
 

« Je te ferais une table très belle, où ils pourront s'asseoir seize cents et plus, et tourner autour, et 
dont personne ne sera exclu... » La Table Ronde – Le charpentier au roi Arthur -Chroniques du roi Arthur

 

  

 

Urgence du papier recyclé pour sauver les forêts, ci-dessus dans les 
bois près de St Antonin Noble Val - photo Martine Varene
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EDITO A la veille de Copenhague, et du ballet orchestré pour les grands de ce monde, 
alors que nous ne savons pas encore comment ceux-ci parviendront à concilier leur désir de 
croissance avec l'urgence  d'échapper  à  un  désastre  écologique  annoncé,  l'Altermondialiste 
tente mois après mois de faire sa part (selon la légende du colibri), par l'information. Par ailleurs 
nous  passons  à  partir  de  ce  mois-ci  en  bimestriel,  en  effet,   le  journal  repose  sur  deux 
personnes en principal, quel boulot ! et la diffusion, ce n'est pas si simple. Dans ce numéro, 
chiffres en main, nous abordons la réalité de l'industrie papetière et celle, récente, du papier 
recyclé. Ensuite, nous rapportons des nouvelles inquiétantes venant du Chiapas, sous la plume 
Jean Pierre Petit-Gras, historien s'intéressant depuis de 
nombreuses années à la cause zapatiste. Notre dossier 
du mois prend pour  base l'ouvrage de Marcel  Mauss 
«Essai sur le don ». Datant de 1925, ce livre trouve un 
regain d'intérêt ces dernières années. En effet, depuis 
la  nouvelle  crise économique de 2008,  son approche 
anthropologique nous donne la distance nécessaire à 
un  regard  non-passionnel  sur  la  réalité  de  nos 
échanges.  Rien  n'est  plus  d'actualité  que  d'interroger 
sur  ce  qui  fait  les fondements  de  notre  économie,  je 
veux  dire  les  fondements  humains,  ceux  qui 
conditionnent, au final, nos échanges concrets. Partant 
de  cela,  je  propose  une  réflexion  prospective  sur  la 
notion de « gratuité », proche parent du « don », tout en 
passant  par  celle  de  service  public.  La  recherche 
d'alternatives  au  règne  tout  puissant  de  l'argent,  fait 
partie des missions que nous nous sommes données 
en créant ce journal. Geneviève Decrop signe un article 
sur la même thématique, mais plus spécifiquement sur 
le « don charitable », et les traces presque indélébiles 
de notre culture judéo-chrétienne. Et puis, à la veille des 
fêtes de fin d'année, voilà une belle occasion de mettre 
du sens dans nos échanges de cadeaux, et de réfléchir 
sur le don. Il  y aurait  beaucoup à dire sur le foin fait 
autour de la fameuse grippe H1N1, doit-on ou non se faire vacciner ? Le gouvernement en 
place ne sait  plus quoi  inventer pour faire diversion et  entretenir  la peur dans laquelle doit 
baigner tout bon peuple docile et servile. Mettre en épingle le danger venu d'ailleurs, voilà qui 
est excellent pour resserrer les rangs, faute de terrorisme, une bonne grippe fera bien l'affaire. 
Alors, ça balance du rejet radical à l'incrédulité, quand ce n'est pas la crainte de risquer le pire 
avec cette grippe, qui l'emporte.   Claude Le Guerrannic.  

Dépôts-Vente
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Papier contre forêts...(à nous de choisir)
Si  l'usage  du  papier  recyclé  n'est  plus 
discuté  à  l'heure  actuelle, il  est  encore 
largement sous-employé, aussi bien dans les 
administrations,  en  imprimerie  et  par  le 
particulier.  Nous  faisons  ici  le  point  sur  la 
réalité du papier recyclé  et du papier qui ne 
l'est pas. Près du quart du papier non recyclé 
provient  d'arbres  centenaires  des  forêts 
canadiennes,  1  tonne  de  papier  vierge 
nécessite 2 à 3 tonnes de bois soit environ 17 
arbres,  alors,  à  nous  de  choisir...  Alors  que 
l'énergie du bois va nous être de plus en plus 
indispensable avec la raréfaction des énergies 
fossiles,  il  est  grand  temps  de  généraliser 
l'usage  du  papier  recyclé.  Une  gestion 
intelligente des ressources que constituent les 
forêts  s'avère  également  urgente.  Par 
l'utilisation  effrénée des bois  tropicaux,  nous 
sommes  en  train  de  dilapider  le  patrimoine 
mondial de l'humanité que constitue les forêts 
primaires, là aussi il faut réagir vite.
Le papier non recyclé est fabriqué à 80 % de 
fibres cellulosiques, le reste étant constitué de 
colles, pigments et liants, comme dit plus haut 
il faut de 2 à 3 tonnes de bois pour fabriquer 1 
tonne de papier, plus de 6 000 litres d'eau et 
jusqu'à 5 000 kwh d'énergie pour faire sècher 
le papier. Tout ceci sans parler de la pollution 
provoquée  par  le  lavage  des  fibres,  et  des 
substances cancérigènes qui  persistent  dans 
l'environnement.

1,1 tonne de papier usagé donne 1 tonne 
de papier recyclé.
En comparatif, pour produire 1 tonne de papier 
100%  recyclé,  il  faut  environ  1,1  tonne  de 
papier  usagé,  on  économise  de  80  à  90% 
d'eau  et  consomme  moitié  moins  d'énergie 
(2500 kwh au lieu de 5000 kwh avec du papier 
vierge),  sans  compter  la  moindre  pollution 
pour l'environnement.
Malgré tout, il faut tenir compte du fait que le 
papier ne supporte que de 2 à 5 recyclages, 
ce qui n'est déjà pas si mal. Ce qui signifie que 
l'on  doit  quand  même  introduire  des  fibres 
vierges  dans  le  papier  recyclé,  on  trouve 
malgré  cela  du  papier   100%  recyclé.  La 
législation a tenu compte de cette contrainte 
en  plaçant  la  norme du papier  recyclé  à  au 
moins 50 % de FCR (Fibres Cellulosiques de 

Récupération), c'est à dire des fibres issues de 
vieux papiers.

17% du bois provient de forêts vierges.
42 % du bois exploité commercialement dans 
le monde est utilisé pour la pâte à papier et 
17  %  provient  de  forêts  vierges.  Avec  la 
généralisation  du  papier  recyclé,on  pourrait 
diviser ces taux par 4.

La  France  gros  importateur  alors  que  sa 
surface boisée a augmenté.
La France est un très gros importateur de pâte 
à papier tirée de forêts millénaires (Colombie 
britannique et Canada), pourtant par rapport à 
1945, notre surface boisée est passée de 11 
millions d'hectares à 16 millions d'hectares. 
La provenance du bois  utilisé est  également 
une question prioritaire, là aussi il existe une 
certification, c'est le FSC (Forest Stewardship 
Council)  et  pour  la  traduction,  cela  signifie 
« Bonne  Gestion  Forestière ».  En  2000,  les 
importations  françaises  en  produits  bois  et 
papier  venant  de  forêts  anciennes 
correspondaient  à  4,7  millions  de  m3  (1,7 
millions de m3 de forêts anciennes tropicales 
et  3  millions  de  m3  de  forêts  anciennes 
canadiennes  et  russes).  65  %  de  ces 
importations servent à la construction. A nous 
de  bannir  menuiseries  et  autre  mobilier  en 
bois tropicaux et d'importation, utilisons notre 
bois hexagonal !
L'Etat ne montre pas l'exemple.
L'Etat et les administrations ne montrent pas 
l'exemple,  pour  mémoire  la  Bibliothèque 
Nationale de France en est un triste exemple. 
La  plus  grande  partie  des  bois  africains  et 
amazoniens utilisés pour ce bâtiment provient 
d'exploitations  illégales  ou  a  été  achetée 
auprès  des  entreprises  les  moins 
scrupuleuses en terme de gestion forestière. 
En 2002, le Président de la République s'était 
engagé  sur  les  critères  en  matière  d'appels 
d'offres  publics  (usage  de  FSC).  En  fait, 
depuis,  il  bien difficile d'obtenir  des données 
chiffrées sur ce changement de politique. Les 
gouvernements  allemands  ont  fait  de  gros 
efforts  dans  ce  sens  et  la  majorité  des 
administrations allemandes utilisent du papier 
recyclé (à 90 %).
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Le Label « IMPRIM'VERT »
Si vous avez un document à faire imprimer, demandez à l'imprimeur auquel vous vous adressez s'il 
dispose du label « Imprim'Vert ». Créé en 1998 par la Chambre des Métiers du Loir et Cher et de la 
région Centre, ce label donne des garanties sur le cycle des produits utilisés. L'imprimeur s'engage sur 
le  recyclage  de  tous  les  déchets  qu'il  peut  produire  ou,  dans  le  pire  des  cas  à  les  faire  éliminer 
correctement pour l'environnement. Tous ses déchets doivent justifier d'un suivi, factures à l'appui, que 
ce soit les fixateurs et révélateurs de films et plaques, les solvants usagés, les boîtes d'encre vides et 
résidus d'encre, et les chiffons souillés. Ce label est utilisé en France, au Benelux et en Allemagne.
Des encres 100 % d'origine végétale sont désormais commercialisées pour l'usage  des imprimeurs, bon 
à savoir ! C'est le cas de l'Imprimerie Rhode à Gaillac qui imprime « L'Altermondialiste ». L'imprimerie 
Rhode est également possesseur du label « Imprim'Vert ».

Sources : Alp'papier – econo-ecolo – greenpeace – notre-planete.info – ekwo – imprim'vert
Des adresses pour trouver du papier recyclé : www.papier-recycle.com  

Du Don à la Gratuité, un pas à franchir... 

