de pluies acides et 
de  masques  protecteurs.  Rappelons  qu’en  1783,  une  autre  éruption 
volcanique, dans la même région, pendant 50 jours, avait provoqué une 
famine causant des milliers de morts en Europe. Nous n’en sommes pas 
là heureusement. Quand cette éruption prendra-t-elle fin ? Personne n’en 
sait rien, certains volcan crachent de la fumée pendant des décennies.  

Dans ce cas, il faudrait repenser complètement le trafic aérien sur 
l’Atlantique Nord ce qui en bouleverserait l’économie. Serait-ce une si 
mauvaise chose ? Je n’en suis pas certain. Nous serions obligés, dans ce 
cas, de revoir nos modes de vie et de transport, nous nous recentrerions 
sur le local et nous apprendrions à consommer autrement en faisant de 
substantielles économies de pétrole. 

Ce panache dispersé à de hautes altitudes a le pouvoir de tempérer 
l’effet de serre et de refroidir la terre. Ce serait une bonne nouvelle. Autre 
impact positif : un sursaut d’intérêt pour la réflexion et l’organisation de 
la protection civile face au danger sismique.
Il y a fort a parier que, si nous restons sourds aux messages que nous 
envoie la planète bleue, nous risquons d’autres déconvenues. Si la Terre 
meurt, l’humanité aussi disparaîtra. Pensons-y.
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                               SOCIETE  DESENCHANTEE.

                               

                                        



     LA  MOITIE  DU  CIEL.

« Les femmes portent  la moitié du ciel » a dit  un jour Mao Tsé 
Toung.
Au  XXIième  siècle,  la  plus  grande  violation  des  droits  de  l’homme 
concerne  en  fait  les  droits  de  la  femme.  En  1990,  Amartya  Sen,  un 
économiste indien,  Prix Nobel, évaluait à plus de 100 millions le nombre 
de  femmes  « manquantes »,  disparues  du  monde  pour  cause 
d’infanticides,  de  manques  de  soins  médicaux,  d’excisions,  de  crimes 
d’honneur, de violences… sans parler de mortalité maternelle. C’est plus 
que tous les hommes morts sur les champs de bataille au cour du XXe 
siècle. 

Et pourtant le sort des malheureuses fait rarement la « une » des 
journaux. En Inde toujours, les fillettes de moins de 5 ans ont 50% de 
plus de risques de mourir qu’un garçon parce qu’elles reçoivent moins de 
soins médicaux ou de nourriture. Toutes les deux heures, une indienne 
meurt, immolée par le feu par son mari, mécontent de la dot ou pressé de 
se remarier.

C’est un véritable génocide silencieux que la technologie moderne 
ne cesse d’aggraver. L’usage des échographies notamment, en montant le 
sexe de l’enfant, encourage, dans certains pays, les avortements en masse 
de fœtus féminins ;chaque année, au moins deux millions de femmes dans 
le monde disparaissent, victimes de brutalités.

Ce massacre  nous concerne tous  car  il  a  un énorme impact  sur 
l’économie et la sécurité planétaires. Dans nombre de pays pauvres, la 
plus grande ressource inexploitée n’est pas les champs de pétrole ou les 
mines d’or. Ce sont les femmes et les filles. Donnez leur une éducation ou 
un peu d’argent et elles vont ouvrir un commerce, aider leur famille, le 
village.

Non  seulement  les  femmes  sont  la  clé  du  progrès  économique, 
mais elles sont aussi essentielles à la lutte contre l’extrémisme. Force est 
de constater que ce sont les pays les plus pauvres et les plus touchés par 
le  terrorisme  qui  sont  également  ceux  où  les  femmes  sont  les  plus 
marginalisées. 

Vu  de  l’Occident,  « les  crimes  d’honneur »,  les  viols  collectifs 
apparaissent  souvent  comme  des  coutumes  lointaines,  culturellement 
inévitables Mais l’esclavage aussi était jadis considéré comme inévitable. 
Le salut des femmes passe par l’aide internationale, oui , elle est souvent 
détournée, gaspillée mais elle opère aussi des miracles en se focalisant sur 
de petits programme peu coûteux mais ô combien efficaces.
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Et si nous regardions chez nous. 
En Europe, un quart des femmes sont victimes d’une agression physique 
au moins une fois dans leur vie.
Une européenne sur 10 est victime de violences sexuelles.
Une chose est sûre, il y a urgence à agir, sinon c’est une moitié de ciel qui 
va nous tomber sur la tête.
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                                       TOUS  ENSEMBLE. 

Avez-vous remarqué combien aujourd’hui le quantitatif l’emporte 
sur le qualitatif ? Nous assistons désormais au triomphe du chiffre. Un 
chercheur  est  évalué  sur  le  nombre  d’articles  publiés  dans  les  revues 
anglo-saxonnes, qui sont , elles seules habilitées, un préfet,  au nombre 
d’expulsions qu’il réalise mensuellement, un agent de police, au nombre 
de contraventions classées quotidiennement, la qualité d’une émission, à 
son  audience,  celle  d’un  établissement  scolaire,  au  pourcentage  de 
réussite aux examens,  celle  d’un film au nombre d’entrées,  celle  d’un 
livre  au  nombre  de  ventes.  Bientôt,  nos  enfants  auront  eux  aussi  une 
valeur  sociale  indexée  sur  le  nombre  d’amis  recensés  sur  internet.  

Certains patrons n’hésitent pas à licencier leur personnel dans le 
seul but de faire monter leur action en bourse. Jusqu’où irons-nous dans 
cette dérive ? Le chiffre n’est plus un mot de passe, il est devenu un mot 
d’ordre.
Nous ne parlons plus que de part de marché, de score, de taux, d’indice, 
de  sondage,  de  rendement.  Oui,  tout  doit  devenir  rentable  :  l’école, 
l’hôpital, le patrimoine, la poste, la recherche et même l’être humain. 
Comment  passer  de  cette  logique  de  division,  de  concurrence  à  une 
logique de partage, de solidarité ?
Comment casser ces cloisons d’indifférence, de souffrance?

Le marché segmente, isole, disloque tout ce que l’histoire d’une 
nation a pu croiser, mêler, métisser. L’argent ne relie plus les hommes, il 
les divise. Il met en compétition les régions, les universités, les régimes 
sociaux, les tranches d’âge, les mémoires, les projets.
Alors,  pour  réduire  les  coûts  de  production,  nous  délocalisons,  nous 
bradons nos services publics, pendant que d’autres crétinisent les masses 
en  vendant  du  temps  de  cerveau  disponible  à  des  publicités  souvent 
débiles qui nous abêtissent.

Refusons d’entrer dans ce monde où nous avons plus à perdre qu’à 
gagner.  Reconstituons des réseaux, ne nous résignons pas au « chacun 
pour soi » parce qu’à ce petit jeu là, nous serons vaincus. C’est une mise 
en communauté de nos solitudes qu’il importe désormais de remettre à 
l’ordre du  jour. Travaillons les uns avec les autres et non plus les uns 
contre les autres. Remaillons le local. Développons l’entraide…
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    LA  FABRIQUE  DES  NOUVEAUX  FOUS.

Connaissez-vous  le  DSM  ?  C’est  « le  manuel  diagnostique  et 
statistique  des  troubles  mentaux »  remis  à  jour  très  régulièrement  par 
l’association  américaine  de  psychiatrie.  C’est  un  gros  dictionnaire  qui 
définit  la  façon  dont  nous  serons  soignés,  les  médicaments  que  nous 
avalerons et si nous serons remboursés ou non. Tous les psychiatres, de 
New York à Tokyo l’utilisent. Ils ne sont pas obligés de l’ouvrir dans leur 
cabinet  mais ont  tout  intérêt à s’en servir,  surtout  s’ils  envisagent une 
carrière universitaire car pour être professeur d’université, il faut publier 
des  recherches  dans  des  revues  américaines  et  toutes  se  réfèrent  au 
fameux DSM. 

Vous l’avez compris, l’industrie pharmaceutique n’est pas loin et 
pour  cause  :  d’abord  on fabrique  une  molécule,  ensuite,  on  définit  la 
maladie qui va avec. 56% des experts qui s’attellent à la rédaction de ce 
gros  dictionnaire  ont  un  ou  plusieurs  liens  avec  des  compagnies 
pharmaceutiques.
Bref,  nous  avons  là  tous  les  ingrédients  :  un  enjeu  mondial,  une 
hégémonie  américaine,  un  secret  imposé,  des  lobbies  de  pression 
complexes.
Le premier constat est qu’à chaque nouvelle version, le DSM s’enrichit 
de  nouvelles  maladies.  En  1952,  la  première  recensait  106  troubles 
mentaux, la seconde, en 1968, en répertoriait 182, la troisième, en 1980 
en listait 265 et la quatrième parue en 1994 en comptabilisait 297. 
Bigre !! Comment comprendre une telle inflation ? Les citoyens que nous 
sommes  sont-ils  trois  fois  plus  fous  ?  Les  maladies  sont-elles  mieux 
dépistées  ?  Invente-t-on  de  nouveaux  troubles  pour  mieux  vendre  de 
nouveaux médicaments ? Et combien de nouvelles maladies nous réserve 
la  cinquième version qui  paraîtra  en  2012 ?  Les  débats  qui  agitent  la 
communauté psychiatrique nous éclairent un peu.

Il y a par exemple des maladies qui existent déjà dans le DSM mais 
qui  font  toujours  l’objet  de  discussion.  Comme  « le  syndrome 
dysphorique prémenstruel » non savant pour dire qu’une femme est de 
« mauvais poil » quand elle a ses règles. « Le symptôme existe mais ça ne 
veut pas dire que c’est une maladie particulière », encore moins qu’il soit 
nécessaire  de  lui  prescrire  un  traitement  spécifique.  Des  débats  aussi 
autour du « trouble des conduites » qui, selon certains psychiatres « serait 
la  description  même de  la  délinquance ».  Les  voleurs  et  les  criminels 
seraient donc fous ? 
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A noter  que certaines personnalités  politiques s’inscrivaient  déjà 
dans  cette  logique  lorsqu’ils  cherchaient  à  ficher  les  futurs  repris  de 
justice, dès la maternelle.

D’autres  maladies  ont  fait  leur  apparition  dans  le  DSM. 
« L’amertume post traumatique » dont souffriraient par exemple ceux qui 
viennent de perdre leur emploi.  Au chômage ? Hop ! Un médicament 
pour  retrouver  le  sourire.  On  parle  aussi  d’ériger  en  « désordres 
mentaux »  le  shopping  effréné,  l’utilisation  abusive  d’internet,  le  jeu 
compulsif avec demain une catégorie pour ceux qui se grattent le nez. 
Bref,  si  vous  lisez  le  DSM, vous y trouverez  forcément  vos  amis,vos 
collègues et bien entendu, vous-même.

