
Quelques repères dans l’histoire du néolibéralisme 

1859 :  Début de l’exploitation du pétrole aux États-Unis. 

1868 :  Ratification du 14ème amendement par la Cour Suprême des USA (garantit 
l’égale protection de tous les citoyens des états américains. Les entreprises 
feront valoir leur droits en tant que « Legal Person » (personne morale) 

1870 :  Rockfeller crée la Standart Oil 

1908 :  Lancement de la Ford T 
 
L’industrie du pétrole génère une multitude de produits dérivés tels les 
plastiques, textiles, caoutchoucs, colorants et molécules pour la chimie 
industrielle et la pharmacie 

Fin XVIIIème :  Énoncé par Adam Smith du célèbre concept de « main invisible ». 
Personne n’a jamais su exactement ce que voulait dire l’auteur. Son 
expression deviendra le « Fer de lance » d’une argumentation en faveur de 
la libre concurrence et du désengagement de l’état dans la protection 
sociale. 

1913 :  Les États-Unis remettent la création monétaire entre les mains des 
banques privées 



1933 :  Mise en œuvre du New Deal par F.D. Roosevelt (qui constitua la 
plateforme de résistance libérale et d’éclosion du néo-libéralisme) 

1928 :  Parution de « Propaganda » de Edward Bernays et diffusion de la culture de 
propagande en démocratie ; ce que Bernays a lui-même nommé « la 
fabrication du consentement » 
 
Accord – secret - d’achnacarry entre les 3 géants du pétrole (Henri 
Deterding –Royal Deutsch, NL ; Walter Clark Teagle, SO, USA,et  John 
Cadman  UK / fondation du « cartel » appelé les 7 soeurs (BP, Chevron, 
Exxon, Gulf, Mobil, Shell et Texaco) 

1922 :  Parution de « The public opinion », écrit par Walter Lippmann introduisant la 
notion de « fabrique du consententement en démocratie », soit l’institution 
de la propagande, face à un peuple jugé incompétent pour penser 

Août 1938 :  Tenue à Paris, du Colloque Walter Lippmann où est posée pour la 
première fois la question de renommer le libéralisme : néo-libéralisme. C’est 
au cours de ces années que l’expression « partenariat transatlantique » 
apparaît sous la plume de Walter Lippmann. 

Quelques repères dans l’histoire du néolibéralisme 



1er-10 avril 47 :  Réunion du Mont Pèlerin (Hayek, Friedman…) Fondation d’une organisation 
internationale de promotion des idées libérales : la Société du Mont 
Pèlerin 

30 octobre 1947 : signature du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce) 

22 juillet 1944 :  Accords de Bretton Woods (USA). 
Les Etats-Unis, non touchés par la guerre, font de leur pays et de leur 
monnaie (rejet du plan Keynésien) les piliers de l’économie de la 2nde moitié 
du XXème siècle. 
Le dollars sera la monnaie officielle des transactions pétrolières. 
Plusieurs organismes verront le jour à Bretton Woods : 
- la Banque Mondiale (soit la BIRD - Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement,  + l’ IDA - Association Internationale 
de développement) 
- et le FMI (Fonds Monétaire International) 
 - VETO des USA sur le plan Keynésien de création de l’OIC 

1944 :  F. Hayek publie « La route de la servitude » / 6 juin : le débarquement 

Quelques repères dans l’histoire du néolibéralisme 

« Les masses ne pensent pas. (...) La direction spirituelle de l’humanité appartient au petit 
nombre d’hommes qui pensent par eux-mêmes”  Ludwig Von Mises 



1964 à fin 90 :  Association pour la liberté économique et le progrès social 
(France) / Heritage Fondation (USA, Think Tank lié au Parti Républicain) : 
Fondation d’une « opinion publique » libérale. 
Interventionnisme de la CIA, sous la pression des industriels (ITT, Ford, 
etc.). 
Mise en place de l’opération Condor. 
Assassinats politiques, coups d’états et déstabilisations orchestrés par les 
USA en Amérique du Sud (Mexique, Guatemala, Honduras, Venezuela, 
Bolivie, Brésil, Chili, Argentine, Uruguay) 
et test des principes économiques de l’École de Chicago – la 
« thérapie du choc » 