Introduction

Comme nous le montre Marcel Mauss avec son « Essai sur le don »* datant de 1925, le don a un usage 
social qui est loin d'être anodin. Même à l'heure actuelle l'échange de cadeaux est encore largement 
pratiqué entre chefs d'Etats en signe de bienvenue. Notre vie sociale est ponctuée de fêtes plus ou 
moins rituelles qui  donnent  l'occasion d'échanges de cadeaux.  Les étrennes données aux facteurs, 
pompiers ou autres sont une autre forme contemporaine de don.  Quel que soit  l'objectif  recherché, 
conscient ou inconscient, le don n'est pas neutre, il a une vraie fonction sociale, Mauss nous parle du 
don qui appelle automatiquement un contre-don, c'est ce que nous allons voir un peu plus dans le détail. 
La gratuité elle, tout en conservant certains attributs du don, peut s'en éloigner lorsque celle-ci se situe à 
l'intérieur d'un espace social au sein duquel « on a pas besoin de savoir qui reçoit », ce qui donne un 
caractère impersonnel à l'échange, c'est le cas avec les services publics dont certains sont gratuits. 
L'individu se situe dans un rapport singulier  avec  l' entité sociale offrant cette gratuité, rappelant l'image 
de l'Homme biblique auquel tous les biens de la nature étaient offerts.
Alors  que l'échange à  l'aide  d'une monnaie  s'est  largement  imposé dans la  société,  la  symbolique 
sociale dans l'échange a fait place à un rationalisme économique. Le sens social de cette nouvelle forme 
d'échange est  flou,  amoral  et  presque immoral,  ce qui  explique largement le  rejet  que l'on a envie 
d'éprouver pour le libéralisme économique.  Nos sociétés occidentales crèvent d'avoir  perdu sens et 
humanité, par dominante qu'est devenue la question économique dans  leur organisation. L'esprit de 
gratuité quant à lui renouvelle le rapport au matériel, il n'est pas sans rappeler cette absence de sens 
marchand qu'avaient certaines populations de par leur tradition. A titre d'exemple, les Indiens d'Amérique 
n'ont jamais pensé être propriétaire de la terre avant que des européens envahisseurs ne leur proposent 
de leur acheter. Avant d'explorer cette voie de la gratuité, il peut être utile de revisiter nos pratiques 
originelles à travers les différentes traditions ancestrales du don avec Marcel Mauss, dont cet article est 
librement inspiré, suit une partie sur les services publics et la gratuité.
*Marcel Mauss, Essai sur le don, introduction de Florence Weber, éditions PUF
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Les Labels du papier recyclé :
Ange Bleu (écolabel Allemand)
Cygne blanc (écolabel nordique)
et l'écolabel européen dont la norme indique :
Utilisation exclusive des fibres recyclées ou vierges provenant de forêts gérées de façon durable
Limitation de la consommation d'énergie au cours de la production
Réduction des émissions aériennes de souffre et de gaz à effet de serre au cours de la production
Diminution de la pollution de l'eau par les composés chlorés et les déchets organiques au cours de la 
production.

http://www.papier-recycle.com/


Marcel Mauss et son « Essai sur le don » 
Marcel Mauss nous fait entrer de plain-pied dans 
une  approche  sociale  du  don.  Son  étude  laisse 
supposer  que  l'existence  de  la  monnaie  serait 
issue des rites et  coutumes autour  des  diverses 
formes de dons dont les objectifs étaient avant tout 
sociaux.  L'émergence  spontanée  d'un  « homo 
oeconomicus » dont le seul souci serait de rendre 
l'échange marchand plus efficace ne serait qu'une 
fable.  L'ordre  économique,  à  partir  d'arguments 
rationalistes  et  faussement  sociaux  (l'activité 
économique  profite  d'abord  aux  puissants  de  ce 
monde)  n'a  jamais  fait  que   chercher  à  se 
substituer  à l' ordre social en place. L'existence de 
la monnaie a bien pris naissance tout d'abord dans 
le concept,  chez les  Romains et les Grecs à la 
suite des Sémites, ce sont eux d'après Mauss, qui 
ont conçu la différence entre des rites, des droits et 
des intérêts. Ces distinctions, c'est ce qui s'oppose 
à la  « prestation totale » dont nous parle Mauss 
dans  son  essai.  La  prestation  totale,  c'est  un 
ensemble de pratiques comprenant le don effectif, 
le  contre-don  induit,  ainsi  que  l'ensemble  des 
significations et rôles qui s'y rattachent.
Une approche anthropologique du don nous donne 
un éclairage singulier sur la complexité comme  la 
simplicité des relations entre humains. 
Alors  qu'une  étude  isolée  des   relations 
économiques tend à jeter  un voile sur ce qui se 
joue  d'humain  dans  l'échange  économique,  la 
recherche d'une compréhension de ces  relations 
humaines à partir des habitus ancestraux de tous 
les peuples de la terre, elle,  nous mène au coeur 
de ce qu'il y a à comprendre sur  l'ensemble des 
transferts de biens matériels et immatériels, qu'ils 
soient  donnés,  vendus  ou  mis  à  disposition 
gratuitement. 

Différentes pratiques du don
 Tout don reçu imposerait à chacun de donner en 
retour.  Avec  le  potlatch  des  amérindiens,  ce  qui 
viendra en toile de fond de ce jeu de va et vient, 
c'est la lutte pour la domination au sein du groupe 
social.  Par  contre  la  « kula »  pratiquée  dans  les 
régions  océaniennes   met  en  avant  la 
complémentarité  et  vise à une forme « d'alliance 
politique ».  Dans  les  peuples  primitifs  ou 
indigènes,  le  don  n'a  pas  toujours  la  même 
fonction ni le même sens selon les époques et les 
lieux où il est pratiqué.

Le don compétition
Les travaux de Mauss mettent en relief ce concept 
amérindien de « Potlatch ».  Le  potlatch est  une 
immense  fête  rassemblant  toute  une  tribu,  voire 
plusieurs,  pour  des  échanges  de  cadeaux. Le 

principe en est la rivalité et la lutte entre les chefs.  
Certains indigènes parlent de « tuer » la richesse. 
Cette  forme  de  don  appartient  clairement  au 
champ de la  recherche de domination.  Celui  qui 
donnera  le  plus  de  richesses,  y  compris  en  les 
détruisant, prendra possession du pouvoir réel et 
symbolique. Le seul fait  d'avoir reçu « la chose » 
met  le  receveur  en  état  d'infériorité  spirituelle, 
d'inégalité  morale.  Selon  Mauss,  le  potlatch 
n'existerait que dans des sociétés où la hiérarchie  
est instable.  Ce type de relation d'échanges n'est 
pas  sans   similitude  avec  les  fêtes  organisée 
aujourd'hui, par les notables ou personnes en vue, 
dans la hiérarchie des pouvoirs. Cette fête offerte 
gratuitement à ses invités peut servir à  confirmer 
le rang qui est le sien sur l'échelle de la hiérarchie 
sociale, voire à prendre un avantage sur eux par 
l'étalage de sa richesse.  Même entre amis, celui 
ou celle dont la fête aura l'éclat le plus important, 
prendra un ascendant  sur les autres.  Entre amis 
véritables cette concurrence n'a pas de sens mais 
lorsque l'état  de  relation  amicale  est  incertain  et 
que l'on cherche à établir un climat pacifié,  sans 
compétition,  le meilleur goût consiste à n'en faire 
ni trop ni trop peu. 
Le don échange pacifique
La  kula, forme  pacifique  et  réglée  d'échange 
cérémoniel,  est  constituée d'un double cercle de 
transactions  rituelles  au  cours  desquelles  
s'instaurent des relations statutaires dotées d'une 
grande stabilité.  C'est  Malinowski  (anthropologue 
polonais,  1884-1942)  qui  a  étudié  le  premier  la  
Kula, cycle d'échanges de longue durée dans les  
Iles  Tronbriand.  Les  « vaygu'a »  choses 
précieuses  circulent toujours dans le même sens : 
les « mwali », des bracelets, circulent d'Ouest en 
Est,  tandis  que  les  « soulava »,  des  colliers,  
voyagent  d'Est  en  Ouest.  Il  semble  que  pour 
chaque  vaygu'a  donné,  son  donateur  puisse 
exiger de recevoir une contrepartie en retour. Des 
traces de plus de 500 ans prouvent la pérennité du 
système. La Kula fonctionne suivant un principe de 
réciprocité  rituelle  entre  des  personnes  qui  
s'attachent les unes aux autres par des échanges 
réguliers.  Chacune des choses précieuses garde 
la  trace  de  ceux  par  les  mains  de  qui  elle  est  
passée, mais seul celui qui l' a fait entrer dans le  
circuit peut l'en retirer. Une réciprocité généralisée 
relie  l'ensemble  des  partenaires  de  la  kula,  
puisque les colliers circulent tout au long du circuit  
dans un sens et les bracelets dans l'autre sens.
Contrairement au potlatch, la  kula ne vise pas à 
l'établissement d'une hiérarchie par la compétition, 
elle sert de ciment social et spirituel et d'alliance 
politique entre différentes tribus. Elle implique une 
prise  de  responsabilité  dans  la  chaîne  des 
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relations sociales.
Parallèlement  à  la  kula,  existe  un  système  de 
relations  marchandes  sans  monnaie  appelé 
gimwali et apparenté au troc.
Il semblerait que le potlatch, en Alaska,  soit une 
forme  dégénérée  de  Kula  due  à  l'afflux  de 
richesses provenant du commerce colonial. 
De nos jours les invitations réciproques autour d'un 
repas  servent  aussi  à  entretenir  des  relations 
pacifiées  avec  ses  voisins,  elles  servent  à 
maintenir  un  lien  social  qui  autrement  se 
disloquerait,  notamment  à  cause  du  manque 
d'échanges  matériels  sous  forme  de  dons  ou 
d'échanges marchands.
Le  don  sans  contre-partie est  utilisé  dans  le 
potlatch pour asseoir sa dominance au sein d'un 
clan. Donner à qui ne peut pas rendre est humiliant 
pour  celui  qui  reçoit,  mais  cette  relation  de 
dépendance est souvent librement consentie. Il est 
aisé  de faire  un lien  avec le  don charitable  qui, 
habillé de la morale chrétienne (ou autre) entretient 
une  relation  de  dominant-dominé.  Certains 
préfèrent  renoncer  à  l'aumône  accordée  même 
dans des cas de grande pauvreté, conscients qu'ils 
se  verraient  ainsi  affligés  de  la  double  peine 
constituée  d'une  part,  par  le  malheur  de  rester 
pauvre  malgré le  don consenti  et  de l'autre,  par 
l'humiliation  que  constitue  le  fait  de  ne  pouvoir 
rendre.
Les  associations  oeuvrant  dans  le  social, 
lorsqu'elles  grandissent  au  point  de  devenir  de 
véritables institutions (samu social, resto du coeur 
etc...) entretiennent par leur existence une relation 
de  dominant-dominé,  sans  remise  en  question. 
Elles ne s'attaquent pas à la racine du mal qui est 
l'asymétrie  de  situation  entre  le  donneur  et  le 
receveur.  Ces  associations  qui  donnent  sans 
contre-partie  exigée  enferment  celui  qui  reçoit 
dans  un  statut  d'assisté  avec  l'humiliation  en 
prime.  Emmaüs,  l'association  créée  par  l'Abbé 
Pierre,  a  tenté  de  palier  à  cet  inconvénient  en 
proposant  un travail  à ceux que l'on appelle des 
compagnons, limitant ainsi les effets pervers d'un 
assistanat total.
Le  don  charitable  peut  avoir  des  motifs  très 
limpides,  il  peut  s'agir  simplement   de  s'assurer 
une  meilleure  vie  post-mortem.  Le  don  sans 
contre-partie  exigée  implique  immanquablement 
l'établissement d'une relation asymétrique entre les 
personnes.  Pourtant  le  donneur,  loin  d'être  un 
philanthrope total,  entend choisir  la  façon dont  il 
sera payé en retour,  ce peut  être le  pouvoir  sur 
l'autre, la reconnaissance de tous, la tranquillité,  la 
paix, l'estime de soi, une vie meilleure dans l'au-
delà etc...La chose donnée produit sa récompense 
dans cette vie et dans l'autre.
Dans la tradition brahmanique, la richesse est  

