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« Le dogme de la croissance accélérée justifie la sacralisation de la productivité industrielle, aux 
dépends de la convivialité »   Ivan Illich
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L'ALTERMONDIALISTE 
« d'autres possibles sont de ce monde »

Nicolas Carrié, jeune forgeron installé à Castanet (81), il sera 
présent à Biocybèle. Ci-dessus il commence la fabrication d'un 
couteau, il en détaille le déroulement pour notre enquête, 
lire page 9 et 10



EDITO  L'arrivée  du printemps annonce  comme chaque année  les  travaux du 
jardin pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, et, dans la foulée la grand foire 
biologique et  des  alternatives  du Sud-Ouest  qu'est  Biocybèle.  Cette  année  encore 
« L'Altermondialiste »  y  tiendra  un  stand  , 
parallèlement, nous animerons  la rédaction  du 
« Journal de la Foire », nous invitons d'ailleurs 
tous  les  lecteurs  qui  se  sentiraient  quelques 
velléités  journalistiques à  venir  nous rejoindre 
au  « stand  presse ».  Ce  nouveau  numéro  de 
L'Alter  nous  donne  l'occasion  de  mettre  sous 
projecteur  le  travail  de  la  forge  avec  Nicolas 
Carrié,  passionné  de  forge  et  participant  à 
l'animation qui aura lieu pendant la foire. Nous 
porterons également un regard, dans ce numéro, 
sur  les  pratiques  culturales  en  Inde,  avec  ce 
nouveau concept de « Zéro Budget », bien dans 
l'esprit de la décroissance, alliant imagination et 
agriculture naturelle.
Dans un autre registre nous entamons un débat 
contradictoire  autour  du  « Revenu 
Inconditionnel  d'Existence »,  là  aussi  si  vous 
avez un avis que vous aimeriez faire partager, 
n'hésitez pas à nous écrire.  Geneviève Decrop 
nous  propose  un  texte  sur  « le  principe  de 
précaution »,  celui-ci  sera  publié  en  plusieurs 
épisodes,  trop long pour paraître en une seule 
fois.  Quant  à  la  situation  nationale  et 
internationale,  elle  tangue  presque  d'un jour  à 
l'autre,  et  divague  comme  un  bateau  sans  gouvernail  ni  boussole.  Nous  voilà 
tributaires des aléas que sont les bons vouloirs des marchés financiers. L'économie 
financiarisée a montré au grand jour sa finalité  absurde,  la  cupidité  humaine ! À 
quand le retour à une économie réelle, à une économie dont serait absente toute forme 
de spéculation sur le travail humain ?         Claude Le Guerrannic
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Le Débat : Revenu d'Existence et 
Dotation Inconditionnelle d'Autonomie

En débat  depuis  plusieurs décennies,  l'idée de verser  à chaque individu un 
« revenu  inconditionnel »,  de  la  naissance  à  la  mort  fait  de  plus  en  plus 
d'adeptes. Récemment les « Objecteurs de Croissance » ont choisi d'en faire 
l'une de leur proposition phare. Nous avons décidé, à l'Altermondialiste, d'ouvrir  
un  débat contradictoire sur le sujet.  Aux deux articles que nous publions ce  
mois-ci,  suivront  des  réponses  dans  les  numéros  suivants,  nous  invitons  
également les lecteurs à participer au débat. Tout d'abord ci-dessous un texte 
extrait d'un livre à paraître prochainement de Batiste Mylondo plutôt favorable,  
puis celui de Claude Le Guerrannic radicalement contre. 