1956 à 1965 :  Diffusion des enseignements et recherches de Milton Friedman à 
l’Université de Chicago (fondation des « Chicago Boys ») 
1962 : Déclaration de Paris et 2nde Déclaration de l’Unité Atlantique 

1973 :  La création monétaire, assurée par la Banque de France, est remise 
entre les mains des banques privées 

Quelques repères dans l’histoire du néolibéralisme 

1955 :  Institute of Economics Affairs (Grande-Bretagne) / Think Tank libéral 

1954 :  Inauguration à Paris des conférences annuelles du groupe Bilderberg / 
Déclaration de l’Union Atlantique 



Années 80-90 :  Présidences ultralibérales de Ronald Reagan & Margareth Thatcher. 
Perestroïka & Unification de la RDA et de la RFA – chute du mur de Berlin 
 Effacement de Gorbatchef et soutien de Boris Eltsine 
 
Déploiement du multi-média / dématérialisation de la monnaie et de 
l’information 
et dérégulation financière accrue 
 
Prise de contrôle et influence croissante des transnationales, institutions 
financières et des lobbies sur les médias / Mise en oeuvre d’un processus 
accéléré d’affaiblissement du rôle et de la capacité d’intervention des États. 
1990 : signature de la Déclaration Transatlantique par l’UE et les USA 

1980-2000 :  Naissance des mouvements altermondialistes (en Amérique du Sud dès 
les années 80), 
Création de l’association Attac – Association pour la Taxation des 
Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne, puis essor international 
en 1999 après les manifestations de Seattle contre l’OMC ; 
Création de l’Association Mémoire des Luttes par Ignacio Ramonet - ex-
directeur du Monde Diplomatique. 
Déploiement, en France notamment, d’un tissus « politique » alternatif 
proposant des « luttes idéologiques », sans entrer dans une dynamique 
« partisane ». 

Quelques repères dans l’histoire du néolibéralisme 



1992:  Le Mercredi noir : les spéculateurs font fortune en misant contre la Livre 
Sterling 
Ratification du Traité de Maastricht. La Création monétaire ne relève pas de 
la BCE mais des Banques privées 

1997:  Crise financière en Asie / 300 milliards de Dollars partent en fumée sur les 
places boursières 

1998 :  Violation par Citigroup de la loi glass-steagall (séparation des activités 
bancaires) 

Quelques repères dans l’histoire du néolibéralisme 

1995 :  Entrée en vigueur, le 1er janvier, de l’OMC (Organisation Mondiale du 
Commerce) 
avec la signature du GATS (General Agreement on Tariffs and Services – 
AGCS : Accord Général sur le Commerce des Services) 
et du TRIPS (agreement on Trade Relatives aspects of Intellectual Property 
rightS / ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce, incluant le bravetage du vivant) 
et des accords spécifiques sur le textile et l’agriculture – AsA 
Signature de l’Accord UE/USA : « Le Nouvel Agenda Transatlantique » puis 
création des « Dialogues Transatlantiques » (Lobbies) 

1999 :  Vote par le Congrès américain du « Gramm-Leach-Bliley Act », 
défaisant la loi Glass-Steagall, juste avant la fusion constitutive de 
Citigroup 



2005 :  Mise en oeuvre de l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour les Amériques – 
Antigua y Barbuda, Bolivie, Cuba, Dominique, Équateur, Nicaragua, St 
Vincent et les Grenadines, Venezuela) 

2000 :  Guerre de l’eau de Cochabamba en Bolivie (population versus la Banque 
Mondiale et Bechtel) 

2001/2013 :  Patriot Act I et II / Amendement aux Droits Humains dans le Traité de 
Lisbonne / Lois Hadopi / OMC, OMS, Codex alimentarius / droits de 
propriétés et brevets, ALE (ALENA, TTIP – TAFTA, CETA...) 