faite pour être donnée,  l'avarice interrompt le 
cercle  du  droit,  des  mérites,  des  nourritures 
renaissant  perpétuellement  les  unes  des 
autres.
La libéralité est obligatoire, parce que la Némésis 
venge  les  pauvres  et  les  dieux  de  l'excès  de 
bonheur et  de richesse de certains hommes qui  
doivent s'en défaire.
 
Droit Germanique
La  société germanique a  longtemps  été  sans 
marché,  elle  comportait  avec  le  potlatch  un 
système  de  gages  avec  toujours,  l'obligation  de 
rendre. Il  faut aussi noter le double sens du mot 
« gift » qui  signifie  don  d'une  part  et  poison  de 
l'autre. Ce thème du don funeste, du cadeau ou du 
bien qui se transforme en poison est fondamental 
dans le folklore germanique.
Citons ces vers :
Tu as donné des cadeaux
Mais tu n'as pas donné des cadeaux d'amour,
Tu n'as pas donné d'un coeur bienveillant,
De notre vie, vous seriez déjà dépouillés,
Si j'avais su plus tôt le danger.

Le don dans les relations sociales
Nous  pratiquons  en  permanence  des  formes  de 
dons  dans  nos  relations  avec  les  autres,  des 
actions  ou  dons  non-monnayés,  cela  constitue 
d'ailleurs  l'essentiel  de  nos  échanges,  faute  de 
quoi aucune véritable sociabilité ne serait possible. 
L'harmonie dans nos relations familiales, amicales 
ou sociales  dépend étroitement  de l'équilibre  qui 
aura été trouvé entre ce qui a été reçu et donné. 
Proverbe Maori :
« donne autant que tu prends, tout sera très bien »
Une des  idées  maîtresses  du  droit  Maori  est  le 
hau,  c'est  en  quelque  sorte  l'esprit  qui 
accompagne votre don. L'objet donné ne se départ 
pas  de son  hau,  il  le  suit.  Toutes  les  propriétés 
personnelles ont un hau doté d'un pouvoir spirituel. 
En droit Maori, le lien de droit, lien par les choses 
est un lien d'âmes, car la chose elle même a une 
âme, est une âme.
Je cite Mauss au sujet des pygmées et de leurs 
échanges commerciaux : « Malgré l'importance de 
ces échanges, comme le groupe local et la famille  
savent  se suffire en fait  d'outils,  les présents ne 
servent  pas  au  même  but  que  le  commerce  et  
l'échange dans les sociétés développées. Le but  
est  avant  tout  moral,  l'objet  est  de  produire  un 
sentiment amical entre les deux personnes en jeu, 
et  si  l'opération  n'avait  pas  cet  effet,  tout  était  
manqué... »

La monnaie
Le concept de monnaie n'est pas une évidence en 
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soi. Dans certaines sociétés mélanésiennes , chez 
les Papous mais aussi dans le droit germanique, 
on  est  en bute  à  l'abstraction  que représente  la 
séparation  des  différents  actes  entourant  le  fait 
social  de  l'échange  et  du  don.  Certaines  tribus 
papous  et  mélanésiennes  n'auraient  qu'un  seul 
terme  pour  désigner  « l'achat  et  la  vente ».  La 
prestation totale, concept cher à Mauss est rompu 
progressivement dans le droit romain et grec. Les 
premières lois sur la monnaie apparaissent en 525 
avant  JC  en  Grèce,  curieusement  cette  date 
correspond à peu de chose près à l'émergence de 
la démocratie.  La première raison de la monnaie 
correspond à une volonté politique d'imposer des 
règles  concernant  la  circulation des  métaux,  elle 
n'a pas d'usage marchand à l'origine. La monnaie 
apparaît  donc  dans  un  contexte  de  création 
politique  dans  le  sens  moderne  du  terme.  La 
monnaie n'apparaît pas n'importe où, elle apparaît 
au sein d'une civilisation qui va devenir le socle de 
notre civilisation actuelle, celle où se développe la 
démocratie  en politique,  la  philosophie  et  l'esprit 
scientifique, les arts classiques, bref un modèle de 
pensée en rupture  radicale  avec tous  les  autres 
modèles en exercice sur la planète. Ce modèle va 
devenir  dominant et  va se propager sur tous les 
continents.  Cette  analyse  est  sensiblement 
différente de celle qu'Adam Smith va imposer , à 
savoir que la monnaie ne serait que la résultante 
d'un  besoin  commun  à  tous  les  hommes 
d'échanger  avec  plus  de  facilité.  La  monnaie 
serait, selon lui, apparue sans aucune intervention 
politique,  simplement  parce  que  le  système 
monétaire  devenait  plus  aisé  que  le  troc.  Cette 
idée est celle qui est la plus communément admise 
même  à  l'heure  actuelle.  Cette  interprétation 
arrange  les  économistes,  en  effet,  elle  évite  de 
poser la question du fait social et du rôle que va 
jouer la monnaie dans le passage à une société de 
plus en plus individualiste. Elle permet également 
de  disqualifier  à  tout  jamais  les  sociétés  sans 
monnaie, de les considérer comme archaïques, les 
poussant  à  évoluer  sans  ménagement.  La 
monnaie qui  donnera naissance à l'économie de 
marché  et  à  sa  suite  au  capitalisme  est 
l'aboutissement   d'un  système  de  pensée  qui 
imagine la société comme une addition d'individus 
à priori  libres et  égaux en droit,  une société qui 
perd progressivement son sens par la dislocation 
des  liens  sociaux  de  proximité  et  le  règne  de 
l'individualisme. Il peut être utile de relire à ce sujet 
« La  montée  de  l'insignifiance »  de  Castoriadis, 
particulièrement bien placé en tant que Grec pour 
analyser  les  travers  de  nos  sociétés 
contemporaines.
Comment redire que la monnaie n'a de nécessité 
qu'en  fonction  d'un  certain  modèle  de  pratique 

sociale,  qu'elle  n'est  nullement  indispensable  en 
soi pour réaliser les échanges matériels dont nous 
humains  avons  besoin,  que  seule  la  confiance 
qu'on lui confère lui donne sa valeur. Que si nous 
décidons  que  celle-ci  n'a  plus  de  valeur,  elle 
disparaît instantanément. Dans le chapitre suivant 
nous  abordons  la  gratuité,  concept  qui  tente  de 
réconcilier l'individu avec sa société.