Revenu inconditionnel ou dotation d'autonomie ?1

Par Baptiste MYLONDO
L'instauration d’un revenu inconditionnel fait 
partie des mesures concrètes que compte le 
projet  politique  des  objecteurs  de 
croissance.  Garantir  à  chaque  individu  un 
revenu minimum suffisant apparaît en effet 
comme une  des  conditions  nécessaires  à 
l’avènement  d’une  décroissance 
économique  volontaire,  équitable  et 
socialement  soutenable.  Cela  permettrait 
notamment  de  s’assurer  que  cette 
décroissance  économique  ne  s’opère  pas 
au détriment  des plus pauvres.  Sans faire 
l’unanimité,  cette  proposition  semble  donc 
aujourd’hui  faire  consensus  parmi  les 
objecteurs de croissance, mais la forme que 
ce  revenu minimum doit  prendre  reste  en 
débat.
Récemment,  certains  objecteurs  de 
croissance se sont prononcés pour la mise 
en  place  d’une  dotation  inconditionnelle 
d’autonomie (DIA) qui prendrait la forme de 
« droits de tirage sur les services collectifs 
tels que l’énergie, l’information, la formation,
la santé, la culture, les transports ou, pour 
reprendre  la  formule  de  Michel  Lepesant, 
objecteur  de  croissance  romanais,  de 
« droits  d'usage  souverains  sur  les  biens 
communs ». Cette  dotation inconditionnelle 
d'autonomie  consisterait  donc  en  une 
prestation en nature et non pas en espèces 
comme  le  suggèrent  les  promoteurs  du 

revenu inconditionnel.
Une remise en cause de la monnaie
Contrairement à la plupart des alternatives 
opposées  au  revenu  inconditionnel  (impôt 
négatif,  inconditionnalité  conditionnelle  ou 
version libérale), la DIA ne vise pas à rendre 
le revenu inconditionnel plus « efficace » sur 
le plan économique, plus pratique, ni même 
à  faciliter  son  financement.  En  effet,  les 
mesures de gratuité doivent elles aussi être 
financées  et,  si  elle  entend  assurer  un 
niveau de vie équivalent à celui garanti par 
un  revenu  inconditionnel  suffisant,  la 
dotation  inconditionnelle  d’autonomie 
représenterait  vraisemblablement  un  coût 
comparable.  Il  est  même  probable  que  la 
mise en œuvre de cette mesure s’avèrerait 
plus  complexe  et  coûteux  que  le  simple 
versement  d’un  revenu  à  chaque  individu. 
Mais l’intérêt est ailleurs. L’idée est en fait 
de  s’affranchir  de  la  monnaie  et  de  son 
influence  néfaste  sur  l’économie  et  les 
relations  humaines.  Finalement,  pourquoi 
recourir  à  une  prestation  en  espèces,  et 
donc à la monnaie, si l’on peut atteindre le 
même  objectif  en  accordant  à  chaque 
individu un accès libre et gratuit à certains 
biens et services jugés essentiels ?
Outre cette remise en cause du pouvoir et 
des rôles de la monnaie dans notre société 
–  notamment dans sa fonction de réserve 

1 Ce texte est extrait de Un revenu pour tous ! Précis d'utopie réaliste, éditions Utopia, Paris, 2010.
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de  valeur  autorisant  la  spéculation  –,  la 
dotation  inconditionnelle  d’autonomie,  en 
s’appuyant  sur  la  force  symbolique  de  la 
gratuité,  présente  l’avantage  de  signifier 
clairement la propriété collective de certains 
biens  et  services  et  le  droit  que  nous 
partageons tous sur leur usage. Elle s’inscrit 
donc  dans  la  droite  ligne  de  la  « rente 
agraire » que proposait Thomas Paine, à la 
fin  du XIXe siècle,  au nom de la  propriété 
collective  de  la  terre2.  Comme  l’explique 
l’économiste  Laurent  Geffroy  se  penchant 
sur  l’œuvre de Paine, « la terre,  dans son 
état  primitif,  est  la  propriété  commune  de 
l’espèce humaine ». Par conséquent,  cette 
propriété  « doit  donner  lieu  à  une 
compensation envers tous ceux qui ont été 
dépouillés de leur héritage naturel »3. C’est 
ce  même  fondement  que  semblent 
reprendre les objecteurs de croissance en 
proposant que chaque individu puisse jouir 
d’une  part  minimum  des  richesses 
collectives.
La question du contrôle social
Ce système de gratuités soulève cependant 
de  nombreuses  interrogations.  D’abord,  la 
DIA  étant  une  prestation  en  nature,  ses 
bénéficiaires  ne  peuvent  pas  la 
« dépenser »  à  leur  guise  comme  ils 
pourraient  le  faire  avec  un  revenu 
inconditionnel par exemple. Dès lors, si l’on 
veut  que  la  dotation  inconditionnelle  soit 
« suffisante » pour garantir l’autonomie des 
individus et leur permettre, sur le modèle du 
revenu  inconditionnel,  de  se  passer 
d’emploi,  il  faudrait  procéder  à  une 
estimation  précise  de  l’ensemble  des 
besoins  économiques  des  individus.  Une 
fois cette estimation faite, il faudrait ensuite 
s’accorder  sur  une  manière,  convenant  à 
tous,  de  répondre  à  ces  besoins  pour 
finalement  définir  les  biens  et  services 
devant être rendus gratuits.
On  voit  bien  que  l’élaboration  et  le 
fonctionnement  d’une  dotation 
inconditionnelle  d’autonomie  serait  plus 
complexe que le mécanisme proposé par un 