Bon, on critique, on critique? N’empêche qu’il faut bien définir les 
maladies  mentales  car  le  psychiatre  ne  peut  pas  se  fier  qu’à  sa  seule 
intuition, à son ressenti. Mais attention à ne pas coller une étiquette, de 
donner  un médicament  en oubliant  qu’un même symptôme peut  avoir 
plusieurs causes. 

Le  problème  est  complexe.  Il  existe  bien  une  classification 
française  des  troubles  mentaux  qui  ne  s’attache  pas  seulement  au 
symptôme mais au fonctionnement psychique. Tiens tiens !! Ce qui peut 
se diagnostiquer ne viendrait pas uniquement des critères objectifs mais 
de quelque chose de relatif à l’impression générale, au ressenti, variable 
d’un psy à l’autre. Comment ça !! C’est justement ce dont le DSM voulait 
se  débarrasser  !!  Nous  voilà  revenu  au  point  de  départ.  Mais  c’est  à 
devenir fou. J’arrête là car ne n’ai plus les idées claires. Au fait, c’est à 
quelle page du DSM, ce symptôme?
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                                       TOUS  DROGUES  ?

Accros au SMS, les « texto-dépendants » gardent toujours un œil 
sur  leur  I  Phone.  Obsédés  par  leur  image,  les  « miroiromanes »  ne 
peuvent s’empêcher de se regarder dans une glace, ou un rétroviseur, le 
« complexe d’Adonis » s’applique aux hommes qui cherchent à tout prix 
à augmenter leur masse musculaire, les « accros au soleil » ne peuvent se 
passer  d’une  exposition  prolongée  aux rayons  bronzants  tandis  que  le 
comportement des « accros au chocolat »  peut être comparé à celui des 
héroïnomanes, incapables d’y résister et toujours inquiets à l’idée d’en 
manquer. Je continue? Les dépendants à la thérapie, au coaching, et à la 
médecine  ne  vivraient  que  dans  l’attente  du  prochain  rendez-vous.  La 
liste ne pourrait jamais s’arrêter et , au fond, englober tous les casse pieds 
qui empoisonnent ainsi la vie de leur entourage. D’une honnête passion, 
ces accros en ont fait une obsession. 

Retirez leur l’objet de leur désir et c’est la crise de manque assurée. 
Boulimiques tous azimuts, mais, en réalité, insatisfaits chroniques, ils ne 
parviennent jamais à combler ce vide qui les angoisse. L’addiction serait-
elle en train de devenir la maladie emblématique du siècle ? Une société 
qui exhorte à travailler plus, à vivre intensément et à repousser les limites 
encourage les excès en tout genre.

Alors,  la  dépendance,  c’est  tendance  ;  d’ailleurs,  on ne dit  plus 
dépendance,  mais  « addiction »,  c’est  plus  chic.  Et,  paradoxalement, 
celles et ceux qui en sont victimes, l’assument sans complexe ; le client 
modèle épuise son forfait téléphonique, le salarié ne se contente pas de 
travailler, il frôle l’épuisement, celui qui ne harcèle pas son partenaire est 
considéré désormais comme un timoré. Peut-être que demain nous serons 
tout en situation d’addiction. Oui, mais à quoi ? Parce qu’elles s’adaptent 
aux changements sociaux,  nos dépendances racontent l’évolution de la 
société contemporaine.

Nous sommes toujours champion d’Europe de la défonce sur 
ordonnance.
5 millions  de nos  compatriotes  avalent,  chaque année,  80 millions  de 
boites  de  tranquillisants  Mais,  le  marché  des  substances  illicites,  en 
revanche, a subi une importante mutation. 
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De nouvelles drogues hallucinogènes sont de nouveau en vogue. 
De 1% en 1980, les consommateurs sont 4,3% en 2008 à avoir pris ces 
produits,  3,6%  de  la  population  a  déjà  testé   les  amphétamines  qui 
éliminent  la  fatigue,  la  faim,  l’anxiété  et  l’ennui.  Mais  on  n’est  plus 
obligé de « se camer » pour être un drogué. Apparaissent aujourd’hui, les 
cyberdépendants, les accros à internet, aux jeux vidéos. 

Bien sûr, l’excès est source de plaisir et tous les passionnés ne sont 
pas de dangereux malades, bons à enfermer.
Tout  est  question  de satisfaction personnelle.  D’autant  qu’on peut-être 
gravement dépendant et parfaitement socialisé.

Si courir 20 km par jour, vous rend heureux, il n’y a pas de raison 
de vous en priver. Si en revanche, le sentiment de n’être jamais rassasié 
vous mine, il y a sans doute un problème.
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LES  ONDES  SONT  ELLES  NEFASTES  ? 

L’usage du téléphone portable est-il dangereux pour la santé ?
Des  témoignages  le  confirment  et  montrent  le  caractère 

préoccupant de ce phénomène, à défaut de preuves irréfutables.
Les antennes relais de téléphonie mobile provoquent-elles des troubles ?
Une  cartographie  des  points  noirs  où  la  densité  des  émissions  est 
significative  mériterait  d’être  dressée.  Face  à  ce  constat  et  devant  les 
« incertitudes »  qu’ils  relèvent,  les  experts  de  l’agence  française  de 
sécurité  sanitaire  de l’environnement  et  du travail  (AFSSET) ont  opté 
pour la prudence. Ils recommandent de poursuivre les recherches et, dès 
maintenant, de « réduire les expositions du public aux radiofréquences ».

Les  conclusions  de  ce  rapport  renvoient  à  la  relation  contrariée 
qu’entretiennent aujourd’hui science et société. Les études qui mettent en 
évidence l’existence d’effets  des radiofréquences sur  la santé ont beau 
être  minoritaires,  neuf  sur  quatre  vingt  deux,  il  est  nécessaire  de  les 
prendre en compte.

Il est difficile en effet d’éconduire les inquiets lorsque des milliers 
d’entre  eux  sont  mobilisés,  quand  « l’électrosensibilité »  est  reconnue 
comme maladie invalidante ailleurs, en Suède en particulier,  quand les 
associations de défense de l’environnement mettent en cause l’objectivité 
de certains chercheurs, quand les opérateurs sont accusés de préférer leurs 
profits à la santé. 

Les conséquences pratiques sont plus difficiles à tirer. Pour les 58 
millions  d’usagers  de  téléphonie  mobile  en  France,  les  industriels 
pourraient  être  contraints  d’étiqueter  systématiquement  les  téléphones 
afin que chacun sache à quoi il s’expose. Mais ce n’est pas simple.
19 scientifiques français pour la plupart cancérologue ont pourtant tiré la 
sonnette d’alarme et pensent que le risque est trop fort pour être couru.  

Nous sommes dans la même situation aujourd’hui qu’il y a 50 ans 
pour l’amiante et le tabac. Il n’y a certes pas de preuve formelle de la 
dangeurosité en cas d’exposition prolongée. Des divergences profondes 
sur  ce  niveau  de  nocivité  divise  les  chercheurs.  Une  étude  suédoise 
montre cependant que la probabilité d’avoir une tumeur cancéreuse du 
côté où l’on téléphone est multipliée par deux au bout de dix ans. 
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Un rapport américain ajoute qu’il existe un risque significatif de 
leucémies infantiles et de troubles neurologiques. Donc prudence.
S’agissant des antennes relais, la question est nettement plus délicate. Le 
gouvernement se dit attaché à « la qualité du réseau » donc à l’existence 
d’antennes en nombre suffisant. 

Les autorités sanitaires sont inquiètes, les usagers réticents à voir 
ces antennes s’installer près de chez eux, certains n’hésitent plus à saisir 
la justice pour faire valoir leur droit. La voie est étroite et le compromis 
difficile à trouver. Mais il y a fort à parier que le marché devra, enfin de 
compte, se plier au principe de précaution.
La santé est un bien précieux pour risquer de la perdre. Pas d’abus doit 
être la règle, n’est-ce pas ?
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LA  CRISE  DES  VALEURS,  CLE  DE  LA  CRISE  ?

Nous sommes rentrés dans une crise des valeurs. Nous vivons dans 
une  société  très  nantie  qui  dispose  de  moyens  considérables  pour 
transmettre des informations de toutes sortes mais qui fabrique dans le 
même temps, une jeunesse qui a peur de s’engager dans tout ce que nous 
lui proposons.

Nous assistons impuissants au divorce entre la finance, l’économie 
et le social. Nous avons inversé les rôles, c’est-à-dire que nous avons mis 
le social au service de l’économie et l’économie au service de la finance. 
Les valeurs de commerce ont remplacé les valeurs de l’humanité. Seul 
importe désormais ce qui est mesurable et comparable par des machines. 

Nous avons oublié tout simplement que la pensée se construit  à 
travers  l’expérience.  Le  virtuel  nous  a  peu  à  peu  sortis  de  notre 
corporalité et de notre affectivité. Le degré de civilisation d’une société 
s’évalue  à  la  manière  dont  elle  accueille  les  petits  et  dont  elle 
accompagne ceux qui meurent. De ce point de vue, nous ne sommes pas 
très  civilisés  en  occident.  La  crise  que  nous  vivons  aujourd’hui  est 
beaucoup  plus  profonde  qu’une  simple  crise  financière.  Nous  entrons 
dans une époque eu sein de laquelle tous les rapports humains, hommes, 
femmes, employés, employeurs, riches, pauvres doivent être refondés.  

Nous avons vécu sur ce qui avait été mis en place au néolithique 
quand nous sommes devenus agriculteurs - éleveurs.
L’être humain est, en fait, dès sa conception, un sujet en devenir. Nous 
avons  laissé  disparaître,  sans  nous  en  rendre  compte,  toute  cette 
organisation sociale qui, implicitement donnait sens à la vie.
Pendant des siècles, quand un nouveau-né arrivait, il y avait des gestes, 
des rituels  qui  l’intégrait  dans notre communauté.  Désormais,  ce  n’est 
plus  le  cas.  Nous  nous  sommes mondialisés  mais  totalement  axés  sur 
l’avoir. Nous avons confondu le mieux-être avec la possession ce fameux 
« toujours plus ».

Transformer un mammifère humain en quelqu’un qui est capable 
de vivre pour et par l’échange, c’est lui faire don de la vie. Si nous ne le 
recevons  pas,  nous  resterons  dans  la  survie  parfois  sans  en  être 
conscients. Nous savons aujourd’hui que l’affectivité est le plus puissant 
moteur d’évolution. Sans sécurité affective, nous nous construisons dans 
et par la peur. Ce qui nous menace, c’est cette violence dûe à la peur, nous 
sommes alors prêts à suivre n’importe quel leader souvent pour le pire.
Alors attention !!
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     SOYEZ  GENTILS,  GENTILLES  !!