La gratuité
Comment  savoir  si  le  monde  dans  lequel  nous 
vivons  est  le  meilleur  possible  ?  Nous  ne  le 
saurons sans doute jamais. L'histoire de l'humanité 
se construit à l'aide d'incessants va et vient,  son 
évolution n'a rien de linéaire,   le sens qu'elle se 
cherche n'est jamais certain d'aboutir, pourtant, si 
on  espère  donner  sens  à  sa  vie,  c'est  aussi  en 
replaçant  celle-ci  dans le  cadre  plus  large de la 
société des hommes avec lesquels  nous vivons. 
Le  rationalisme  économique,  par  sa  neutralité, 
retire à l'échange ce qui fait son intérêt social, la 
monnaie  sert  royalement  cette  neutralité.  La 
possession  de  monnaie  s'accompagne  du 
sentiment de propriété individuelle et d'une gestion 
individualiste des besoins,  individualiste vis à vis 
des autres êtres humains et individualiste vis à vis 
de  notre  environnement.  Le  monde  moderne 
libéral  fait  de  l'individu  un  être  désespérément 
seul,  il  le  place  dans  un  vide  sidéral,   seul 
responsable de sa vie matérielle et spirituelle avec 
ses avantages et ses inconvénients.
Avec  l'idée  de  gratuité  on  réintroduit  le  concept 
collectif  et  estompe  la  notion  de  propriété 
individuelle, remplacée par la notion d'usage. 
Les services publics et services sociaux
 Le rationalisme matériel et économique s'est fait 
au  détriment  du  lien  social,  et,   parvenu   à  ce 
stade,  la  pratique  monétaire  a  perdu  de  sa 
pertinence,  elle  n'est  pas  efficace  socialement 
parlant parce que l'échange matériel se suffit à lui-
même.  Mais  ce  système  a  sur-multiplié  les 
inégalités  au  sein  de  chaque  groupe  social,  le 
« service  public »  est  une  des  solutions  que  le 
socialisme  a  trouvé  pour  ré-équilibrer  les 
conditions  de vie  de chacun.  L'accès au service 
public social sous-tend certaines conditions, il faut 
rentrer dans le « cadre » mais c'est ce qui permet 
de compenser la mauvaise « fortune » des classes 
sociales les moins bien loties.  Le service public 
est fourni par l'entremise de l'Etat, c'est cette entité 
légale qui donne et le citoyen lambda est celui qui 
reçoit plus ou moins anonymement. La contre face 
est représentée par cette entité abstraite qui est la 
« nation »  et  c'est  « L'Etat »  qui  se  charge  de 
réaliser concrètement l'échange, car  il y a bel et 
bien  « échange »  entre  deux  parties,  l'individu 
d'une part  donne par son travail,  ses impôts, les 
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enfants qu'il fournit à la nation etc... et la nation de 
l'autre lui rend par les services publics qui lui sont 
offerts. 
On peut distinguer deux sortes de services publics, 
les services sociaux cités plus haut et les services 
tout  public  comme  la  poste,  EDF,  hopital, 
éducation etc...
La relation Etat-citoyen n'échappe donc pas à la 
règle  du  « donner-recevoir-rendre »,  mais  cette 
relation  entre  entités  abstraites  ou  indistinctes 
comporte l'énorme inconvénient de dématérialiser 
la  relation  à  l'excès  d'autant  plus  que  l'Etat 
concerné est grand. La relation « d'amour » entre 
l'Etat-nation  et  le  citoyen  ne  se  réalise  qu'en 
situation de danger (conflit guerrier avec des états 
voisins etc...). L'Etat est obligé de mettre en place 
des gendarmes (contrôleur des impôts etc...) pour 
obtenir son dû, le citoyen est, lui, méfiant vis à vis 
de l'Etat,   veillant  en permanence à ce que ses 
droits  soient  respectés.  L'autre  effet  pervers  du 
grand  service  public  est  d'atténuer  le  sens  de 
responsabilité  vis  à  vis  de  ce  dinosaure  qu'est 
l'Etat.  Par  ailleurs,  l'établissement  d'une  relation 
privilégiée  et  forte  entre  un  Etat  (plus  ou  moins 
providence)  et  l'ensemble  des  citoyens,  n'a  pas 
empêché que se dissolve le tissu des relations de 
proximité  et   le  lien  social  en  général.  D'autres 
part, l'Etat concentre les pouvoirs de cette relation 
d'échange, le rapport  de liberté n'est pas égal,  il 
n'y a pas de réelle liberté de choix pour l'individu, 
celui-ci n'a pas le choix de dire « non » ou même 
de discuter  les modalités de l'échange,  la  liberté 
n'est  pas  plus  grande  que  dans  les  sociétés 
primitives, la contrainte se place à un autre niveau. 
Le  grand service  public  n'a  pas empêché la  dé-
humanisation  des relations  d'échange provoquée 
par la généralisation monétaire. 
Par  ailleurs,  à  l'heure  actuelle  le  concept  de 
« grand service public » tend à se défaire par 
les  attaques  incessantes  du  libéralisme, 
transformant  progressivement  tous  les 
services grand public en services marchands,  
voire  l'évolution  de  La  Poste,  la  SNCF,  EDF 
etc...
Est-ce  à  dire  que  ce  sont  les  populations  elles-
mêmes  qui  devraient  se  ressaisir  de  cette  belle 
idée, peut-être bien....
La gratuité re-localisée  
L'idée d'un espace de gratuité plus général fait son 
chemin,  mais  la  difficulté  est  bien  plus  culturelle 
que matérielle. Nous ne parlons pas bien sûr des 
services marchands déguisés en services gratuits, 
ceux que l'on peut trouver sur internet ou avec les 
journaux gratuits.  Pour  utopique qu'elle  soit,  une 
gratuité généralisée simplifierait considérablement 
les transactions et échanges de toutes sortes par 
l'allégement  administratif  et  comptable  qu'elle 

entrainerait. En économie pure cela représenterait 
un gain énorme car on éliminerait d'un seul coup, 
tout  jeu  de  concurrence  pour  produire  toujours 
plus...   La gratuité introduit une forme d'échange 
moins  personnalisée  qu'avec  le  don,  plus 
anonyme. Il est plus difficile de repérer qui est le 
donneur  et  qui  est  celui  qui  reçoit.  L'eau et  l'air 
sont  gratuits,  le  donneur  c'est  la  nature,  le 
receveur, ce peut être tout le monde. Au sein d'un 
espace  de  gratuité  il  ne  peut  y  avoir  de  jeu  de 
dominance  parce  que  les  protagonistes  sont 
dépersonnalisés, ce ne sont pas des rapports de 
personnes à personnes qui sont en jeu. 
Un   espace  gratuit  créé  une  atmosphère  de 
pacification  dans  les  relations  inter-personnelles 
avec l'abolition de la notion de hiérarchie. Certains, 
dont  Paul  Ariès,  voudraient  pousser  plus  loin 
l'existence  d'une  solidarité  universelle  en 
proposant  « un  revenu  inconditionnel 
d'existence », proposition retenue également par le 
mouvement distributiste. Ce don sans contre-partie 
claire  et  lisible  aurait  le  même inconvénient  que 
celui  cité  plus  haut,  de  dissoudre  le  sens  de  la 
responsabilité du fait de la difficulté pour celui qui 
reçoit à identifier clairement celui qui donne. Il fait 
l'impasse  sur l'impérieuse  nécessité  de  la 
relation charnelle dans l'échange, qui ne peut 
se sentir comme une réalité tangible sans un 
minimum de  proximité  .  C'est  la  raison pour 
laquelle,  à  notre  avis, une  nouvelle 
organisation  de  la  gratuité  doit  avoir  son 
centre au local. Passer d'une société marchande 
à une société gratuite n'est pas une chose simple, 
une transition ne peut se réaliser que par étapes. 
Des  mouvements  allant  dans  ce  sens  sont 
sensibles,  les  AMAPS  et  les  SEL  (système 
d'échange  local)  cherchent  à  décrocher  du 
système exclusivement marchand.  On trouve sur 
internet  des services réellement gratuits tels  que 
« don.org » ou le « couchsurfing » réseau mondial 
d'hébergement  gratuit  ou  la  « route  des  SEL » 
autre  service  d'hébergement  sans  argent  mais 
payé en monnaie SEL. Depuis  quelques années 
on  voit  fleurir  ici  ou  là  des  espaces  de  gratuité 
ponctuels, sortes de vide-grenier gratuit où chacun 
donne  et  reçoit  librement  sans  recherche 
d'équivalence  dans  l'échange,  il  faut  y  voir  une 
réaction spontanée et révoltée face au cynisme du 
tout-marchand.  Ces  expérimentations  sociales 
sont  la  preuve  que  l'idée  de  gratuité  n'est  pas 
morte, elle se cherche, elle doit inventer d'autres 
formes, des formes  locales et globales sortant des 
réseaux  institutionnels  classiques.  On  peut 
imaginer  des  sortes  de  services  publics  gratuits 
organisés  par  les  habitants  résidant  dans  une 
même localité,  ce  qui  permettrait  de  re-identifier 
plus   clairement  où  se  situe  le  donner-recevoir-

8



rendre  sans  que  cet  aller  et  retour  ne  se  situe 
exclusivement dans une relation inter-personnelle 
comme   dans  le  don  et  contre-don  entre  deux 
personnes.  La coopérative municipale de  Murray 
bookchin va d'ailleurs dans ce sens.
En  marge  ou  parallèlement  au  don,  l'idée  de 
gratuité trouve sa source dans une conception du 
don  allant  au-delà  de  la  relation  personnalisée. 
Cela  fait  aussi  évoluer  la  notion  de  redevabilité. 
Dans  un  espace  gratuit  « non-marchand »  tel 
qu'un service public gratuit, l'échange fait appel à 
des notions abstraites telles que le devoir ou le 
droit.  L'appartenance  au  groupe  social  impose 
des  devoirs  (qui  correspondent  à  une  forme  de 
dette permanente) et des droits (qui correspondent 
à des formes de dons étalés durant le temps de sa 
vie).  Que  nous  soyons  dans  le  don  ou  la  
gratuité,  il  y  a  toujours  au  bout  une  forme 
d'échange plus ou moins réciproque. La relation 
à  sens  unique  n'existe  jamais  dans  un  espace 
social,  mais  ce  qui  peut  changer,  c'est  la 
signification de l'échange, sa durée dans le temps 
ainsi que la nature des partenaires pour la chose 
échangée.  Les  partenaires  peuvent  être  des 
personnes, des ensembles abstraits de personnes 
(un certain  groupe social,  un peuple,  une nation 
etc...) ou même des choses (les éléments naturels 
etc...). 
Comme dit  plus haut,  la  question  est  davantage 
d'ordre culturel bien plus que d'ordre rationnel et 
de logique économique. La profusion des modèles 
de fonctionnement en société nous montre à quel 
point  l'homme  est  capable  de  s'adapter  à  des 
conditions  de  vies  sociales  très  diverses.  Sans 
chercher à revenir aux formes du passé, elles nous 
montrent  la  voie,  dans  le  sens  où  l'objectif  de 
l'échange est beaucoup plus clairement identifié, il 
a pour but  premier de socialiser et d'enrichir les 
relations entre  humains. L'économie capitaliste de 
marché  égare  nos  contemporains  en  prétendant 
que  l'objectif  de  l'échange  se  place  autour  des 
questions exclusivement matérielles, si tel était le 
cas,  comment expliquer que celle-ci  parvienne à 

produire  1  milliards  d'êtres  humains  sous-
alimentés et des inégalités toujours croissantes, le 
contrat  est  bien  mal  rempli.  Les  sociétés 
traditionnelles  et  primitives  ne  remplissaient  pas 
plus mal  la  fonction alimentaire.  En déplaçant  le 
rôle de l'échange, les économistes se placent en 
sauveur de l'humanité, indispensables à la survie 
de l'espèce, alors qu'ils ne font que provoquer sa 
perte.