Quelques repères dans l’histoire du néolibéralisme 

Nineties et 
11/9/2001 :  Explosion de la « technosphère ». Informatique et téléphonie nomades, 

vidéo-surveillance, biométrie, biotechnologies et nanotechnologies. 
CA de la téléphonie portable multiplié par 10 en 10 ans ; 
Le marché de la Sécurité Intérieure et de La Défense du Territoire 
tient une promesse de 81% de croissance d’ici à 2018 



Janvier 2010 :  Début de la crise de la Dette en Grèce et d’une succession de plans 
d’austérité. La Dette avait été provoquée essentiellement par les 
armateurs, le pouvoir militaire et politique puis admiistrée avec les conseils 
avisés de Goldman Sachs, dont le directeur exécutif de la filiale européenne 
était dirigée par Mario Draghi, actuel N°1 de la BCE... 

2012... :  Mise en place progressive, en grand secret, du PTCI (TTIP ou TAFTA)... Et 
aussi du CETA... 

Quelques repères dans l’histoire du néolibéralisme 

Nineties à 
aujourd’hui :  Création d’environ 150 « zones » de libre-échange (ALENA, ASEAN, 

AELE, ALECE, ...) 

Septembre 2008: Implosion du secteur financier / Faillite de Lehman Brothers – Pourtant 2,5 
Milliards de bonus pour les traders et 18 milliards 400 millions de Dollars de 
bonus distribués cette année là par Wall Street 

2008 :  Refinancement public des institutions financières, sans contrepartie 
(« socialisation de la dette / privatisation des revenus », cf. la célèbre 
formule d’Attac) 

2007 :  Ratification du Traité « modificatif » de Lisbonne, pourtant contesté par 
Référendum en Irlande, aux Pays-Bas et en France... 
Il aménage notamment l’article sur les Droits de l’Homme autorisant les 
forces de l’ordre à user d’armes léthales pour maîtriser une émeute... 
Cet aménagement a fait l’objet en France d’un Décret à application 
immédiate (Décret Fillon du 30 juin 2011) 
Signature de l’ Accord Cadre pour la promotion de l’intégration 
économique transatlantique 



... 

Janvier 2010 
Premier plan 
de sortie de crise 

Non remplacement de 4 fonctionnaires à la retraite sur 5 

Baisse des salaires des fonctionnaires 

Le cas de la Grèce... 

Gel des embauches dans le secteur public 



... 

Mars 2010 

Hausse de la T.V.A. 

Nouvelle baisse des salaires des fonctionnaires. 

Le cas de la Grèce... 

Gel des retraites 



... 

Mai 2010 premier mémorandum 

Nouvelle baisse des salaires des fonctionnaires 

Nouvelle augmentation de la T.V.A. 

Le cas de la Grèce... 

110 milliards d’€ en échange d’un plan d’austérité 



... 

Novembre 2010 Nouveau plan d’austérité : 
troisième mémorandum 

Refonte complète du droit du travail 

Réduction des indemnités de licenciement 

Le cas de la Grèce... 

Assouplissement des conditions de licenciement 

Allongement de la semaine de travail à 6 jours 



De juin à 
octobre 2011 

Mise au chômage technique de 30 000 fonctionnares 

Non remplacement de 9 départs à la retraite sur 10 
dans la fonction publique 

Le cas de la Grèce... 