La gentillesse n’est pas une maladie, ni même une vertu ringarde. 
Selon une  étude  récente,  les  personnes  les  plus  gentilles  au  quotidien 
seraient également celles qui s’estiment les plus heureuses, vivant plus 
intensément  et  en  plus  grand  nombre  des  expériences  engendrant  du 
bonheur. 

Il est vrai que « le malheur est plus cinématographique, le bonheur 
et  la  gentillesse  moins  spectaculaires »  (Christophe  André).  Les 
scientifiques ont même réhabilité les émotions positives. Le cancérologue 
suédois  Stéphan  EINHORN  a  notamment  révélé  que  les  personnes 
altruistes possédaient de meilleures défenses immunitaires et vivaient en 
moyenne plus longtemps. Les bonnes actions stimuleraient la production 
de sérotonine cette  hormone qui  influence  l’humeur et  intervient  dans 
l’inhibition, l’agressivité et le rapport à la souffrance. Elles entraîneraient 
aussi une diminution du cortisol, une des hormones du stress et seraient 
un puissant antidépresseur.

La gentillesse continue pourtant à être associée à la vulnérabilité. 
Souvent assimilée à de la faiblesse, elle est perçue comme un déficit, une 
anomalie, ou une infirmité. Nous supposons que si un individu est gentil, 
c’est  parce  qu’il  ne  sait  pas  être  méchant,  comme  s’il  lui  manquait 
quelque chose, parce que nous avons cette vision de l’homme : un animal 
social toujours en compétition. La gentillesse est forcément suspecte. Ne 
dit-on pas « trop gentil pour être honnête ». Pourtant, la gentillesse n’a 
rien de surnaturel. « L’espèce humaine a le logiciel dans son cerveau », 
l’homme a simplement besoin de se sentir en sécurité. Gentil est le plus 
beau compliment que l’on puisse entendre dans la bouche d’un enfant.  

Dans le monde des adultes, la gentillesse est  souvent interprétée 
comme « docile, soumis », « facile à manoeuvrer ». La bienveillance par 
contre explore un tout autre espace : savoir orienter son esprit vers ce qui 
est  bien,  positif  en  moi,  en  l’autre,  dans  toutes  circonstances  pour  y 
prendre appui plutôt que de se laisser fasciner par ce qui peut faire mal.

Retrouver cette candeur permet de rejoindre l’ enfant créateur qui 
sommeille en nous et de créer ce qui n’existe pas encore. Cette fraîcheur 
d’esprit  permet  de  réussir.  C’est  un  peu une  reconquête.  Retrouver  le 
jardin  d’Eden  où  on  ne  peut  ni  manger,  ni  être  mangé.  Retrouver  en 
quelque sorte l’innocence perdue.

                                                                                                          81



« La  gentillesse  nous  touche  et  nous  émeut  intimement  alors  que 
l’agressivité nous permet de nous mettre à distance ».
Même si nous pouvons être reconnaissant à quelque un sans être en dette 
avec lui.
Au fond, la gentillesse, c’est de l’amour dilué.

« Soyez gentils, soyez vrai » .

                                                                                                         82

                                  



  L’OBJET  DU  DESIR.

Nous  vivons  une  époque  extraordinaire.  Tout  désormais  est  à 
vendre  et  pour  vendre,  il  faut  être  dans  l’esprit  du  temps.  Finis  les 
commentaires,  la  réflexion cède  peu  à  peu la  place  à  l’instantané,  au 
sensationnel.  Nous  quittons  l’histoire  pour  nous  en  tenir  à  la  cour  de 
récréation.  Ce  qui  prévaut  aujourd’hui,  c’est  l’apparence,  le  look,  la 
dégaine, la petite phrase, la gaffe. Nous nous extasions devant la télé-
réalité et nous contemplons nos concitoyens, vedettes d’un jour, dans des 
situations créees de toutes pièces pour nous faire rêver. Un exemple ?  

Avez-vous  déjà  regardé  « secret  story »  ?  C’est  affligeant.  Une 
dizaine  d’énergumènes  se  regardent  le  nombril,  assis  ou  couchés  et 
passent  leur  temps  à  juger  les  autres,  cherchant  à  découvrir  un 
hypothétique secret. Ce qui est grave, c’est qu’une partie de la population 
est en train de subir ainsi un décervelage inconscient à cause justement de 
cette presse grand public et de ces émissions aussi simplettes les unes que 
les  autres.  Nous  sommes  en  train  de  vivre  une  misère  morale, 
psychologique,  culturelle,  intellectuelle  dans  laquelle  nous  nous 
complaisons sans rien dire. Nous sommes des spectateurs dociles que les 
personnalités  qui  brillent  fascinent  et  dont  la  presse  du  cœur  relate  à 
longueur de pages les modestes émois.

Pourquoi  nous  comportons-nous  ainsi  ?  Pourquoi  sommes-nous 
ainsi subjugués par des gens assez souvent médiocres que nous aurons 
vite oubliés ?
Oui, pourquoi sommes-nous éblouis par cette lumière là ?
Nous désirons ce que les autres désirent. Ce qui nous nourrit c’est le désir 
des autres pour le même objet, la même personne. Nous sommes des êtres 
d’imitation et nous regardons ce que les autres regardent, nous aimons ce 
que  les  autres  aiment,  nous  admirons  des  corps  qui  obéissent  à  des 
logiques collectivement définies. 

Ainsi, la vedette de cinéma nous fascine parce qu’elle rassemble 
autour de sa personne une infinité de désirs. Comme disait  Coluche « à 
force  de  nous  passer,  de  nous  montrer  des  niaiseries  à  longueur  de 
journée,  nous  finissons  par  les  acheter ».  Nous  ne  sommes  pas 
raisonnables.  C’est  aussi  bête  que cela.  Nous sommes aussi  bêtes que 
cela.
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 LA  SOCIETE  DE  LA  PEUR.

Notre pays est malade de ses peurs. Il a les nerfs à vif.
En  moins  de  trois  décennies,  la  peur  nous  submerge.  Peur  de 

l’avenir, peur de l’autre, peur de la maladie qui tourne à l’épidémie quand 
ce n’est pas à la pandémie, peur de l’environnement, etc, etc…Chaque 
drame  qui  survient,  noyades,  chutes  mortelles,  naufrages,  accidents 
génèrent  aujourd’hui une compassion collective,  un sursaut  indigné.  A 
chaque  fois,  cette  émotion  partagée  s’accompagne  de  la  recherche 
obsessionnelle d’un coupable à punir. Nous traquons un responsable tel 
qu’il  soit  le  gendarme,  le  guide  de  haute  montagne,  le  surveillant  de 
baignade. 

Ce  type  de  comportement  révèle  bien  cette  atmosphère  lourde, 
pesante,  vengeresse  qui  prévaut  désormais  dans  nos  sociétés.  Nous 
sommes inquiets et  nous souhaiterions tous vivre dans un monde sans 
faille,  rigoureux  où  des  catastrophes  seraient  exclues.  Et,  pour  nous 
protéger, nous réclamons des règles, des normes, des interdits. S’ensuit 
alors une codification de la moindre activité qui doit être en permanence 
contrôlée, vérifiée. Si vous enfourchez votre bicyclette, vous devez porter 
un casque, une signalisation lumineuse. En voiture, le triangle de sécurité, 
et le gilet fluorescent sont de rigueur sous peine de sanction.  Pour les 
ballades à pied, il  est prudent d’avoir un téléphone portable, un solide 
bâton et un imperméable résistant.

Bien sûr, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais n’avez-vous 
pas l’impression que cette quête éperdue transforme notre rapport à la 
nature et à la vie elle-même? Quand nous croisons les promeneurs à vélo 
ou  à  pied,  ils  ressemblent  à  des  personnages  d’un  autre  âge.  Mais 
comment  vivions-nous  avant,  quand,  insouciants,  intrépides,  nous 
pédalions  cheveux  au  vent,  escaladions  des  falaises,  grimpions  aux 
arbres,  nagions  dans  les  vagues  ?  De  telles  exactions,  de  telles 
imprudences conduiraient inéluctablement aujourd’hui nos parents devant 
un  juge  voirE  un  psychiatre.  Il  me  semble  que  nos  existences  sont 
excessivement protégées.

Des assurances contre le mauvais temps font leur apparition. La 
sécurité avant tout. Mais, la vie est-elle sans risques, sans imprévus? A 
force d’avoir peur de tout, n’allons-nous pas perdre le goût du risque, le 
bonheur, la liberté .
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               LA  TELE  NOUS  REND-ELLE  PLUS  MECHANTS  ?

Jusqu’où peut aller la télévision ? Nous le savons, la télé a un pouvoir 
énorme.  Mais  peut-on  en  abuser  au  point  de  pousser  n’importe  quel 
individu à faire souffrir son prochain ? Pour répondre à cette question, 
une  expérience  a  été  réalisée.  80  « candidats  cobayes »  ont  été 
sélectionnés  dans  le  but  de  mesurer  l’obéissance  d’un sujet  face  à  un 
ordre  qui  lui  intime  de  pratiquer  un  acte  barbare.  Les  résultats  sont 
effarants.  82%  des  candidats  ont  été  jusqu’à  administrer  des  chocs 
électriques élevés à un pauvre joueur qui ne répondait pas correctement 
aux questions qui lui étaient posées. Aucun n’a refusé le principe même 
du jeu.  9  se  sont  arrêtés  aux premiers  gémissements  du joueur,  7  ont 
renoncé avant son évanouissement. Fort heureusement, celui-ci était un 
comédien, les décharges étaient factices mais les candidats l’ignoraient. 
Ils pensaient participer à un vrai jeu télévisé.
Le  petit  écran  incarne  une  forme  de  pouvoir  à  laquelle  nous  nous 
soumettons. La fascination de l’image et du son, la passivité dans laquelle 
elle place le téléspectateur permettent tous les fantasmes de manipulation.
Pourtant,  il  y  a  très  peu  de  démonstration  d’influence  réelle  de  la 
télévision sur les comportements. Deux interprétations coexistent sur la 
question. Selon la première, la télévision produit une forme d’imitation, 
les  téléspectateurs  reproduisent  les  comportements auxquels  la  télé  les 
expose.  La seconde défend la   thèse de la  catharsis.  Ainsi,  les  jeunes 
consomment  de  la  violence  à  l’écran  mais  tous  ne  la  pratique  pas 
forcément  dans  la  réalité  justement  parce  qu’ils  l’ont  vécue  par  écran 
interposé. 
Pourtant, aujourd’hui, la télévision est un média en régression, qui n’est 
plus  dominant.  Elle  n’a  plus  vocation  à  rassembler  comme  dans  les 
années 60. D’ailleurs, plus aucun média n’est dans cette dynamique Les 
jeunes,  nous  le  savons  bien,  consacrent  de  plus  en  plus  de  temps  à 
l’ordinateur.