Pour finir, un extrait de la conclusion de Mauss :
« Ainsi, on peut et on doit revenir à de l'archaïque, 
à des éléments; on retrouvera des motifs de vie et  
d'action  que connaissent  encore  des sociétés  et  
des  classes  nombreuses  :  la  joie  à  donner  en 
public;  le  plaisir  de  la  dépense  artistique 
généreuse; celui de l'hospitalité et de la fête privée 
et publique. L'assurance sociale, la sollicitude de 
la  mutualité,  de  la  coopération,  celle  du  groupe 
professionnel,  de  toutes  ces  personnes  morales 
valent  mieux  que  la  simple  sécurité  personnelle 
que garantissait  le  noble à son tenancier,  mieux 
que la vie chiche que donne le salaire journalier 
assigné  par  le  patronat,  et  même  mieux  que 
l'épargne capitaliste qui  n'est  fondée que sur  un 
crédit changeant. »           Claude Le Guerrannic 

Le  don  et  l’économie  du  salut :  peut-on  faire 
l’impasse sur 2000 ans de christianisme ?
Dans  aucune  civilisation,  à  l’exception  de  la 
civilisation  occidentale,  il  n’existe  de  don 
gratuit.  Il  n’est  plus  possible  d’ignorer  depuis 
Marcel Mauss et son Essai sur le don, dont Claude 
Le Guerrannic rend compte dans cette livraison de 
l’Altermondialiste,  que  l’acte  de  donner  est  pris 
dans une théâtralité social complexe, qui comporte 
trois actes : donnner -recevoir –rendre. Il s’agit du 

don/contre-don, que Marcel Mauss a décrit à juste 
titre comme « un fait social total ». Ce que Marcel 
Mauss donne à entendre dans ces faits culturels 
rapportés par les ethnologues, c’est que ce qui se 
joue là  ne concerne pas  seulement  les  sociétés 
dites  « primitives »,  mais  toutes  les  sociétés,  la 
nôtre y compris.  Et  ce qui se joue,  ce n’est  pas 
moins  que  la  disposition  anthropologique  qui 
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Le réseau Toulouse-décroissance a organisé 
plusieurs journées gratuites,  appelées « Grand 
don », la dernière a eu lieu au Clic Cool Café le 
24  octobre.  Sorte  vide-grenier  gratuit  chacun 
amène  les  objets  et  affaires  dont  il  n'a  plus 
l'usage, ensuite il peut se servir librement parmi 
tout  ce  qui  est  déposé  et  classé  par  genre. 
Quelques  responsables  viellent  à  ce  que  les 
choses  se  passent  bien  ou  renseignent  les 
passants.  Dans  le  Tarn  à  Cordes  une  telle 
journée a été organisée fin septembre avec les 
SEL locaux. Vu le joli succès de l'opération il est 
prévu de renouveler au printemps dans un lieu 
tout public.



vouent  les  hommes,  les  condamnent  pour  ainsi 
dire, à échanger entre eux, alors que par la voie de 
l’échange  circule  également  de  la  menace, 
l’hostilité.  Le  génie  des  institutions  décrites  par 
Marcel  Mauss  est  de  parvenir  à  désamorcer  la 
charge explosive de la relation, sans la nier pour 
autant, pour lui faire produire du lien social et de la 
circulation  de  richesses  matérielles  et 
immatérielles,  bref  le   « commerce »  entre  les 
hommes au sens classique. La charge d’hostilité y 
est convertie en  compétition pacifique, la rivalité 
guerrière en rivalité d’émulation. 
Le christianisme a introduit  une rupture dans 
cet ordre universel des choses, en introduisant 
l’idée – plus, l’exigence spirituelle – du don gratuit, 
de  l’altruisme  totalement  désintéressé.  Selon 
l’anthropologie  de  Marcel  Mauss,  cette  exigence 
est aberrante, et on lui accordera en effet qu’elle 
est  tellement  contraire  à  notre  commune  nature 
qu’elle  a  donné  lieu  à  toutes  les  perversions 
possibles.  Les  chrétiens  en  sont  aujourd’hui  les 
premiers conscients et les plus avertis. Il suffit de 
citer  quelques bons ouvrages émanant du milieu: 
Le  Dieu  pervers,  de  Maurice  Bellet  (prêtre  et 
psychanalyste,  Les  fonctionnaires  de  Dieu 
d’Eugène  Dreuwermann  (théologien  et  prêtre 
psychanalysant  les  clercs  et  les  moniales 
empêtrées dans les affres  de l’amour  universel). 
Mais on ne saurait  se suffire d’un constat  valant 
condamnation. Il faut rouvrir le dossier, pour deux 
raisons : d’une part, les pathologies du don et de 
l’abnégation sacrificielle ne doivent pas masquer la 
richesse, paradoxale certes, de l’idée ; d’autre part 
elle  a  tellement  imprégné  notre  culture  qu’il  ne 
suffit  pas  aujourd’hui  de  se  déclarer  athée  ou 
indifférent pour se croire indemne de la théologie 
chrétienne du don.  Au contraire,  il  y  a  de fortes 
chances qu’elle soit d’autant plus agissante qu’on 
n’a plus les mots, les codes et les références pour 
la formuler et s’expliquer avec elle. 
Du point de vue de la foi chrétienne, le don gratuit, 
l’amour désintéressé – qui est sans cesse mis en 
scène dans les Evangiles au moyen de paraboles, 
de dialogues, d’enseignements – est fondé, attesté 
dans  ce  moment  culminant  du  don  (son  Kairos, 
pourrait-on dire) qu’est le don que Jésus-Christ fait 
de  lui-même,  de sa  vie  et  de  sa  mort,  dans  sa 
Passion.  Là  est  le  point  de  départ  d’une  très 
longue  histoire,  2000  ans,  d’amour  du  prochain 
(nommé  selon  l’origine  latine :  charité,  caritas), 
dont seule la relation à Dieu fonde son l’exigence : 
c’est  dans  l’amour,  dans  le  don  de  soi  que  le 
chrétien  imite  le  Christ,  comme l’y  invite  sa  foi, 
mais  plus  encore,  le  prochain  est  une figure  du 
Christ – par excellence le plus démuni, l’exclu, le 
pauvre, le paria. La parabole du bon samaritain est 
sans ambiguïté sur ce point, c’est d’ailleurs le texte 

le  plus  cité,  bien  au-delà  des  milieux  chrétiens, 
mais  tout  l’Evangile  le  dit  avec  insistance :  les 
pauvres,  les  malheureux,  les  déconsidérés 
socialement  sont  les  ambassadeurs  de Dieu sur 
terre  et  même  plus  puisque  « chaque  fois  que 
vous avez (vêtu, recueilli, alimenté, visité) l’un de 
ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait » (Mathieu 25, 34-40). Quant aux 
riches, leur salut est très mal parti, puisqu’ « il est 
plus difficile à un riche d’entrer dans le Royaume 
de Dieu qu’à un chameau de passer par le chas 
d’une aiguille ». 
Voilà  donc  un  renversement  complet  des 
hiérarchies et des valeurs sociales, avec lequel il 
va  bien  falloir  se  colleter  au  long  des  siècles, 
puisqu’aussi bien la venue du Royaume ne cesse 
de  reculer.  Nul  besoin  de  s’appesantir  sur  les 
exemples éclatants de sainteté que cette foi-là a 
donné au long de l’histoire et dont tout le monde a 
les noms en tête :  Saint François d’Assise, Saint 
Vincent de Paul, Mère Térésa et d’autres. 
Plus  épineux  est  le  cas  du  chrétien  moyen 
pratiquant assidu ou non, clerc ou laïc. Celui-là est 
la cible de toutes les critiques et il  faut dire qu’il 
parvient  parfois  magnifiquement  à  figurer  la 
caricature de la charité chrétienne. Le malheureux 
est voué, il faut bien l’admettre, à avoir tout faux : 
s’il  se  dévoue  pour  les  pauvres,  on  dira  qu’il 
cherche à les assujettir et à s’acheter son paradis, 
s’il  ne  fait  rien,  on  dira  que  c’est  un  chrétien 
hypocrite qui va à l’Eglise pour se faire voir et ne 
met pas en pratique (le premier argument tombe 
un peu, parce qu’aller à l’Eglise aujourd’hui n’est 
plus  si  bien  porté !).  Et  pourtant  c’est  bien  ce 
chrétien  moyen  qui  est  intéressant,  car  c’est 
lui,  au  final,  qui  témoigne  de  la  vie  sociale 
ordinaire  et  des  pratiques  sociales  les  plus 
communes – bien au-delà des cercles de la foi et 
de l’engagement chrétien. Et du fait de l’histoire et 
des  références  spirituelles  que  je  viens  de 
rappeler,  ces  pratiques  ne  sont  pas  univoques, 
elles  ne  se  laissent  pas  déchiffrer  sur  un  mode 
simple. 
En premier lieu, la charité entretient dès le départ 
un relation étroite avec la justice. Elle y est même 
au  départ  confondue.  Aumône  veut  dire  justice 
pour les religions du Livre, rappelle Marcel Mauss 
dans son Essai. Donner au pauvre, c’est lui rendre 
ce  qui  lui  appartient.  Dès  les  débuts  du 
christianisme,  les  Pères  de  l’Eglise  ont  construit 
toute une théologie sociale sur ce thème, pouvant 
parfois aller très loin, par exemple jusqu’à justifier 
le  vol  en  cas  de  nécessité.  « En  cas  d’extrême 
nécessité, toutes choses sont communes » (adage 
théologique  du  XIIe  siècle) ;  « Les  biens  que 
certains possèdent en surabondance sont dus, de 
droit naturel, à l’alimentation des pauvres » (Saint 
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Thomas  d’Aquin,  traité  sur  la  justice) ;  « lorsque 
nous  donnons  aux  miséreux  ce  qui  leur  est 
nécessaire, nous ne leur faisons pas de largesse, 
nous  ne  faisons  que  leur  rendre  ce  qui  leur 
appartient »  (Grégoire  le  Grand,  Pape  de  590  à 
604).  Cette  théologie  est  toujours  d’actualité,  le 
concile Vatican II, en 1962, l’a encore confirmé en 
rappelant  le  lien  étroit  entre  justice  et  charité : 
« c’est pourquoi l’homme, dans l’usage qu’il en fait, 
ne  doit  jamais  tenir  les  choses  qu’il  possède 
légitimement comme n’appartenant  qu’à lui,  mais 
les regarder aussi comme communes : en ce sens 
qu’elles puissent profiter non seulement à lui, mais 
aussi aux autres.(…) Quant à celui qui se trouve 
dans  l’extrême  nécessité,  il  a  le  droit  de  se 
procurer l’indispensable à partir des richesses 
d’autrui »(1). Ceci explique qu’il y ait beaucoup de 
chrétiens engagés dans les réquisitions citoyennes 
pour les mal-logés, mais surtout que l’idée même 
de réquisition ait  une grande légitimité,  même si 
elle  peine  à  se  faire  appliquer.  La  réquisition 
citoyenne a acquis ses lettres de noblesse, quand 
le  maire  de  Florence  Giorgio  La  Pira,  dans  les 
années  cinquante,  alors  que  sévissait  une  crise 
catastrophique  du  logement  dans  sa  ville,  a 
réquisitionné  les  palais  et  les  somptueuses 
demeures  florentines  inoccupées  pour  loger  les 
pauvres. Ses amis de la députés de la démocratie 
chrétienne  lui  ont  immédiatement  envoyé  une 
admonestation  en  arguant  de  l’illégalité  de  son 
acte. Sa réponse, par télégramme, a été très brève 
:  « changez  la  loi,  je  ne  peux  pas  changer 
l’Evangile ». 