Création d’une grille de salaire unique 

Début de privatisation des entreprises publiques 

Abaissement du seuil d’imposition de 12 000€/an à 5000€/an 

... Et Papandreu {premier ministre} est 
destitué par la « Troïka » après avoir proposé 
un Référendum sur la Dette Publique  



ü  L’écart entre pays les plus riches et pays les plus pauvres était de : 3/1 en 1820, 35/1 en 
1950, de 74/1 en 1990* 

La relation entre économie néolibérale et démocratie 

ü  Depuis 1960, le prix des exportations agricoles du Tiers monde a chuté de 70% par rapport 
aux importations de produits manufacturés* 

ü  Les 1% les plus riches de la planète possèdent 32% des richesses* 
ü  Dans les Pays du sud, plus d’1 milliards de personnes vivent dans des bidonvilles* 
ü  1 milliard de personnes vivent avec moins de 1$ par jour / 162 millions avec moins de 50 

cents* 
ü  Près de 6 millions d’enfants meurent chaque année de faim ou de maladies provoquées par la 

dénutrition* 
ü  Les capitaux détenus sur des comptes offshore sont estimés à 11500 milliards de dollars. Une 

taxation modérée de cette somme à 30% octroierait 255 milliards de dollars par an et 
financerait les programmes de réduction de la pauvreté* 

ü  Les 3 personnes les plus riches au monde ont une fortune supérieure au PIB cumulé des 48 
pays les pauvres** 

ü  Les avoirs des 84 personnes les plus riches dépassent le PIB de la Chine** 
ü  Les 225 plus grosses fortunes équivalent aux revenus cumulés des 2,5 milliards de personnes 

les plus pauvres** 
ü  2000 milliards de $ sont échangés chaque jour sur le réseau électronique, sous forme de 

transactions*** 

* Diaz, P. (2009) La fin de la pauvreté ?. Arte Éditions 
** Données du PNUD, citées dans Latouche. S; (2008) Survivre au développement. Commande de l’Unesco. Paris : Mille et une nuits 
*** Goldsmith, E., Mandler, J. (2001). Le procès de la mondialisation. Paris : Fayard 

ü  Pour la première fois depuis 25 ans, on observe une baisse de l’espérance de vie aux USA, en 
Europe, dans les pays industrialisés en général (sources : INED / Centers for Disease Control and 
Prevention - CDC)  

ü  4,6 milliards de téléphones portables / la fabrication de ses puces nécessitent : 400 L d’eau, 
env. 20kg d’énergie fossile (source UIT – Union Internationale des Télécommunications) 



Les conséquences, après ½ siècle de « rouleau compresseur » néolibéral : 

-  Accroissement des inégalités sociales / destruction du lien social / pauvreté => misère 

-  Rarification de l’accès aux services publics 

-  Problèmes d’obésité dans le « Nord » et de Sécurité alimentaire dans le « Sud » 

-  Problèmes d’accès à l’eau non résolu 

-  Atteinte de seuils critiques dans l’exploitation des ressources fossiles (Pétrole, Charbon, 
Uranium) 

-  Activités humaines responsables du dérèglement climatique (dernier rapport du GIEC) 

-  Accélération de la déforestation (20% des émissions de GES) / impact négatif de la pêche 
industrielle sur les réserves halieutiques, de l’agriculture « conventionnelle » sur les 
sols, les nappes phréatiques, le climat, la santé et la biodiversité / pollution des océans 
et montée du niveau des eaux, impact des TIC sur l ’environnement, ... 

-  Impact négatif des industries de forage et d’exploitation minière sur la santé, les Droits 
de l’Humain, la sécurité et la souveraineté alimentaires 

-  Dérèglement climatique en cours (éloignement de l’hypothèse +2°C à 2100, vers une 
hypothèse de +3° à +6°C, selon les politiques industrielles, agricoles, urbaines, de transport...) 

-  Montée des « extrêmismes » idéologiques et religieux, du racisme et du souverainisme 

-  Aggravation de l’intensité et de la fréquence des « catastrophes (dites) 
culturelles » (Fukushima n’étant pas une catastrophe« naturelle » par ex.). 
Forts risques climatiques à venir - tempêtes, inondations, sécheresses... 
Risque nucléaire). 