Cependant,  cette  expérience  montre  que  la  télé-réalité  ou  le  jeu 
télévisé sont en mesure de nous manipuler, de nous contraindre à faire des 
gestes  que  notre  morale  réprouve.  Elle  montre  aussi  la  fragilité  de 
comportement  des  individus  et  que  les  codes,  les  valeurs  sont  moins 
enracinés dans notre culture qu’il y a cinquante ans.
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Nous  vivons  dans  une  société  qui  a  érigé  l’hédonisme,  la 
consommation en des objectifs majeurs. Passer à la télé en fait partie et 
nous sommes prêts  à  transgresser  nos  principes pour  atteindre ce  but. 
Dans cette logique, faire du mal à quelque’un est moins grave que de ne 
pas passer à la télé.

Non seulement, la télévision nous hypnotise, mais elle active aussi 
et surtout chez nous cette jouissance profonde tirée du fait de voir, de 
regarder tout, y compris le mal.
Un principe de mort habite bel et bien la nouvelle société du spectacle. 
Mieux vaut le savoir, si nous voulons encore nous en protéger.
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LA  PUB  PEUT  EN  CACHER  UNE  AUTRE.

Il parait que la publicité a été supprimée en soirée sur les chaînes 
publiques. En un sens, c’est vrai. Plus de logo, plus de « jingle». Mais, il 
y a pire que la pub, oui, voilà qu’apparaissent maintenant des publicités 
déguisées qui tendent à se faire passer pour autre chose que la pub. Elles 
nous font regretter les vraies tant elles sont médiocres. Si la publicité est 
supprimée, le sponsoring, lui, est non seulement autorisé mais encouragé.
J e  passe  sur  la  météo  parrainée  par  une  enseigne  d’appareils 
ménagers.  Au  moins,  la  météo,  on  sait  ce  que  sait,  il  n’y  a  pas 
d’entourloupe,  ni  de  tour  de  passe-passe.  L’annonceur,  nous   nous  en 
moquons. Ce que nous attendons, c’est le temps. Non, ce qui est énervant, 
ce sont ces prétendus mini-programmes d’information, de sensibilisation 
sur des sujets divers qui n’ont d’autre prétention que de mettre en avant le 
nom d’un sponsor.  Par  exemple,  ces pseudo interviews de sportifs qui 
nous expliquent en quinze secondes ce que veut dire, pour eux, gagner.

A se demander pourquoi on s’obstine à leur poser des questions, vu 
que nous savons d’avance ce qu’ils vont répondre. Ils sont censés nous 
révéler,  en  exclusivité,  le  comment  du  pourquoi  du  sens  caché  de  la 
performance, ce qui est formidable quand on gagne, on gagne. Le plus 
effrayant,  c’est d’imaginer le tournage de chacune de ces saynètes qui 
doit  durer des heures pour mettre en boîte,  ces commentaires avec un 
journaliste  hors  champ qui  essaye  de  faire  accoucher  le  sportif  d’une 
lapalissade bien sentie. Sinon, il  y a la série baptisée « les héros de la 
diversité ». 
On voit un type, au bord de la mer ou au fond de l’eau qui ramasse des 
algues ou qui compte les thons. En prime, nous avons la voix d’Allain 
Bougrain  Dubourg  qui  nous  fait  un  sermon  nous  expliquant  que  cet 
homme est  un héros.  Le pire,  c’est  le générique qui  défile.  Quand on 
pense  au  nombre  de  personnes  qui  s’y  sont  mis,  toute  cette  énergie 
déployée, pour pas grand-chose, c’est vertigineux. En plus, le générique 
est plus long que le sujet traité avec, en prime, le nom du sponsor, bien 
entendu. Mais la palme revient à la série « partir ». Après la publicité de 
l’annonceur,  une célébrité nous raconte un souvenir de voyage à forte 
teneur humanitaire. 
Il  nous  dit  des  choses  définitives  du  genre  « un  jour,  je  suis  allé  au 
Sénégal, j’ai vu sur une plage, une petite fille très pauvre qui m’a fait un 
grand sourire, alors pour moi, partir, c’est sourire ». 
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Ou bien « J’ai donné plein de jouets à des miséreux en Thaïlande, pour 
moi, partir, c’est donner ».
La publicité  s’avançant ainsi  masquée sous  les  oripeaux de la  charité, 
c’est dégradant. Et c’est pour cela qu’on a supprimé la pub, la vraie !! 
Pour nous donner en contre-partie, ces messages niais qui, en plus, nous 
font la morale.
Libérons la télé de ces marchands de soupe.
Je ne sais pas pourquoi je m’énerve,  franchement, ça n’en vaut pas la 
peine. Nous n’avons pas mérité ça.
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                                       A  VOS  MARQUES.

Aujourd’hui,  c’est  une  évidence,  la  marque  a  fait  son  trou,  la 
marque est  en train  de  gagner.  Les publicitaires  la  brandissent,  tel  un 
mantra, telle une amulette,  la marque et sa puissance,  la marque et sa 
magie, la marque et sa modernité. Même les journaux s’y mettent mais 
adieu journalistes, adieu lecteurs de la presse. Voici venu le temps des 
marques et des clients de marque. Un  journal n’est plus un journal, c’est 
une marque. Un lecteur de journaux n’est plus un lecteur. C’est un client. 

Plus de journaux, plus de magazines, plus de titres : des marques.
Je suis sûr que vous vous demandez ce que c’est que cette histoire de 
marque. D’où ça sort ? Ce que ça cache. Confidence pour confidence, 
moi aussi. La marque, c’est la signature d’une paire de baskets, d’une 
voiture, d’une montre, d’un bijou, d’une robe, d’un costume. « Je veux 
telle marque » disent les enfants à leurs parents. « J’achète la marque » 
disent les clients des boutiques de luxe. La marque,  c’est  un signe de 
distinction. 

La marque, c’est un marqueur. La marque sert à se démarquer et à 
se  faire  remarquer.  Qu’un journal  devienne une marque,  voilà qui  fait 
classe. Je ne lis pas un journal, je lis de la marque. La marque se décline. 
C’est  devenu  un  mot  à  la  mode.  Sur  internet,  sur  tous  les  supports 
possibles. Acheter. Un gros mot en pleine crise économique ? Avec les 
marques voilà qu’apparaît le « neuro-marketing ».

Qu’est-ce que c’est encore que cette nouvelle invention ?
Avec le progrès de l’imagerie cérébrale, les professionnels sont désormais 
en mesure de détecter l’incidence de la marque sur le consommateur, le 
type  de  message  qui  lui  inspire  confiance,  ce  dont  il  va  se  souvenir 
longtemps ou quelques secondes seulement. L’objectif  est de repérer à 
quel moment, il décroche ou au contraire s’intéresse.
Le consommateur moyen n’est pas rationnel. Avec la crise, l’heure est à 
la parcimonie, pas forcément à la logique totale. Une simple promenade 
dans les magasins où sont exposé les marchandises superflues peut suffire 
à s’en convaincre. Les économistes le savent. Dans la balance intime du 
client potentiel, l’évaluation du rapport qualité/prix ne fait pas le poids 
face aux émotions, à l’image de la marque, aux souvenirs effectifs liés à 
ce produit. 
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Tout  échange,  même commercial  nécessite  de  la  confiance,  fait 
appel  à  la  mémoire,  tend  vers  un  sentiment  de  satisfaction,  tâche 
d’anticiper les regrets pour stimuler notre pulsion d’achat.
Ah ! Misère de misère, cette concurrence de marques.
Messages aux obsédés des marques. « Allez vendre des baskets et 
lâchez-nous un peu les nôtres ». 
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                                               L’UTILE  ET  L’AGREABLE.

Les Français changent leur mode de consommation. Ils veulent des 
produits durables, préfèrent l’utile et l’agréable, se détournent des gadgets 
et sont même prêts à économiser pour conserver leurs loisirs. Bref, c’est 
tout l’univers de la publicité et du marketing qui doit désormais revoir ses 
codes et « vendre autrement ». C’est aussi cela la crise. Un rejet de « la 
société de consommation » de ces dernières années, gloutonne, polluante 
et  parfois  excessive.  Comment  expliquer  ce  phénomène  ?  Trois 
évènements  cumulatifs  sont  de nature à  mettre  en lumière la  situation 
actuelle. Le premier démarre dans les années 70 avec le choc pétrolier.  

Nous  nous  interrogions  alors  sur  la  place  de  la 
consommation  dans  notre  vie  quotidienne.  Le  second  est  lié  à 
l’instauration de l’euro, en 2002, avec, au cœur du débat, la baisse du 
pouvoir d’achat.  Enfin,  aujourd’hui,  nous abordons les  dépenses d’une 
façon différente. Nous remettons en cause le modèle global et réalisons 
que cette hyper-consommation ne mène pas forcement au bonheur. En 
trente  ans,  le  pouvoir  d’achat  a  plus  que  doublé  et  pourtant,  nous  ne 
sommes pas deux fois plus heureux.

Il  semble  bien  que  la  société  s’oriente  maintenant  vers  une 
consommation de qualité. Nous recherchons le juste prix, comparons les 
offres.  Dans  le  même  temps,  le  bio  ne  connaît  pas  la  crise.  Les 
commerçants  et  les  restaurateurs  proposent  des  produits  de saison.  Le 
gigantisme de l’hypermarché ne séduit plus grand monde. Il est devenu 
une vraie défiance contre cette société de l’abondance qui est devenue 
celle du gaspillage.

Gavés  de  ces  dernières  années,  nous  voulons  des  choses  plus 
simples. Le beau, l’utile, le bon sont de retour.
58%  des  Français  avouent  avoir  changé  leur  comportement  d’achat 
depuis deux ou trois ans. Sur ce dernier point, les hommes et les femmes 
ne  sont  pas  d’accord.  67%  des  femmes  disent  avoir  modifié  leurs 
attitudes, quand 53% des hommes affirment le contraire.

 Ceux qui pensent que « les femmes font les courses » verront une 
explication simple à cette différence. A moins que hommes et femmes ne 
perçoivent pas de la même façon la crise actuelle. Comme si, les femmes 
se préparaient à de vrais temps difficiles alors que les hommes, eux dans 
le même temps ne redoutent rien.
Bref, des cigales d’un côté, des fourmis de l’autre.
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                           DEBATS  DE  SOCIETE.                              

 

             
              



  A  LA  RECHERCHE  DE  L’IDENTITE… NATIONALE.

« La terre fait partie de l’identité nationale » a déclaré le Président 
de la République. C’est vrai. Mais la mer aussi fait partie de l’identité 
nationale. Et les bateaux. Et les maisons, la pierre, le béton, les rues, les 
immeubles,  les  autos,  les  avions,  les  épiceries,  les  boulangeries,  les 
supermarchés.