Autre  motivation  du  don  chrétien :  gagner  le 
salut. C’est là que se concentrent les critiques : le 
don n’est donc pas désintéressé, et  circonstance 
aggravante, le riche utilise le pauvre, qui devient 
un simple moyen, une monnaie dans la transaction 
avec  Dieu.  Il  est  vrai  que  dans  ce  registre, 
l’exercice  tient  de  la  haute  voltige  et  que 
l’entreprise peut en effet finir par une chute assez 
misérable  dans  le  marécage  des  passions 
humaines  les  plus  triviales.  Mais  n’oublions  pas 
l’idée  qui  fonde  cette  pratique,  très  éloignée  de 
toute notion de marchandage avec Dieu : le riche 
ne peut pas entrer dans le Royaume, tandis que le 
pauvre y est de plain-pied. Sa richesse l’encombre, 

l’arrime  sur  cette  terre,  mais  s’il  cesse  de 
s’identifier  à  elle,  par  exemple  en  la  distribuant, 
d’une  part  il  se  rapproche  de  la  condition  du 
pauvre,  d’autre  part  il  chargera  son  donataire 
pauvre  de plaider  sa  cause auprès  de Dieu.  Le 
chrétien conséquent n’achète pas son paradis par 
son don : il reconnaît, par son don, la proximité, la 
familiarité  des  pauvres  et  de  Dieu  et 
corrélativement son éloignement, son petitesse au 
regard du Royaume. Le chrétien non conséquent, 
évidemment,  s’arrange  pour  maintenir  les 
hiérarchies sociales intactes et sa richesse aussi 
de surcroît (vive le don défiscalisé !), mais il reste 
riche et par là même le frère aîné du  chameau …
On  peut encore en dire beaucoup, car le sujet est 
immense,  mais il  faudrait  plus de place,  plus de 
temps. Je conclurai en disant que cette curiosité 
anthropologique qu’est le don chrétien a laissé 
profondément son empreinte dans l’histoire de 
notre  culture, dans  l’histoire  de  l’Occident.  On 
peut  par  exemple  penser  qu’elle  n’est  pas  pour 
rien dans la séparation rigoureuse entre ce qui est 
de l’ordre du don (réputé gratuit) et ce qui est de 
l’ordre  de  l’échange,  réputé  économique  – 
séparation  qui  a  été  la  spécificité  de  l’Occident, 
comme Marcel Mauss le confirme encore dans son 
étude, et qui est allée très loin, jusqu’à ce que Karl 
Polanyi  a  appelé  le  « désencastrement  de 
l’économie  hors  du  social ».  Depuis  2000  ans, 
l’une des grandes questions a bien été de « rendre 
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu ».  On ne s’en est  pas très bien sorti,  avec 
quelques  belles  réalisations  quand  même  (par 
exemple  les  cathédrales  médiévales,  produit 
gratuit du don pour le salut … et le plaisir de nos 
yeux  dans  les  siècles  des  siècles).  Mais  ne 
croyons  pas  que  la  déchristianisation  suffise  à 
conjurer nos vieux démons et que nous puissions, 
une  fois  la  parenthèse  refermée,  revenir  aux 
sociétés du Don/contre-don, et à leur «sagesse » 
ancestrale.  En  réalité,  il  me  semble  que  nos 
utopies actuelles du partage des richesses et de la 
justice  sociale,  de  la  gratuité  et  de  la  simplicité 
volontaire  empruntent  davantage  à  notre  filiation 
chrétienne qu’à la Polynésie et aux Amérindiens. A 
vos Bibles !                              Geneviève Decrop
(1) On trouvera toutes ces références et d'autres dans 
un livre dont je recommande la lecture : Alain Durand,  
La cause des pauvres, Cerf, 1996.

 

Mexique : Chiapas, veillée d'armes au paradis
Après  la  libération  de  neuf  autres  matériels  du 
massacre d'Acteal , la récente arrestation du porte 
parole de l'organisation paysanne OCEZ,  chema 
Hernandez , les menaces précises proférées par le 

gouverneur Juan Sabines contre le padre Chuy , et 
la  multiplication  des  agressions  perpétrées  pat 
l'Opddic  (mouvement  paramilitaire  anti-zapatiste) 
et l'Armée  de  Dieu  (liée  à  l'église  évangéliste), 
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contre les communautés zapatistes, les nouvelles 
concernant  d'importants  mouvements  de  l'armée 
dans les Altos et la forêt Lacandone sont autant de 
raisons d'inquiétude pour les partisans d'une paix 
juste  et  digne  au  Chiapas.  Une  inquiétude 
accentuée par de nouvelles rumeurs, savamment 
distillées par les milieux au pouvoir, au sujet d'une 
« possible offensive d'éléments rebelles».
Des enjeux importants
26 ans après la création de l'EZLN, 16 ans après 
le soulèvement armé, et 6 ans après la mise en 
place des Conseils de Bon gouvernement (Juntas 
de  Buen  Gobierno,  JBG) dans  les  Caracoles , 
plusieurs centaines de milliers d'indigènes maya et 
zoque continuent   de construire,  unilatéralement, 
l'automnomie  qu'ils  avaient  réclamée  en  vain 
auprès des gouvernements successifs.
Se passer de l'Etat, de sa corruption, son arbitraire 
et  sa  violence,  mais  aussi  des  rapports 
marchands, de la privatisation de la terre, ainsi que 
du salariat : tel est le défi affronté par les villages 
zapatistes.  Ceux-ci  protègent  et  valorisent  la 
nature, la forêt,  les cultures vivrières, en premier 
lieu  les  variétés  créoles  de  maïs  et  la  vie  des 
sols... Et même si la pression du monde industriel, 
l'afflux  d'argent  et  l'attraction  du  mode  de  vie 
aliénant  de  la  ville  se  fait  sentir,  les  zapatistes, 
grâce à une culture à la fois ancienne, ouverte et 
créative,  obtiennent  d'indéniables  succès.  Les 
visiteurs peuvent les mesurer d'année en année. 
Des champs de maïs et des potagers assurant leur 
alimentation (en partie sur des terres « libérées » 
en  1994)  aux  organes  d'auto-gouvernement,  en 
passant par les écoles, les cliniques et un système 
de  justice  propre,  les  zapatistes  apportent  la 
preuve  de  la  capacité  des  communautés  à 
résoudre elles-mêmes, en se coordonnant au sein 
des municipios autonomos et des JBG, l'ensemble 
des  problèmes  qui  peuvent  se  poser  à  une 
population,  pourtant  en  butte  à  de  très  difficiles 
conditions d'existence.
Mais l'Etat mexicain, à quelque niveau que ce 
soit (fédéral, régional ou local), et comme tout 
pouvoir  qui  se  respecte,  ne  peut  tolérer  le 
développement d'une telle autonomie.
En premier  lieu  à  cause de l'exemple  donné au 
reste  des  populations  indigènes  du  pays,  elles 
aussi  engagées  depuis  longtemps  dans  un 
processus de résistance et de réorganisation...
L'Oaxaca, le Guerrero, le Michoacan et plusieurs 
autres  états  de  la  république  sont  en  effet  le 
théatre  de  mouvements  de  fond,  manifestant 
l'exigence d'une récupération des terres et  d'une 
reconstruction  culturelle,  sociale  et  politique  des 
peuples  et  nations  indiennes...Par  ailleurs,  la 
montée  des  mécontentements  face  à  la  hausse 
des  tarifs  de  l'électricité,  à  la  raréfaction  et  la 