Et	  la	  solu)on	  proposée	  par	  les	  néolibéraux	  !	  
	  

“Quelque	  chose	  doit	  remplacer	  les	  gouvernements,	  
et	  le	  pouvoir	  privé	  me	  semble	  l’en:té	  adéquate	  pour	  le	  faire”	  

David	  Rockefeller,	  Newsweek,	  février	  1999	  

Nous	  proposons	  une	  autre	  solu)on	  
	  

“Il	  faut	  remplacer	  l’ego	  compé::f	  par	  l’alter	  coopéra:f”	  
Patrick	  Viveret	  

–	  Forum	  de	  l’économie	  Sociale	  et	  Solidaire	  2011	  -‐	  



Alter-résistances : une profusion de résistances et d’alternatives 

Occupation de la place publique 
(Argentine, Cochabamba, Puerta Del Sol, Reclaim the Street, 

les Indignés, Occupy, Démocratie Réelle Maintenant...) 

Guerilla urbaine non 
violente (guerilla gardeners 

and seeds bombs...) 

Détournement publicitaire / subvertising 
(culture jamming, antipub, casseurs de pub, 

reposeurs, billboard Revolution Front, 
adbusters...) 

Défilés, parades 
(Gaypride, Fairpride...) 

Résistance violente, 
paramilitaire (ETA, Brigades 

Rouges, Action Directe, Red United 
Army, Blacks Blocks...) 

Agroécologie 
(circuits locaux, bio, 

agroforesterie, permaculture, 
biodynamie......) 

Commerce équitable et 
monnaies locales (SOL) 

Développement des 
SCOPS, des réseaux, des 

biens et des services 
autogérés (SEL...) 

Art et éducation populaire 
(Universités populaires, 

conférences-débats, théâtre de 
l’opprimé – NAJE, Compagnie 

Jolie Môme, ...) 

Les aides locales à l’émancipation, la 
sécurité et la souveraineté alimentaires (cf. 

le travail de Solidarité en Inde et en Afrique) 

Et ré-appropriation des « écosystèmes » et 
surfaces agraires (ZAD et villages alternatifs - 

NDDL, Alternatiba, Les Sans Terre, ...) 

Festivals et Forums 
altermondialistes (Dakar, 

Alternatiba-s,  

Le contre-pouvoir citoyen : 
développement d’organisations 

de résistance et de désobéissance 
non-violents (Greenpeace, Amnesty 

International, Colibris, BPI, Les 
Désobéissants, Canvas, Otpor...) 

Hacking et 
cyberactivisme 
(Anonymous, ...) 

Canulars et pièges 
médiatiques (Yesmen, 

Brigade Activiste des 
Clowns, Circa...) 



« Révolutions tranquilles » qui s’organisent partout dans le monde, dans tous les domaines 

L’Eau, sa distribution 
(Régie versus privé,  

Le lien social 

La transmission de savoir 
et de savoir-faire 

L’échange de services et 
de biens 

Semences 
traditionnelles La Terre 

La santé et les médecines 
traditionnelles et 

naturelles 

Monnaies, crédits et 
investissement solidaires, 
locaux (Micro-crédit, SOL...) 

Art & 
Culture 

La Distribution Le Commerce 

L’alimentation et 
l’hygiène 

La production 
et la transformation 



La seconde topique freudienne désigne le second modèle de représentation des instances et de la 
dynamique du fonctionnement de l’esprit. Plus dynamique, il se substitut à la première topique, trop 
descriptive (conscient, inconscient, préconscient). S. Freud l’a communiqué en 1923. 
Ce modèle est constitué par 5 instances en inter-relation dynamique, ayant chacune une fonction 
spécifique : 

L’Économie du Désir : la 2nde topique freudienne. 

L’INCONSCIENT Le CONSCIENT 

ça 
Moi 
idéal 

Surmoi 

Idéal du 
moi 

Moi 
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La 2nde topique freudienne. 