Mais  ,  au  fond  qu’est-ce  qui  ne  fait  pas  partie  de  l’identité 
nationale ?
En attendant, la seule question importante est bien celle-ci. Qu’est-ce au 
juste l’identité ? Les plus grands philosophes n’ont cessé de s’interroger 
sur ce sujet délicat. Pierre Dac répondait «  A l’éternelle interrogation : 
qui suis-je ? D’où viens-je ? Où vais-je ? Je suis moi, je viens de chez 
moi et j’y retourne ».  

Bien  vu,  cher  humoriste.  Mais  comment  peut-on  dire  « je  suis 
moi » ? Sans se demander mais qui est moi ? Comment savoir que nous 
sommes quelque chose qui pourrait être moi, c’est-à-dire qu’on existe ? 
René Descartes, notre célèbre penseur a esquissé cette maxime « je pense 
donc  je  suis »,  mais  la  logique  voudrait  alors  que  l’on  inversât  cette 
sentence ». Je suis donc je pense ». Or, une pierre pense-t-elle ? Non ou 
alors, elle cache bien son jeu. Elle est surtout quand elle nous tombe sur 
les pieds.

Nous pourrions bien sûr, pour savoir le fin mot de l’histoire nous 
référer  à  Socrate  « Connais  toi,  toi-même ».  Ça ne lui  a  pas  vraiment 
réussi.  En avalant  la  cigüe,  il  n’a  plus  pensé,  ni  été.  De toute  façon, 
comment peut-on prétendre se connaître soi-même quand on n’est  pas 
capable  de  connaître,  à  l’euro  près,  le  montant  des  déficits  publics. 
Avouez qu’il y a un problème. Visiblement, le seul qui sache qui il est, 
c’est Dieu. D’après la Bible, il nous dit « je suis celui qui est ». Ça ne 
nous avance pas beaucoup. Mais lui, au moins, il sait. Alors que nous, 
pauvres mortels, nous avons plein de troubles d’identité.  Vous en avez 
même qui changent d’identité comme de chemise. Ceux par exemple qui 
passent de la gauche à la droite, et qui, dans le même temps prétendent 
qu’ils n’ont pas changé. La meilleure, c’est qu’ils sont justement chargés 
de définir l’identité nationale.

Bien  sûr,  pour  me  rappeler  qui  je  suis,  je  dispose  de  ma  carte 
d’identité.  C’est  pratique  mais  frustrant.  Elle  me  dit  comment  je 
m’appelle, quand et où je suis né, quel est mon sexe, combien je mesure. 
C’est tout. 
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Certes, ce n’est pas inutile mais mon identité  ne se résume pas à 
ces  simples  informations.  Je  suis  bien  d’autres  considérations,  une 
histoire, un passé, des souvenirs, des goûts, des dégoûts, des rencontres, 
des échecs, des miracles,  des bonheurs, des malheurs,  des savoirs, des 
liens, des secrets, des envies et des milliards d’autres choses que j’ignore.
Imaginez à l’échelle d’un pays, l’identité nationale. 

Voilà un Ministre qui ne sait même plus qui il est, qui veut nous 
dire qui nous sommes, tous autant que nous sommes.
Mais une question me tracasse. Que se passera-t-il lorsque nous l’aurons 
trouvé cette identité nationale, si je ne m’y reconnais pas.
Vaste question, alors il vaut mieux ne pas trop s’interroger.
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                             LE  CLOCHER  ET  LA  MAIRIE.

Dans un beau discours, le Président de la République a rappelé que, 
même sans croire au ciel, aucun Français n’imagine la France sans Notre 
Dame de Paris, ni son village dans le clocher de son église. Pendant de ce 
temps,  maires  et  conseillers  généraux  grognent.  Le  gouvernement 
supprime la taxe professionnelle qui rendra les communes un peu plus 
dépendantes des financements de l’Etat. Il prépare aussi une réforme du 
département et  de la région,  instaurant  la mise en place de conseillers 
territoriaux qui siègeront dans les deux assemblées. Toutes ces mutations 
sont initiées au moment où un grand débat sur l’identité nationale a lieu 
dans le pays. 

Que  les  clochers  en  fassent  partie,  nul  n’en  doute,  mais  nous 
n’imaginons  pas  non  plus  la  France  sans  l’Hôtel  de  Ville,  ni  chaque 
village sans sa mairie, sa Marianne et son école. L’identité de la France a 
été forgée dans cette vaste réforme territoriale, œuvre de la Constituante 
et de la Législative qui créèrent les communes et les départements. Deux 
siècles plus tard, un toilettage s’avérait nécessaire. Mais il semble que la 
dimension  identitaire  n’en  soit  pas  toujours  clairement  perçue.  L’Etat 
pense  d’abord  économie,  imagine  des  aménagements  sur  de  vastes 
espaces. 

Après  ces  préoccupations,  nous  pouvons  toujours  parler  des 
clochers de nos villages. Les vieilles églises accueillent plus de touristes 
que de fidèles, les cloîtres retrouvent une seconde vie en accueillant des 
manifestations culturelles. Par contre, la mairie demeure dépositaire de 
notre état  civil  même si  les  limites de la  commune semblent étranges 
lorsqu’elles serpentent dans la banlieue d’une grande ville.
Le  département  arrive  immédiatement  après  le  sexe,  et  la  date  de 
naissance dans l’identification de chaque Français.

Le Président de la République a raison de dire que notre identité est 
tout à la fois  jacobine et girondine. Mais la réalité est infiniment plus 
complexe.  Les communes et les départements gèrent des dépenses qui 
relevaient  autrefois  de  l’Etat.  C’est  le  versant  girondin.  Mais  l’Etat 
centralise la levée de l’impôt et supprime d’anciennes taxes levées par les 
communes.  C’est le côté  jacobin.  Surtout  quand le pouvoir  du conseil 
général  est  réduit  pour  renforcer   celui  du  préfet,  quand  sont  créées 
l’obscures  usines  à  gaz,  formées  de  communes,  de  communautés  de 
communes urbaines et de territoires à deux dimensions. 

                                                                                                         95
La patrie de Descartes  avait  pourtant  fondé son identité sur  une 



relation  claire  entre  le  citoyen  électeur  et  ses  représentants 
administrateurs du bien public.
Cette  vision tend à s’opacifier.  Y gagnerons-nous en efficacité ? Nous 
pouvons  en  douter.  Dommage.  La  démocratie  risque  d’y  laisser  des 
plumes. Restons vigilants(es).
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                                  LA  RETRAITE  EN  DEBAT.



Le  déficit  de  l’assurance  vieillesse  est  aujourd’hui  le  nouveau 
tonneau des Danaïdes, alors, d’un côté, le patronat nous explique que tout 
va mal et qu’il serait urgent de reculer l’âge de départ à la retraite.

En face, les responsables syndicaux nous disent au contraire qu’il 
ne faut rien changer. Il serait donc temps de remettre un peu de sérénité 
dans  ces  échanges.  Oui,  la  pérennisation  du  système  de  retraite  par 
répartition  nécessite  des  réformes  profondes  ne  serait-ce  que  pour 
éliminer les inégalités qui perdurent. Mais, le premier problème auquel 
nous nous heurtons ce n’est pas l’allongement de l’espérance de vie qui 
n’est ni une nouveauté, ni un drame.

Le défi  à  relever  est  la  baisse de  la  croissance,  l’explosion des 
emplois  précaires,  et  à  temps  partiel,  la  flambée  du  chômage  et  la 
multiplication  des  exonérations  dénoncées  si  souvent  par  la  Cour  des 
Comptes. Rappelons simplement que la taxation des revenus financiers 
des entreprises rapporterait environ 25 milliards par an.
   Le système de retraite par répartition créé en 1945 s’appuyait sur 
un plein emploi qui assurait sa sécurité financière. Or, depuis un quart de 
siècle, la France doit supporter les conséquences d’un effritement de sa 
production qui s’est accéléré avec la crise.  D’où une montée du sous-
emploi qui vide les caisses publiques et privées. La France possède cette 
particularité de ne pas donner de travail aux jeunes et d’expulser les plus 
de 55 ans des entreprises. Autrement dit, le système repose désormais sur 
une  seule  génération,  les  30  -  50  ans  ce  qui  relève  de  la  mission 
impossible. Telle est la réalité à laquelle nous devons nos attaquer.

Ce  n’est  pas  facile,  tant  que  nous  ne  nous  donnerons  pas  les 
moyens d’une véritable politique industrielle, tant que nous laisserons le 
dumping salarial provoquer un exode massif des entreprises, tant que les 
banques  couperont  le  robinet  du  crédit  pour  les  petites  et  moyennes 
entreprises,  tant  que  l’esprit  de  rente,  l’emportera  sur  celui 
d’entreprendre, l’avenir des retraites restera problématique
Malheureusement,  cette  réalité  est  trop  souvent  occultée  Du  coup,  le 
gouvernement  prétend régler  la  question  à  la  manière  d’un marin qui 
écope avec une pelle alors que le bateau prend l’eau de toutes parts. En 
général cela se termine mal.
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Nous  sommes  toutes  et  tous  concernés,  nous  aurons  plus  que 



jamais besoin de solidarité, de partage, d’innovation. C’est une autre page 
que  nous  allons  ouvrir.  De  nouvelles  valeurs  doivent  émerger.  Il  est 
urgent de les mettre en œuvre dès maintenant.
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  LA  GUERRE  DES  AGES.



L’heure est grave pour les retraites. Les gouvernements Balladur en 
1993,  Fillon en 2003 n’ont jamais  abordé  le  problème.  L’équation est 
pourtant  d’une  grande  simplicité.  Une  génération  très  importante  de 
personnes âgées va devoir faire financer sa retraite par une population en 
âge de travailler dont la taille diminue de façon continue pour la première 
fois depuis le temps de la peste noire en 1348. 
La France doit  affronter  l’énorme  choc du vieillissement qui  est  sans 
doute  l’expérience  du  plus  grand  bouleversement  démographique  de 
l’histoire  de  l’humanité.  Bouleversement  dont  les  principaux  effets  se 
produiront dans les trente prochaines années et qui va ébranler le pacte 
social construit après la seconde guerre mondiale. 

En 1945, nous avions 15 cotisants pour 1 retraité, dans les années 
80  le rapport n’était plus que de 4 cotisants pour 1 retraité. En 2006, nous 
ne  comptions  plus  que  1,5  cotisant  pour  1  retraité.  En  2020,  nous 
atteindrons quasiment 1 cotisant pour 1 retraité. Voilà 10 ans que nous 
savons que sans réforme d’envergure, le déficit des régimes de retraite 
atteindra plus de 63 milliards d’euros en 2040, sans compter les dépenses 
de santé qui  suivront le  même chemin.  Comment imaginer,  qu’à cette 
date  le  petit  bataillon  des  25 -  55  ans  puisse  faire  vivre  la  masse  de 
retraités et plus largement tous ceux qui vivent des transferts sociaux ?