chereté  de  l'eau  (accaparée  par  des  entreprises 
privées),  et  au  renforcement  de  la  répression 
policière  contre  les  organisations  populaires 
(notamment les rares syndicats indépendants), au 
tarissement des envois des émigrés (les USA sont 
eux  aussi  plongés,  semble-t-il  dans  une 
dépression  durable),  et  enfin  à  la  spirale  de 
violence engendrée par les mafias du narco-trafic 
contrôlant  de fait  l'ensemble des partis politiques 
parlementaires,  faisant  chaque  jour  des  dizaines 
de morts, exigent que ce gouvernement né d'une 
fraude monumentale, épaulé par les forces les plus 
réactionnaires du pays (en premier lieu les corps 
de  police  et  l'armée),  fasse  preuve  de  la  plus 
grande fermeté.
Et puis, à quelques mois du double anniversaire de 
la lutte pour l'indépendance du pays (1810) et du 
déclenchement de la révolution pour la terre et la 
liberté (1910), la tension monte...
Enfin, dans le contexte général d'accentuation de 
la  crise  capitaliste  mondiale,  l'extraordinaire 
richesse du Chiapas en eau, sa bio-diversité, des 
terres et un climat propices au développement de 
l'agro-industrie, son énorme potentiel touristique et 
la  grande quantité  de minerais  présents dans le 
sous-sol... rien de tout cela ne doit échapper à la 
voracité  des  entreprises.  D'importantes 
compagnies minières, notamment canadiennes, se 
sont vu attribuer des concessions sur plus de 500 
000  hectares.  Les maquiladoras, ces  usines 
démontables,  circulant  d'une  région  à  une  autre 
afin  de profiter  d'une main  d'oeuvre  travailleuse, 
soumise  et  bon  marché,  facteurs  de  pollution 
environnementale  et  de  dégradation  sociale, 
guettent elles aussi le gâteau chiapanèque, rêvant 
de  ces  jolies  petites  indiennes,  aux  doigts  si 
agiles...
La guerre de basse intensité
Menée  depuis  15  ans  contre  le  mouvement 
zapatiste,  elle  s'appuie  sur  deux  armes 
essentielles. La militarisation de l'Etat, tout d'abord. 
Une  bonne  partie  de  l'armée  fédérale  (70  000 
hommes, principalement des troupes d'élites)  est 
basée  en  territoire  indigène,  prête  à  entrer  en 
action.
Le  second  volet  de  cette  stratégie  est  la 
paramilitarisation.  Il  s'agit  de  l'armement,  la 
formation  et  la  préparation  d'une  partie  de  la 
population  indienne  à  la  guerre  civile,  contre  le 
mouvement zapatiste et ceux qui le soutiennent.
Pour accentuer cette division, l'outil principal est la 
privatisation des terres. A travers des programmes 
officiels, tels le Procampo et le Procede, il s'agit de 
rendre  les  paysans  dépendants  de  l'aide  du 
pouvoir,  de  la  technologie  et  des  poisons 
phytosanitaires,  mais surtout d'en faire des petits 
propriétaires.  Le  gouvernement  de  gauche  de 
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J.Sabines a  été  mis  en  place  pour  parachever 
cette opération consistant à offrir  aux familles un 
droit  de  propriété  foncière.  Faisant  miroiter  la 
possibilité  d'emprunter  aux  banques,  grâce  aux 
hypothèques, et même de vendre à « bon prix » là 
où  les  projets  touristiques  ou  les  exploitations 
minières  stimulent  la  spéculation,  cette 
redistribution  a  pour  objectif  la  rupture  de  la 
cohésion  millénaire  des  communautés,  leur 
organisation horizontale, leur gestion participative 
et leur conscience aigüe d'un destin collectif...
Les terres occupées en 1994 par les zapatistes et 
leurs  alliés,  désertées  par  leurs  propriétaires 
légaux, gelées par le gouvernement fédéral, sont 
aujourd'hui  l'enjeu  du  conflit.  Les  groupes 
paramilitaires  se  constituent  autour  du  projet 
d'attribution  des  parcelles  à  ceux  qui  en  font  la 
demande, et acceptent au passage de devenir les 
supplétifs du pouvoir municipal ou régional.
Les  zapatistes,  refusant  toute concession sur  ce 
plan  (la  terre  ne  se  vend  ni  ne  s'achète), 
deviennent  pour  les  individus  leurrés  par  ces 
programmes des empêcheurs de tourner en rond, 
des obstacles au progrès, etc...
L'offensive  actuelle  se  prépare  depuis  plusieurs 
années.  Il  s'agit  d'une  guerre  d'usure,  menée 
par un gouvernement et  des partis politiques qui 
n'ont  jamais  reculé  devant  la  violence,  les 
assassinats,  les  enlèvements  et  la  terreur.  Les 
exemples  récents  de  San  Salvador  Atenco, 
d'Oaxaca, et des plus anciens du massacre de la 
place des 3 cultures à Mexico, puis des années de 
guerre sale entre 1970 et 1980 nous le rappellent. 
Une guerre d'usure  qui  attend le  prétexte  de se 
transformer en agression brutale, mortelle pour les 

communautés zapatistes. Il est difficile de prévoir 
quand  et  comment  l'étincelle  mettra  le  feu  aux 
poudres. Et les quelques réactions plus ou moins 
véritablement indignées s'étendront probablement 
très mal, dans un monde accomodé au conflit de 
basse intensité.
Les hommes primitifs, nous disait Pierre Clastres, 
faisaient  la  guerre pour  que leur  société  reste à 
taille  humaine,  et  empêcher  qu'un  pouvoir  ne 
s'installe  durablement  au  dessus  d'elles.  Les 
gouvernements des pays « évolués » la font pour 
préserver des emplois, le mode de vie occidental, 
voire  pour  lutter  contre  le  réchauffement 
climatique.  C'est  probablement  pour  cela  que  le 
Chiapas, demian, scandalisera moins encore que 
l'Afghanistan  aujourd'hui,  bien  moins  que  le 
Vietnam hier, ou l'Algérie avant-hier.
L'EZLN  n'obéit  pas,  quant  à  elle,  à  un  parti 
politique, ni à un chef tout puissant. Elle est aux 
ordres  des  communautés  en  résistance.  Ces 
villages  ont  beaucoup appris,  en  500  ans  de 
domination,  et  c'est  ce  qui  fait  la  force  du 
mouvement  zapatiste.  Mais  il  n'en  est  pas 
infaillible, ni invincible pour autant.
L'espoir maya
Pour  cette  humanité  maya  qui  ne  veut  pas 
disparaître , l'espoir se trouve dans un sursaut des 
populations,  un peu partout  sur la planète.  Dans 
une  objection  massive,  la  désertion  sans 
ambiguïté,  la  révolte déterminée de ces millions, 
ces  milliards  d'hommes  et  de  femmes  qui 
continuons,  mécaniquement,  à  faire  tourner  la 
machine. Il reste donc encore, manifestement, du 
pain sur la planche...
Novembre 2009 –              Jean Pierre Petit Gras 

Colmar : la preuve que le nucléaire est dangereux… pour 
la démocratie ! 
Au  cas  où  vous  en  aviez  encore  le  doute,  le 
nucléaire est une industrie très dangereux pour la 
démocratie ! Militant opposé à l’industrie nucléaire 
et partisan des énergies renouvelables, je me suis 
rendu à Colmar, les 3 et 4 octobre 2009, afin de 
réclamer la fermeture de la centrale alsacienne de 
Fessenheim.  Cette  centrale  est  la  plus  vieille 
centrale  actuellement  en  fonctionnement  en 
France.  Elle  a  30  ans.  Et  certaines  personnes 
« bien  intentionnées »  voudraient  la  voir 
fonctionner 10 ans de plus ! Vous me permettrez 
d’avoir  quelques  craintes  sur  les  conséquences 
d’une  telle  irresponsabilité. 
En  Suisse,  les  autorités  ont  demandé  un 
prolongement à durée illimitée pour  une centrale 
(celle de Beznau) âgée de 40 ans ! C’est à croire 

qu’ils  cherchent  les  problèmes.  Mais 
heureusement la frontière nous protège !   Pour en 
revenir à Colmar. Après un long trajet en bus, nous 
voici  enfin  arrivés.  Premier  choc :  l’arsenal 
répressif mis en place est digne d’un état de siège. 
Colmar  allait-elle  devenir  la  cible  de  dangereux 
casseurs  en  bandes  organisées ?  Mais  qui 
attendent-ils ?  Des centaines de Policiers, CRS en 
tenue de combat, policiers en civil… barrières anti-
émeutes,  centre  ville  totalement  bouclé, 
hélicoptère  tournant  toute  la  journée  (même  en 
pleine nuit).  Interdiction pour des manifestant-e-s 
d’accéder au lieu de la manif.  Quel coût pour les 
contribuables ?  Malgré  l’arsenal  déployé,  nous 
étions plus de 3000 personnes venues des quatre 
coins  de  la  France,  d’Allemagne,  de  Suisse 
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(pardon  pour  celles  et  ceux  que  j’oublie)  à 
manifester notre volonté commune de fermer cette 
centrale vieillissante et réclamer une réflexion sur 
la sortie du nucléaire et son remplacement par des 
énergies  renouvelables  dans  une  société  plus 
sobre.    Ce  déploiement  injustifié  de  forces  de 
l’ordre  (du  désordre)  ne  serait-il  un  message 
envoyé  à  la  population ?  « Manifester  votre 
mécontentement  n’est  plus  permis. »  « Voyez, 
nous sommes prêts  aux insurrections  urbaines » 
(voir  d’ailleurs  la  communication  autour  des 
entraînements effectués par les forces de l’ordre 
les semaines précédant la manifestation).  Cet avis 
a été partagé par de nombreuses personnes avec 
qui j’ai discuté. Moi, naïf, je pensais que le pouvoir 
dans une démocratie était exercé par le peuple ? 
Pourquoi donc le gouvernement se protège-t-il du 
peuple souverain ? Par une armée financée par ce 
même  peuple.  L’industrie  nucléaire  n’a  aucun 
avenir  dans  une  société  où  le  peuple  sera 
souverain.  Le  nucléaire  a  besoin  d’un  système 

autoritaire  pour  s’imposer.  La  catastrophe  de 
Tchernobyl en est une tragique preuve. Dans une 
démocratie  informée,  consciente  des  risques  de 
cette  industrie,  quels  sont  les  kamikazes  qui 
risqueraient leur vie en acceptant d’éteindre le feu 
du  réacteur  comme  le  firent  les  centaines  de 
milliers  de  liquidateurs  réquisitionnés  (dont  les 
décès,  les  cancers  et  autres  maladies  ne  sont 
toujours pas reconnus par l’OMS et l’AIEA ) Il est 
plus  que  temps  de  sortir  du  nucléaire  et  de 
l’autoritarisme.  Développons  les  énergies 
renouvelables  de  façon  raisonnable  (non 
polluantes  et  sources  d’emplois…)   Faisons  la 
chasse  au  gaspillage  (isolation  des  habitations, 
extinction  des  enseignes  lumineuses  en  dehors 
des  ouvertures  des  magasins).   Allons  vers  la 
sobriété (stop au tout électrique).   Alors il y a-t-il 
eu des débordements ? Pas à ma connaissance : 
les  Huns  se  sont  perdus  en  route ! 
Mato Witko.

Contes en balade, Rachid AKBAL
A Giroussens, programmé par la bibliothèque du pays rabastinois, Rachid Akbal nous a invité à 

partir en voyage dans cette contrée  qu'est la Kabylie: « Attachez vos ceintures, le voyage commence ». 
Petites gens du Tarn, dans ce coin perdu de campagne, nous nous sommes laissés emporter par cette 
légende, ce conte inspiré de la souffrance de la femme, enfermée dans le rôle que l'on veut bien lui 
donner, « Ma mère, l'Algérie ». 