Le ça Le ça est un immense (infini ?) réservoir inconscient, bien plus vaste que le moi sur le 
plan topique. C’est un réservoir d’où émergent sous forme de phantasmes et de pulsions 
des contenus inconscients qui vont jaillir vers la conscience sous la pression du désir : 
on parle aussi du ça en tant que réservoir d’énergie sexuelle (libido). Le ça ne connaît ni 
loi, ni morale, ni bien, ni mal, ni temps, ni avant, ni après, ni relation de cause et d’effet : 
il n’est pas structuré. Un être qui fonctionne sous la loi du ça ne peut s’adapter aux 
conventions de la vie sociale. 

Le Moi Le moi commence à se construire à partir de la perception d’une réalité extérieure (via 
les 5 sens) qui amène à se percevoir comme entité séparée de l’extérieur, en tant qu’être 
existant par soi. Son activité est à la fois consciente, pré-consciente et inconsciente. C’est 
par le moi que la conscience a accès à ce que nous désignons par le terme de réalité. 

Idéal���
du moi et���
moi idéal 

« L’idéal du moi correspond à ce que l’individu doit être pour répondre aux exigences 
du surmoi » {Castarède, 2003). Il se dégage de cette interaction des attitudes et 
comportements tantôt auto-destructeurs (répression), tantôt libérateurs (sublimation). 

Le Surmoi Le surmoi est une instance interdictrice.  Il a pour rôle d’interdire l’occurrence de 
fantasmes, de pensées et comportements intériosés comme interdits. Cette instance est à 
l’origine de différentes attitudes dont le but est d’interdire : refoulement, culpabilité, 
inhibitions. Mais s’articulant avec l’idéal du moi, elle peut être à l’origine de 
mécanismes épanouissants tels la sublimation. Un sujet peut par exemple « sublimer » 
un interdit en l’exprimant sous une forme artistique. 



Émotions et fonctionnement de l’esprit : la théorie des 8 consciences 

Portons maintenant notre attention sur le modèle des 8 consciences. 

Consciences sensorielles : 
-  Vue 
-  Ouïe 
-  Odorat 
-  Toucher/sensations internes 
-   Saveur 
Conscience « mentale » 

Conscience « base » 

Conscience « conditionnée » 

L’INCONSCIENT Le CONSCIENT 
Contact 

Perception 

Attention à l’objet 
Représentation mentale 

Intention Action 

Imprégnation 

Sentiment 

Émotion 



Ø  La 6ème conscience est dite conscience mentale (ou connaissante). Elle 
globalise les 5 premières consciences par une perception globale des unités 
perceptives. Elle permet la construction de concepts. 

Ø  La 7ème conscience est la conscience conditionnée (ou composée). C’est un 
espace de conscience introduisant la mémoire et les émotions. On ne perçoît 
plus les phénomènes tels qu’ils se produisent, mais tels que notre expérience, 
nos peurs et nos désirs les « formatent ». Distorsions conceptuelles et empire 
des émotions, c’est là que les problèmes commencent… 

Ø  La 8ème conscience, ou conscience base, est la seule conscience « inactive ». 
C’est le stock, le disque dur, là où toutes les expériences et activités des autres 
consciences sont stockées. Nos tendances, nos habitudes, nos représentations 
conceptuelles et nos schémas émergent de la 8ème conscience. C’est un 
réservoir qui conditionne l’activité consciente.���

Sa similitude avec le ça (de la 2nde topique freudienne) est frappante. 

Ø  5 consciences sensorielles (vue, ouïe, olfaction, toucher, goût). Pourquoi 
parle-t-on de consciences ? Parce qu’il y a sujet, objet et activité : l’organe 
sensoriel percevant, l’objet perçu et l’activité perceptive qui suppose 
conscience. 