Comment éviter la guerre des générations ?
   Nous sommes confrontés à plusieurs choix : Allonger la durée de vie 
professionnelle,  diminuer le montant des pensions, mettre en place des 
régimes  mixtes  où  les  revenus  des  retraites  proviennent  à  la  fois  des 
prélèvements directs sur les actifs (répartition), et du produit de l’épargne 
accumulée par les salariés tout au long de leur vie (capitalisation).

Tous ces modèles ont  leur limite. Il  y aurait  peut-être  une autre 
voie, plus audacieuse. Plafonner les salaires. Est-il normal que certains 
cadres supérieurs touchent en une année, ce qu’un ouvrier, payé au SMIC, 
mettrait  40  ans  à  gagner  ?  Est-il  normal  que  la  spéculation  boursière 
rapporte  bien  davantage  que  le  travail  ?  Quand  nous  déciderons-nous 
enfin à regarder la réalité en face ? 

Quand accepterons-nous de partager les richesses ? La solidarité, la 
convivialité doivent être la règle en cette époque troublée. En sommes 
nous capables ?
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HEUREUX  SEXAGENAIRES.



Au moment où resurgit un débat public sur la perspective de laisser 
les  salariés  travailler  jusqu’à  70  ans,  une  étude  de  l’INSEE bouscule 
quelques  idées  reçues.  Selon ses travaux,  qui  s’appuient  sur  une série 
d’enquêtes effectuées depuis 1975, le sentiment de bien-être qui décline 
jusqu’à  la  quarantaine  amorce  « une  nette  remontée  conduisant  à  son 
apogée au cours de la soixantaine ».

De la même manière que l’on s’efforce désormais de calculer le 
bonheur national brut d’un pays, on peut aussi, à travers des statistiques 
qui masquent des situations très contrastées, prétendre que la courbe du 
bonheur, notion très subjective, atteint son maximum entre 65 et 70ans,
indépendamment de la situation conjugale ou du niveau des revenus.

Les sexagénaires seraient-ils  donc les  bienheureux d’une société 
française,  pourtant  fracturée par  les inégalités,  incapable d’assurer  une 
véritable égalité des chances aux plus faibles ?
Un récent rapport  du conseil  des prélèvements obligatoires va dans le 
même  sens  que  l’INSEE.  Le  niveau  de  vie  moyen  des  retraités  est 
aujourd’hui,  grâce  en  partie  aux  revenus  du  patrimoine  presque 
équivalent à celui des actifs.

Les heureux sexagénaires qui consomment des produits faiblement 
taxés comme les livres ou les médicaments sont avantagés par le système 
des  prélèvements  obligatoires  qui  « opèrent  un  transfert  instantané  en 
faveur des plus de 60 ans ».
Cette  situation  a  son  revers  pour  les  jeunes.  Différents  déséquilibres 
amplifiés  ces  quinze  dernières  années,  nourrissent  le  soupçon  de 
nouvelles inégalités dans la distribution entre les générations.

A la baisse visiblement durable des rémunérations et aux réformes 
des retraites, s’est ajoutée l’exposition croissante des jeunes à la précarité.
En octobre,  le  chômage  des  jeunes  de  moins  de  25  ans  vient  encore 
d’exploser (+ 8,3% sur une année).
Mais  pas  de  simplisme.  Tous  les  sexagénaires  ne  sont  pas  des 
bienheureux. Loin de là. L’écart de niveau de vie est plus marqué entre 
les retraités qu’entre les actifs.
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Toujours selon l’INSEE, les 10% de retraités les plus modestes, avec 888 



euros par mois, sont juste au-dessus du seuil de pauvreté. Beaucoup de 
nos aînés survivent grâce aux associations caritatives. Les femmes sont 
pénalisées avec une  moyenne de retraite inférieure de 38% à celle des 
hommes.  Et  le  bien-être  des  sexagénaires  risque  de  ne  pas  dépasser 
l’horizon 2015.
L’âge d’or voit déjà poindre son crépuscule.
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L’AGE  DES  SENIORS.

Le senior est l’avenir de l’homme, il est beau, riche, il pète la santé, 
il  est sur-occupé Honneur donc au senior et à la « senioritude ».  Mais 
voilà, le senior est aujourd’hui en lutte à une discrimination sournoise. 
C’est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations qui l’affirme. 
Mais où donc se dissimule t-elle ? Dans les manuels scolaires…oui, vous 
avez  bien  entendu.  En  parcourant  le  très  sérieux  rapport  de  cette 
assemblée page 181, on peut lire « en français,  le  poème de Ronsard  
Mignonne, allons voir si la rose est étudié par tous les élèves. Toutefois, 
ce texte véhicule une image très négative des seniors : fichtre, c’est vrai 
que Ronsard n’y va pas de main morte. Jugez plutôt. « Quand vous serez 
bien vieille, le soir à la chandelle, assise au coin du feu, dévidant et filant, 
direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du 
temps où j’étais belle ».

Que les seniors soient vieux, que l’âge ait terni leur beauté, qu’ils 
en soient réduits à être accroupis au coin du feu, voilà qui dépasse les 
limites du tolérable, il était plus que temps que cette haute autorité mette 
fin à ce scandale. Mais, il n’y a pas que Ronsard. Et Corneille alors ? 
Pourquoi  serait-il  épargné  ?  N’a-t-il  pas  écrit  dans  « le  Cid »  « Ô 
vieillesse ennemie, n’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ». Vous 
imaginez.  La  vieillesse,  une  ennemie  !!  Si  ce  n’est  pas  un stéréotype 
doublée d’une discrimination qu’est ce que c’est?

Et  Lamartine  dans  son  poème « le  lac »  qui  s’écrie  « Ô temps, 
suspends ton vol et vous, heures propices, suspendez votre cours, laissez-
nous savourer les rapides délices, des plus beaux de nos jours ».
Or, tous les seniors le savent, les plus beaux jours de la vie, c’est quand 
on est senior, point final.

Les  seniors  seraient  bien  inspirés  de  demander  réparation  aux 
descendants de Lamartine.
Et que penser de Victor Hugo, le grand Victor Hugo, cet immense poète 
quand il parle des seniors, il n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère.
« Oh comme je les hais, ces solennels grigous, ils composent avec leur 
fiel et leurs dégoûts, une sagesse pleine d’ennui et de jeûnes, et, faite pour 
les vieux, osent l’offrir aux jeunes.
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Entendez-vous Victor Hugo, la révolte qui gronde, l’immense clameur qui 
gonfle les poitrines des bataillons de seniors!!



Il  serait  grand  temps  que  le  gouvernement  s’empare  de  ce 
problème. Il faudrait désormais baptiser les rues, les universités de  noms 
de seniors, plein d’énergie, heureux de vivre. 
Et pourquoi pas Johnny Hallyday ? Notre Johnny, emblème des seniors, 
cette image aurait de la gueule, sacré Johnny.
Bon assez plaisanté, n’est-ce pas ?
Le rire n’est-il pas le propre de l’homme.
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LA  CUITE  EN  GROUPE  !!

De nos jours, les jeunes sont capables de trouver des pratiques qui 
nous  sidèrent.  Connaissez-vous  la  dernière  mode  ?  Les  « apéros 
Facebook ».
Vous ne savez pas de quoi il  s’agit  ? Le principe est pourtant  simple. 
C’est un apéritif géant auquel sont conviées toutes vos connaissances par 
le biais du fameux réseau social. L’esprit de compétition fait évidemment 
partie du jeu. L’objectif affiché est de créer un fort bruit médiatique en 
lançant le défi d’être le plus nombreux possible. Il s’agit de remporter le 
match, mais ici pas de championnat, pas de coupe pour les vainqueurs, 
mais des verres en plastique. 

Après tout, pourquoi être obligé de se geler deux heures dans un 
stade  devant  des  milliardaires  en  short  qui  s’égayent  sur  une  pelouse 
quand on peut aller directement au seul vrai moment marrant des soirs de 
foot  :  faire  les  mariolles  sur  la  grand place  en criant  très  fort  « On a 
gagné, on a gagné »!! Les participants gagnent surtout dans l’affaire, on 
s’en doute, un solide mal au crâne. Les pouvoirs publics aussi. Que faire 
devant ce qui s’apparente à un tsunami d’ivresse publique ? 

Les jeunes s’éclatent, les moins jeunes se triturent  les neurones. 
Que penser de telles initiatives ? Se retrouver à des milliers dans le seul 
but de s’enivrer, c’est un brin débile ne trouvez-vous pas, mais, à bien y 
réfléchir faire les idiots dans les rues quand arrive le printemps, est une 
tradition  séculaire  de  la  jeunesse,  mais  au  moins  les  générations 
précédentes  trouvaient  des  prétextes,  faire  la  révolution,  exiger  la 
démission d’un ministre, demander l’impossible. 

Après tout,  ces phénomènes sont-ils  si  étonnants  ? Pourquoi les 
gamins devraient-ils  s’en prendre à des ministres,  ils  se sabordent très 
bien tout seuls.
Derrière ces manipulations un tantinet désuètes se cache une aspiration 
profonde :  la recherche d’une apothéose collective. Les jeunes veulent 
vivre  au  présent  plutôt  que de  se  projeter  vers  un avenir  qui  pourrait 
laisser pessimiste. Les apéros géants permettent aussi aux adolescents de 
rappeler  au monde des adultes qu’ils  existent.  Pour s’en assurer ils  se 
réunissent  dans les  centres villes  et  mentionnent longtemps à l’avance 
leur  lieu  de  rendez-vous.  Il  faut  donc  trouver  des  méthodes 
d’encadrement appropriées pour éviter tout débordement intempestif  et 
surtout faire en sorte que ces gamins ne se mettent pas en danger et ne 
commettent pas l’irréparable. 
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Une chose  est  sûre.  Interdire  ces  apéros  géants  ne  tendra pas  à 
raffermir les liens entre les jeunes et une société au sein de laquelle ils 
trouvent de plus en plus tard et de plus en plus difficilement leur place.
     Tous les matins, dans ce monde gai comme un débat sur les retraites, 
on leur dit que tout est bouché. Alors, en attendant, que voulez-vous, ils 
débouchent.
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                                     A  LA  GRACE  DE  DIEU.

Dieu aime-t-il le foot ? Question un peu inattendue , ne trouvez-
vous  pas?   Et  pourtant,  à  y  regarder  de  plus  prés  et  compte  tenu de 
l’importance prise par le football dans nos sociétés, nous pouvons nous 
demander si ce sport n’est pas devenu l’objet d’un véritable culte avec ses 
rites, ses grands prêtres, ses chants; jugez plutôt. 