Coiffé  d'un  bonnet  coloré,  vêtu  d'une  djellaba 
blanche,  tour  à  tour  Rachid  devient  l'homme,  la 
jeune fille, la mère. Il joue avec ses cheveux et sa 
voix  pour  se  transformer,  et  la  métamorphose 
opère.  Sa  performance  d'acteur  lui  permet 
d'exprimer les cris de la femme qui accouche se 
transformant  en  quelques  secondes  en  cris  du 
nouveau  né.  Je  suis  restée  stupéfaite  de  la 
transformation,  témoin  dans  la  salle  parmi  les 
autres, de cette naissance.
La sensibilité, la poésie, l'humour caractérisent 
ce  conte  par  lequel  nous  nous  sommes  laissés 
aisément porter. Nous nous imaginions en pleine 
forêt  avec  la  petite  fille,  puis  la  jeune  fille  qui 
devenue  mère  implore  son  frère  de  la 
reconnaissance de son amour, de sa chasteté et 
de son dévouement. 
La  « réputation »  l'a  terrassée,  mais  elle 
rencontre  sur  son  chemin  une  famille  qui  l'a 
réhabilite et lui permet de vivre sa vie de femme, 
puis de mère jusqu'à ce qu'elle trouve la force de 
retrouver  ce  frère  qui  l'a  répudiée,  force  puisée 
dans  l'amour  de  son  fils  « qui  parle  comme  le 
miel ».
A la fin du spectacle, Rachid Akbal a proposé de 

nous rejoindre et de partager avec lui les émotions 
soulevées par cette histoire. Une des  personnes 
avec  qui  je  suis  venue,  est  originaire  du  même 
village de Kabylie. Ce lien a facilité l'échange avec 
un  homme  tout  en  douceur  enjoué,  à  l'écoute. 
Rachid Akbal nous a proposé un fascicule avec le 
texte de son spectacle du lendemain à Brens. 
Tard  le  soir,  je  l'ai  feuilleté,  j'ai  découvert  des 
dessins insolites, un autre langage sans commune 
mesure avec l'histoire qu'il venait de nous raconter, 
et pour cause...: « Baba, la France ».
Émaillé de faits historiques, cette histoire mélange 
celle de cet homme venu en 1948 aider à l'effort 
de  reconstruction  de  la  France  parmi  d'autres 
ouvriers  étrangers  comme  lui,  partageant  leur 
quotidien, et celle de cet enfant qui, pour survivre 
au souvenir de son père et être lui-même, doit en 
faire un héros dans son château, régnant sur son 
domaine et sa famille, famille extensible suivant les 
évènements de la vie.
Nous  étions  à  l'espace  socio  culturel  de  Brens 
(Tarn). Accompagnée des deux mêmes amies que 
la  veille,  j'ai  rencontré plusieurs femmes et  leurs 
enfants  d'origine  maghrébine  installée  dans  les 
premiers rangs. Pourtant une restait à la sortie, les 
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organisateurs  ne  voulaient  pas  d'enfants...  Mon 
amie kabyle a négocié calmement, puis menaça: 
« Si elle ne peut pas rester, je m'en vais aussi », je 
crois qu'elle n'aurais pas été la seule... Finalement 
chacun pu rejoindre sa place,  les enfants seront 
sages  comme  des  images.  A  la  fin,  nous 
exprimerons  notre  sentiment  d'héritage  commun 
mis  à  jour  dans  ce  spectacle,  témoignage  vital 
pour  les  nouvelles  générations,  représentées  ici 
par ces enfants. 
De  dos,  vêtu  d'un  bleu  de  travail,  en  mocassin, 
cheveux tirés en arrière et attachés, Rachid Akbal 
au centre de la scène s'impose. Je me suis sentie 
« scotchée » à mon fauteuil, deux mains invisibles 
me tenaient fermement, comme pour me dire: « Ne 
bouge plus, écoute ce que j'ai à dire ». Et l'histoire 
a commencé.
Cet « artisan de l'oral » puise dans la « matière » 
qu'il a en lui, « cette vérité qu'il lui fallait forger ». Il 
est à la recherche de l'endroit idéal pour enterrer le 
souvenir  de  son  père,  pour  qu'il  soit  « l'homme 
libre  de  toujours »,  pour  « dire  ces  différents 
visages ». 
Tantôt homme droit, tantôt courbé par le poids de 
la vie; tantôt enfant fier de son père, tantôt apeuré, 
tantôt  angoissé  sur  le  sort  de  son  père 
emprisonné,  Rachid  Akbal  opère  toujours  ces 
transformations  avec  maestria,  nous  tenant  en 
haleine,  nous  faisant  partager  sa  vie  de  fils 
d'immigré,  ouvrier,  homme  soumis  à  la  tradition 
mais toujours « libre ».
Lorsque les lumières de la salle se sont rallumées, 
Rachid  Akbal  nous  a  invités,  comme la  veille  à 
partager nos émotions autour d'un verre. Toujours 
humble et accueillant, il a serré les mains de tous. 
Je  discutais  avec  mes  amis  de  ce  que  nous 
venions de vivre, et surprise, nous n'avions pas du 
tout le même ressenti. L'une fille d'immigré italien a 
revu son père dans sa tenue d'ouvrier et à du faire 
face à  ces  souvenirs  inattendus,  l'autre  dit  sans 
arrêt:  « Je n'y était  pas dedans,  je  n'y étais  pas 
dedans ».
Bien sûr, rien à voir avec la légende, le conte d'hier 
sur la jeune fille, qui parti de la souffrance, nous a 
emmené en voyage à travers un conte traditionnel 
kabyle avec beaucoup d'humour.

Ce soir, c'était un récit construit, tiré de la matière 
première  qu'est  la  vie  de  Rachid,  ce  fils  qui  a 
besoin d'ériger son père en héros pour surmonter 
la violence, la souffrance et pour y tirer la force  d' 
exister, d'être libre à son tour. 
Rachid acteur toujours, nous a invité à comprendre 
comment  il  a  élaboré  ce  spectacle:  d'abord  en 
l'écrivant  avec  Caroline  Girard  comédienne, 
auteure, metteure en scène. Puis à l'exprimer sur 
scène avec toute la force qu'il a pu puiser en lui. 
S'inspirant d'un mythe antique, il a donné le rôle du 
héros  à  ce  père  pour  qui  il  éprouvait  le  besoin 
d'exprimer  tout  son  amour:  « C'est  d'abord  une 
histoire d'amour pour mon père »
Ce spectacle me semble d'une urgence vitale dans 
notre monde qui fait l'éloge de la différence, alors 
que  nous  devons  mettre  en  lumière  nos  points 
communs.  Nous  sommes  tous  des  immigrés, 
beaucoup d'entre nous sont fils de ces ouvriers qui 
ont reconstruit la France après guerre. Qui n'a pas 
vécu  le  violence  d'une  éducation  normative, 
érigeant  l'excellence  comme  modèle?  Pourtant 
nous  avons  tous  besoin  de  chérir  ces  parents 
imparfaits tout au fond de notre cœur, pour être à 
notre tour nous même, et aspirer à la liberté.
J'ai été profondément touchée par cette histoire, la 
façon dont elle est exprimée par Rachid Akbal, du 
plus profond de son être. Il se donne à nous pour 
que nous entendions son témoignage mais aussi 
pour que nous l'entendions aussi au plus profond 
de nous même. Nous nous sentons ses frères et 
ses sœurs.
Par contre où est la femme dans tout ça, achetée 
pour 50 francs, dont le mari garde précieusement 
le  reçu  en  cas  de  divorce?  Rachid  parle  de  la 
jeune fille  attirante,  de la  mère aimante,  mais  la 
femme à la joue brûlante de la gifle reçue de ce 
père,  ce  mari.  Où  est-elle?  Qu'exprime-t-elle, 
arrachée  à  sa  famille,  engrossée,  répudiée 
parfois? 
J'ai  exprimé  à  Rachid  Akbal  l'urgence  du 
témoignage de la femme, de ce droit à la parole 
qu'elle  doit  prendre,  de  la  matière  première 
qu'elle  doit  puiser  en  elle  pour  exister  elle 
aussi et être libre.                  Daniele Catusse
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Europe-Ecologie vote pour le nucléaire !!!Le mouvement Utopia considère que le vote 
de cette résolution est un signal dangereux adressé à la communauté internationale avant Copenhague 
et demande aux députés, notamment ceux d’Europe Ecologie, de rectifier leur vote afin de le mettre en 
cohérence avec leurs positions historiques en matière d’énergie nucléaire. Utopia rappelle la nécessité 
de mettre prioritairement en avant l’efficacité énergétique, la sobriété et le développement des énergies 
renouvelables seules à même de répondre au défi mondial que représente l’objectif d’une réduction des 
émissions des GES de 45% en 2020 et de 95% en 2050. Utopia dénonce tous les compromis politiques 
susceptibles d’entretenir l’illusion qu’une adaptation du système est possible pour sauver le climat et 
rappelle l’urgente nécessité d’un dépassement du capitalisme en soutenant notamment les initiatives 
locales  et  internationales  menées  à  l’occasion  du  sommet  de  Copenhague  autour  du  mot  d’ordre 
« changeons de système pas de climat » 
Honte à Europe-Ecologie ! « Sortir du Nucléaire » demande aux eurodéputés d'Europe Ecologie de re-
venir sur leur vote en faveur d'une résolution favorable au nucléaire. Seul José Bové n'a pas voté ce 
texte (ainsi qu'un autre eurodéputé qui était absent). Le réseau sortir du nucléaire demande aux députés 
européens d'Europe Ecologie de faire le nécessaire pour rectifier leur vote  du 25 novembre 2009, qui 
est favorable à l'énergie nucléaire. 
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Chasse à courre à Larroque 
dans  le  Tarn,  condamnation 
confirmée  pour  le  maître 
chien. Voilà une belle victoire 
qui fera jurisprudence, c'est le 
premier  procès  emporté  en 
France  dans  ce  genre 
d'affaires.

Un  nouveau  SEL  sur  internet  ! 
www.troximity.com,     Echangez  vos 
services,  troquez  vos  vêtements  et  vos 
objets, partagez vos savoirs, voyagez en 
co-voiturage...gratuitement  entre  vous 
partout  en  France,  dans  les  DOM-TOM, 
en  Belgique,  en  Suisse  et  au 
Luxembourg. contact@troximity.com   
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