La théorie des 8 consciences 



Ø  Le sujet réagit globalement à son expérience selon 3 pôles affectifs :���
 
Ø  L’agrément  Objectif : renouveler l’expérience  ÉMOTION POSITIVE 
Ø  Le désagrément  Objectif : éviter l’expérience  ÉMOTION NÉGATIVE 
Ø  L’indifférence  Conséquence : attention sélective / non-perception INDIFFÉRENCE 

Ø  Le sujet développe ainsi des désirs et pulsions, ainsi que des aversions, qui s’étayent, se 
transforment progressivement en tendances, lesquelles se confondent avec le sentiment 
identitaire. Lorsque le système craque (refus de l’environnement / vieillesse, maladie / faillite / 
ruptures, abandons, etc.) apparaît une souffrance, souvent contextuelle, parfois structurelle 
(décompensation). 

La théorie des 8 consciences 

La manière dont chaque individu « pilote » ses Désirs, les diffère, les abandonne, les élabore, les 
simplifie peut être décodée comme un système « économique ». Notre psychisme obéit, 
consciemment ou non, à certaines règles. L’enjeu du changement sociétal est qu’il implique une 
« économie » qui doit être incarnée pour être durable. Opter collectivement pour un mode de 
vie éthique, c’est-à-dire orienté vers la création collective de circonstances favorables au bien 
être, c’est intégrer un « mécanisme de régulation des différents », non pour libérer tout 
« commerce », mais pour administrer de manière pérenne notre écosystème. L’individu doit être 
« équilibré » pour s’insérer harmonieusement dans une société complexe et mouvante ; sa vision 
doit être globale, afin que toute action locale soit consciente. L’amour et l’attention, ainsi que la 
connaissance sont indispensables pour qu’un individu puisse s’épanouir dans l’altérité. Le lien 
social, ainsi que l’éducation, seront donc des clés majeures pour pérenniser des évolutions 
sociétales qui introduiront nécessairement un conflit d’autant plus tendu entre Désir Personnel et 
mouvance collective que les menaces climatiques et épuisement des ressources se profilent. 



La Décroissance ou les courants dits d’ « Après-Développement ». 
Simplicité volontaire ? Sobriété heureuse ? Abondance frugale ? 

Démocratie Réelle ou communisme libertaire ? 

« S’engager, c’est mourir » (Ernst Junger) mais il n’y a rien à craindre car 
« La vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible » Woody Allen 

« Ainsi la Vérité n’est pas quelque chose qui serait là, à trouver et à découvrir, 
mais quelque chose à créer et qui donne le nom à un processus » Nietszche. 

"Voici ce que le réchauffement de la planète va transformer : la sécurité personnelle et la santé, l'accès 
à l'alimentation, à l'eau et à la médecine, l'équilibre géopolitique et stratégique, la cohésion sociale et la 
paix elle-même. Dans ces conditions, pourrions-nous s'il vous plaît, cesser de parler des "générations 

futures" ? Avec l'accélération du changement du climat, nous parlons de notre propre génération, ici et 
maintenant. Nous devrions d'ailleurs cesser de parler. Il faut hurler. Jusqu'à présent, les dirigeants ne 

nous ont pas entendus. » Susan Georges  

“Il faudrait accomplir toutes choses et même les plus ordinaires, surtout les plus ordinaires 
- ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main, avec le plus grand soin et l’attention la plus vive, 

comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient, 
Et d’ailleurs, il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent.” 

Christian Bobin – L’éloignement du monde.  

« La seule condition au triomphe du mal, c’est l’inaction des gens de bien » Edmund Burke 
« J’ai toujours dit que la misère et la souffrance du monde proviennent du fait que l’Homme est 

incapable de rester tranquille dans une chambre » Pascal 

Décroître ? Une urgence vitale. 

Agir (et non agir...) :  

Penser (et ressentir) globalement ; agir localement / Être conscient 

Accepter de perdre, renoncer : 

Pour conquérir d’autres « territoires » et d’autres « richesses » inconnus, 
ré-enchanter le monde, « être pilote dans l’Aventure »... 