Les  compétitions  sont  organisées  avec  un  calendrier  quasi 
liturgique,  les  trophées  ont  la  forme  de  calice  et  le  sentiment 
d’appartenance du public pour un club n’est pas sans rappeler certaines 
communautés religieuses. De plus, le football permet d’abolir, comme les 
religions, les frontières entre les générations, les catégories sociales, les 
intellos et les manuels, les gens des beaux quartiers et ceux des banlieues 
unis  sous  la  même  écharpe,  le  même  drapeau,  entonnant  les  mêmes 
hymnes vibrant ensemble aux actions de leur équipe, partageant la même 
ferveur pour leur groupe favori. 

C’est  une  extraordinaire  alchimie  qui  opère,  si  elle  n’est  pas 
purement d’essence religieuse, elle procède de l’ordre du divin. Dieu et le 
football, nous y voilà. Pelé avait été fait roi, Franz Beckenbauer était le 
« kaiser  Franz » et  Dominique Rocheteau baptisé  « l’ange  vert ».  Seul 
Diego Maradona a accédé au rang de dieu vivant. Il faut dire qu’il a lui-
même contribué à cette  déification en affirmant que le  but  qu’il  avait 
marqué de la main en quart de finale de la coupe d’Europe 1986, contre 
l’Angleterre était le fait de « la main de Dieu ».

Naples, dit-on a deux saints : un religieux San Gennaro et un laïque 
Diego Maradona. Le premier protège, le second a redonné une fierté aux 
Napolitains. Du jamais vu. De nombreux habitants se reconnaissent dans 
le destin chahuté du footballeur, cet enfant  des rues d’Argentine qui a 
écrit  la  légende du club de  la  ville  entre  1984 et  1991.  Un spectacle 
grandiose  lui  est  dédié  Maradona tutoie  les  paradis.  Oublié  son passé 
sulfureux. 

Une idole est née et vénérée. Certains même ont vu des anges au 
dessus de son épaule. Il n’est pas le seul. D’autres footballeurs ont inscrit 
leur nom dans la légende et sont désormais adulés , sanctifiés.
Je crois finalement qu’avec ces grands messes cathodiques le football est 
devenu la nouvelle religion des peuples. 
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Beaucoup ont  envie  d’y croire,  imaginer  que  certains  champions  sont 
bénis des dieux.

Difficile ensuite de revenir à la dure réalité terrestre. Mais cette 
religion  païenne  ne  nous  promet  pas  l’éternité.  L’argent  pervertit  le 
football,  et  ces idoles  du moment  ne sont  que des colosses aux pieds 
d’argile.  Alors  prudence,  ne nous  laissons pas  pervertir,  nous  sommes 
dans l’illusion, le simulacre.

Sachons rester nous-mêmes et replaçons le football dans le cadre 
qu’il n’aurait jamais dû quitter. Un jeu de balle joué avec les pieds.
Les vraies valeurs ne sont pas que dans les stades, elles sont  surtout dans 
la VIE.
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 INTERDIRE,  UN  POINT  C’EST  TOUT.

La  Ministre  de  la  santé  vient  d’interdire  la  vente  d’alcool  aux 
mineurs. Sage décision. Mais poussons plus loin la réflexion. Il suffirait 
donc d’interdire pour que les jeunes obéissent. Il suffirait de dire « pas de 
cigarettes  pour  les  mineurs »  pour  que  les  lycéens  y  renoncent,  « le 
cannabis est illégal, vous n’avez pas le droit d’en consommer » pour que 
la drogue disparaisse. En voulant interdire la vente d’alcool aux moins de 
18 ans, la Ministre de la santé entend faire œuvre de santé publique pour 
lutter contre le nouveau fléau de la jeunesse que serait l’alcoolisme qui 
les  menace.  Les  jeunes  d’aujourd’hui  seraient-ils  donc  devenus  des 
soiffards invétérés ?  
« Nous ne sommes pas capables de dire si les jeunes des années 2000 ont 
plus de problèmes avec l’alcool que ceux des années 70 » nous disent les 
épidémiologistes. Pourquoi ? Parce que cette discipline est relativement 
récente. Les premières études sur l’ivresse dans les enquêtes publiques 
sont apparues que dans les années 90.

La  question  n’est  pas  ici  de  remettre  en  cause  la  lutte  contre 
l’alcoolisme  et  les  ravages  (décès  prématurés,  violences  conjugales, 
addictions)  mais  de  s’interroger  sur  le  discours  ambiant  relatif  à  la 
jeunesse.  Un discours  simplificateur  sur  le  thème « les  jeunes  fument 
trop,  boivent  trop »  comme  si  la  jeunesse  constituait  un  groupe 
homogène. Les récentes enquêtes ne montent pas de hausse des ivresses 
sur les dix dernières années et concerneraient 3,5% des jeunes de 16 ans. 
Bien sûr c’est 3,5% de trop.
Mais  une  politique  exclusivement  prohibitive  changera-t-elle  les 
comportements ?
La multiplication des interdictions, sans une réflexion sur les causes de 
cette alcoolisation excessive, sur le pourquoi ils boivent, ne risque-t-elle 
pas de s’avérer contre productive ?

« On  ne  parle  jamais  de  la  pression  économique  et  sociale,  de 
l’importance du discours des parents, beaucoup plus présent sur la drogue 
et le tabac que sur l’alcool ou encore du stress scolaire ».
Nous vivons dans une société qui « n’accepte plus rien de sa jeunesse ». 
« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans  ». 
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Il n’y aura plus d’open bars mais cela n’empêchera pas les jeunes 
de se réunir chez un copain pour boire, sans limite, à l’abri des regards. 
Par ailleurs, la publicité sur les alcools est toujours autorisée sur internet, 
média préféré de notre jeunesse.

Et  puis  le  moment  n’est-il  pas  venu  de  nous  interroger  sur  la 
logique des prix pratiqués dans les débits de boisson. Un demi de bière, 
ou un ballon de rouge coûtent moins cher qu’un jus d’orange ou qu’un 
thé. Nous l’avons remarqué. Les jeunes aussi.
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PROGRES,  QUAND  TU  NOUS  TIENS  !!

Rien ne semble arrêter le progrès. Tous nos objets quotidiens se 
miniaturisent  pour nous donner plus de plaisir,  plus  de confort.  Ainsi, 
après  le  baladeur  devenu  MP3,  voilà  les  lunettes  MP3  qui  vous 
permettent de vous livrer à votre sport favori sans être encombré  tout en 
étant protégé du soleil. Les écouteurs sont fixés dans les lunettes, il fallait 
y penser. Mais il y a mieux, pour traverser les rigueurs de l’hiver sans 
encombre,  voilà  le  bonnet  musical  conçu,  comme son  nom l’indique, 
pour se protéger du froid tout en écoutant ses airs favoris. Mais imaginez 
ce qui pourrait se passer si nous portons à la fois les lunettes MP3 et le 
bonnet  musical,  tout  deux  diffusant  des  musiques  différentes.  

Probablement, nous finirions à l’hôpital psychiatrique destination à 
éviter,  quand  on  sait  les  difficultés  que  connaissent  actuellement  les 
établissements de soin.
Mais, voilà qu’apparaît maintenant une montre qui fait à la fois office de 
téléphone, de caméra et de baladeur MP3. La « totale » en fin de compte. 
Cet appareil  « dernier cri » se pilote au doigt ou à la voix, grâce à un 
système de reconnaissance vocale. Il sert donc de téléphone, peut se relier 
à  un  casque  audio  et  je  suppose  aux  fameuses  lunettes  et  au  bonnet 
musical. Il permet même de converser en visioconférence en utilisant la 
caméra intégrée. Epatant, non !!

Mais un détail m’intrigue. Est-ce que cette montre puisque je vous 
le  rappelle,  il  s’agit  d’une  montre,  donne  l’heure.  Apparemment  non. 
C’est idiot n’est-ce pas ?
Mais, au fond, pourquoi veut-on diable s’embêter à vouloir lire l’heure 
sur une montre ? Une montre qui permet de téléphoner, d’écouter de la 
musique  et  de  faire  le  malin  en  visioconférence  on  voudrait  en  plus 
qu’elle donne l’heure. C’est mesquin avouez-le.

De toute façon, à  quoi peut bien servir de savoir l’heure vu que le 
progrès progresse tellement vite qu’on est certain d’être en retard.
Il est l’heure d’essayer de comprendre la toute dernière trouvaille avant 
d’être dépassé. Déjà, je suis certain que les mails vont disparaître. Depuis 
combien de temps, s’envoie-t-on des mails ? Un sacré paquet d’années. 

Ça ne va pas durer. Un petit malin est sûrement en train d’inventer, 
quelque part, l’invention qui va définitivement ringardiser les mails. 
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Vous  allez  voir  que  d’ici  peu,  on  n’aura  même  plus  besoin  de 
pianoter sur l’ordinateur pour envoyer des messages grâce aux lunettes 
MP3,  au  bonnet  musical  et  à  la  fameuse  montre  on  sera  directement 
branché  sur  les  pensées  de  son  interlocuteur.  Plus  besoin  de  parler. 
Imaginez la pensée en direct. Vous verrez, nous nous y habituerons. En 
attendant, je   retourne à mon ordinateur qui est incapable d’envoyer des 
mails.  Je  suis  sûr  qu’il  le  fait  exprès.  Il  n’y a qu’à voir  les messages 
incompréhensibles  qu’il  m’envoie.  Bon  je  vais  téléphoner  à  mes 
interlocuteurs.
Le bon vieil appareil, il n’y a rien de mieux, comme votre poste de radio, 
n’est-ce pas ?
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                                UN PARFUM  DE  VACANCES.

Plus la crise est profonde, plus le besoin de vacances est impérieux. 
Nous désirons faire une pause, changer d’air, ne plus penser aux tracas 
quotidiens, bref faire le vide.
Les vacanciers  sont  des  symptômes  de  société  et  le  type  de  vacances 
choisi reflète également l’état de la société dans laquelle nous vivons.  

Ainsi,  après  le  premier  choc  pétrolier  en  1974,  la  culture  de 
voyage,  portée  jusqu’alors  par  le  mouvement  routard  qui  visait  la 
découverte,  la  rencontre,  s’est  inversée.  Depuis,  les  stratégies  de  repli 
s’accentuent. Bien sûr, le tourisme international a toujours ses adeptes. 
Mais c’est surtout vers les villages de vacances, les voyages organises 
que  nous  nous  tournons  désormais.  La stratégie  « banc  de  poissons », 
comme l’ont  baptisé  les  sociologues,  domine.  Les  évènements  du  11 
septembre 2001 ont provoqué un repli de l’évasion vers l’Europe et ont 
appauvri les flux en direction des continents asiatique et américain. Il est 
possible  que  nous  assistions  maintenant  à  un  nouveau  reflux  vers  le 
territoire national et la proximité. Il est cependant paradoxal de constater 
que l’impact de la crise et encore assez faible sur les consommateurs de 
vacances.

Dans  les  enquêtes,  certaines  personnes  affirment  même qu’elles 
vont dépenser plus encore l’été prochain. Mais c’est d’abord ceux qui ne 
partaient pas en vacances qui sont économiquement touchés aujourd’hui. 
Le frein économique a toujours existé mais il faut en relativiser la portée. 
Il existe même toute une frange de la population qui voyage au-dessus de 
ses moyens.

Les  Etats-Unis  ont  toujours  eu  un  vrai  pouvoir  de  fascination 
malgré un dollar fort. On  préférait partir quatre jours à New-York plutôt 
que trois semaines dans le Jura. La dimension psychologique a été très 
forte en ce domaine.
Mais une idée reçue domine, idée selon laquelle tout le monde rêve de 
partir en vacances. Or, il y a encore des classes moyennes pour lesquelles 
partir pour son plaisir n’a aucun sens.

Partir en vacances est une donnée culturelle qui s’acquiert.   
En 1936, la France entière n’a pas déferlé sur les plages.
Mais du fait de la civilisation des loisirs, ces classes sont en diminution 
permanente. Les vacances deviennent de plus en plus un concept culturel 
intégré.

Ce  besoin  de  tourisme-thérapie,  petite  parenthèse  sportive, 
temporelle  dans  une  actualité  déprimante  est  plus  pressante  que 
d’habitude.
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                              UNE  HISTOIRE  DE  VACHE.

Je voudrais attirer votre attention sur un sujet très sérieux publié dans un 
quotidien régional de l’ouest de la France. Il y est fait état d’une enquête 
très fouillée, réalisée par « des chercheurs européens aux Etats-Unis » qui 
tente  de  répondre  à  une  question  fondamentale.  « Dans  quel  sens  se 
mettent les vaches pour brouter » ? Non, ne riez pas. Nos scientifiques 
ont  observé  8510  vaches  dans  308  pays.  Echantillon  international 
représentatif. Les mystères de la science sont insondables mais que nous 
révèle  cette  passionnante  étude  ?  Figurez-vous,chers  amis,  que, 
lorsqu’elles broutent les vaches « ont tendance à aligner leur corps vers le 
nord magnétique. Elles ne regardent ni vers l’ouest, ni vers l’est, ni vers 
le  sud.  Non,  elles  enpince  pour  le  nord.  Obstinément,  massivement, 
ontologiquement.  C’est  un  atavisme  qui  se  transmet  de  génération  en 
génération, depuis que cet animal est apparu sur terre. La première chose 
qu’une vache dit à son veau à sa naissance, c’est « vers le nord, petit, vers 
le  nord ».  Et  partout,  sur  tous les  continents,  dans tous les  pays,  sous 
toutes les latitudes, la vache broute et rumine au nord. C’est désormais 
scientifique.
Oui, vous êtes surpris, désorienté par cette découverte mais, un détail ne 
nous  a  pas  échappé,  les  vaches  adorent  regarder  passer  les  trains,  en 
broutant. Or, tous les trains  circulent-ils au nord des vaches ? J’en doute 
mais  je  crois  même pouvoir  affirmer  qu’il  en passe à  l’est,  au  sud,  à 
l’ouest et bien entendu, au nord. D’où, une autre interrogation. Si un train 
passe à l’ouest, que fait la vache ? Prise entre son désir de regarder le 
train  et  son  attirance  vers  le  nord  magnétique  ne  risque-t-elle  pas  de 
disjoncter  ?  Voilà  un  autre  mystère  éclairci  nous  savons  maintenant 
pourquoi certaines vache deviennent folles.

Mais  pourquoi  diable  les  vaches  sont-elles  irrémédiablement 
attirées vers le nord magnétique ? Prudemment, le journal en question 
évoque une hypothèse.  « On sait  déjà  que  les  oiseaux,  les  tortues,  les 
saumons recourent à leur sens géomagnétique pour se guider durant leur 
migration tout comme certaines chauve-souris ou rongeurs qui paraissent 
avoir  une  boussole  dans  le  cerveau ».  Alors,  la  vache  en  est-elle 
également pourvue? Et à quoi lui sert-elle à part de regarder le nord en 
broutant.
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A ma  connaissance,  la  vache  ne  vole  pas,  elle  broûte,  mâche, 
rumine. Si elle volait, sa boussole interne lui serait fort utile en particulier 
au moment des migrations.   
Remarquez que ce serait un beau spectacle de voir, au soleil couchant, un 
vol de vaches en escadrille, fonçant droit vers le nord. Accessoirement, 
elles regarderaient les trains d’en haut ce qui leur éviteraient de devenir 
folles.
Mais, ne rêvons pas : les vaches, hélas ne volent pas ou du moins, pas 
encore.
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                           LES  POULES  ET  LES  DINOSAURES.

Les parcs  d’attraction  connaissent  un regain de fréquentation.  A 
l’approche des vacances, nombre d’entre nous vont aller les visiter. Ceux 
qui  sont  les  plus en vogue présentent  des dinosaures.  Désolé  pour les 
enfants  mais  ce ne sont  pas des  vrais.  Personne n’en a  jamais vu.  Ils 
auraient  vécu  des  millions  d’années  sans  que  personne  ne  les  aient 
vraiment approché.
        Avouez que c’est étrange. Tant qu’à mettre les dinosaures sur la 
terre, autant qu’il y ait quelque un pour les voir, non ? Sinon, quel intérêt. 
Existe-t-on si personne ne vous voit, si personne ne peut attester de votre 
existence?  Or,  voilà  que  dans  un  grand  hebdomadaire,  un  ami  d’un 
célèbre  chroniqueur  avance  une  hypothèse  risquée.  Les  poules 
descendraient des dinosaures. 
     Çà vous en bouche un coin ? Elles n’en ont pas l’air mais regardez 
leurs pattes. En y réfléchissant bien, elles ont quelque chose de bizarre, 
les  poules.  Elles  nous  regardent  d’un  drôle  d’air.  Un  œil,  pas  très 
sympathique,  pas du tout  comme celui  d’un chien  ou d’un chat.  Tout 
compte fait, c’est vrai, l’œil de la poule nous met mal à l’aise. Il a l’air de 
venir  d’une  autre  planète.  Quant  à  leurs  pattes  !!  Je  n’y  vois  rien de 
spécial. Mais existait-il des dinosaures à plumes et à bec ? Mystère !! A 
quel moment les dinosaures auraient-ils pris des plumes ? Mais au fait, il 
parait que les dinosaures pondaient des œufs. Comme les poules. Sauf 
que  nous  n’avons  jamais  trouvé  de  poule  à  l’intérieur  d’un  œuf  de 
dinosaure. Si cette théorie est vraie pourquoi l’évolution ne se mettrait-
elle pas en marche arrière, pourquoi les poules ne reviendraient-elles pas 
des dinosaures ? Du coup, je les ai à l’œil des poules ?
Et si jamais, elles se mettaient à avoir des dents ? Comme les dinosaures? 
Pour s’en convaincre, il faudrait consulter des livres, faire des recherches 
plus  poussées.  Oui,  mais  alors  que  deviendrait  le  rêve,  la  poésie,  la 
métaphysique ?
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                           DES  BASTILLES  ENCORE  A  PRENDRE.

Le 14 juillet 1789, le peuple parisien prenait d’assaut la Bastille, devenue 
depuis Richelieu une prison d’Etat. Cet évènement, devint le symbole du 
renversement de l’Ancien Régime.

Qu’en reste-t-il  221 ans plus tard ? Il  reste  encore beaucoup de 
Bastille  à  prendre?  D’abord,  celle  qui  conduit  à  la  résignation,  au 
renoncement, à la démission des esprits. Cet enfermement de la pensée 
qui  laisse  croire  qu’aucune  alternative  n’est  possible,  lutter  contre 
l’impérialisme du « statut quo », combattre l’apathie démocratique, voilà 
une véritable révolution à accomplir. Encore faudrait-il être capable de se 
réconcilier avec l’idée même de progrès, à fortiori du progrès social.
Faut-il par exemple accepter tous ces plans sociaux dans les entreprises 
qui dégagent, dans le même temps, des profit colossaux et qui affirment 
que l’Etat n’a pas à se mêler de ce qui ne le concerne pas ?

Doit-on renoncer à l’écologie politique au seul prétexte que « le 
Grenelle de l’environnement » s’est réuni et que les député s’apprêtent à 
voter une taxe carbone ?
Est-il acceptable de penser que les femmes ont, dans notre société la place 
qu’elles méritent puisqu’une loi sur la parité a été adoptée, alors que nous 
savons tous qu’elle n’est pas ou si peu appliquée ?

Les  Etats  généraux  de  la  presse  suffisent-ils  à  préserver 
l’indépendance  des  médias.  Le  pouvoir  n’a-t-il  pas  organisé  cette 
manifestation qui n’a de révolutionnaire que le nom ?
Les  excès  dévastateurs  du  capitalisme financier  cesseront-ils  après  les 
réunions des chefs d’Etat, leurs beaux discours, et leurs belles promesses?

Les salaires démentiels des joueurs de foot, le cumul des mandats, 
la dictature des math dans l’éducation Nationale ne sont pas une fatalité.
Repenser  la  séparation  des  pouvoirs,  réinventer  un  autre  partage  des 
richesses,  de  nouvelles  formes  de  liberté  et  d’égalité,  de  nouvelles 
fraternités qui rimeraient avec solidarité. Non, mille fois non, tout n’a pas 
été essayé.
Tous à la Bastille !!
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        Nous vivons dans un monde en perte et en quête de sens.
Nous  sommes  inquiets  pour  l’avenir,  et  face  aux  périls  qui  nous 
menacent, nous nous sentons impuissants, vulnérables.
Et si nous essayons autre chose ? Si un autre monde était possible.
zPar  le  biais  de  « billets »  d’humeur  hebdomadaires,  Patrick  FIGEAC 
tente de nous faire retrouver l’espoir. Il nous fait prendre conscience de 
nos erreurs et nous montre un autre chemin, d’autres valeurs à cultiver.
Tour à tour grave et drôle, cet ouvrage ne vous laissera pas indifférents.
Un livre à lire et à méditer de toute urgence.

Proviseur honoraire, Patrick  FIGEAC milite dans l’économie sociale et 
solidaire.
Collaborateur de Radio 4, il participe à plusieurs émissions.
Très impliqué dans la défense du VIVANT, il travaille aujourd’hui dans le 
cadre associatif, à la promotion d’une monnaie locale complémentaire.  
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