2 Thomas  Paine  présente  cette  idée  dans  La 
Justice  agraire  opposée  à  la  loi  et  monopole 
agraire,  ou  Plan  d’amélioration  du  sort  des 
hommes, publié en France en 1797. 

3 GEFFROY  Laurent,  « À  l’origine  du  revenu 
garanti :  Thomas Paine »,  dans  Multitudes,  n°8, 
avril 2002, p. 52-55 (extrait de Garantir le revenu).

revenu inconditionnel  qui  laisserait  chacun 
gérer  seul  ses  besoins et  la  réponse qu’il 
entend leur donner avec la somme qui  lui 
est  allouée.  Mais,  après  tout,  est-ce  un 
mal ? Ce processus complexe d’élaboration 
pourrait en effet être l’occasion de débattre 
collectivement  de  nos  besoins,  du  rôle  et 
des  limites  de  l’économie  quant  aux 
réponses qu’il  convient de leur apporter et 
du champ que doivent couvrir  les services 
publics censés fournir les biens et services 
essentiels4.
C’est en fait une autre étape de l’élaboration 
de  la  DIA qui  pose  problème.  En  effet,  il 
faudrait  sans doute  tôt  ou tard  déterminer 
quelle quantité des biens et services inclus 
dans la dotation doit être gratuite. S’il n’y a 
pas lieu de limiter la quantité d’information, 
de  formation  ou  de  culture  accessible 
gratuitement,  accorder  un  accès  illimité  à 
l’énergie, à l’eau ou aux transports pourrait 
entraîner  une  consommation  excessive  – 
d’un point de vue environnemental – de ces 
biens  et  services.  Il  faudrait  donc  fixer 
certaines limites à la gratuité. On peut sans 
doute, sans trop de difficulté, parvenir à un 
accord concernant le nombre de kilowatts, 
de  litres  ou  encore  de  trajets  ou  de 
kilomètres accordés gratuitement à chaque 
individu. Le problème n’est pas là : c’est en 
fait  la  connaissance  et  le  contrôle  de  la 
situation  sociale  des  individus  que 
nécessitent  ces  dispositifs  qui  est 
problématique. En effet, comment appliquer 
ces  tranches  de  gratuité  sans  connaître 
précisément  la  composition  de  chaque 
foyer ?  Outre  la  complexité  du  système, 
cela supposerait surtout une intrusion dans 
la  vie  privée  des  individus  que  le  revenu 
inconditionnel  aurait  l’avantage  de  faire 
disparaître.
Une voie médiane : les monnaies fondantes
Pour  éviter  ce  problème  de  contrôle,  on 
peut ainsi imaginer un autre dispositif, basé 
sur une extension du revenu inconditionnel, 

4 Ne  nécessitant  pas  un  tel  débat,  le  revenu 
inconditionnel pourrait n’apporter à ces questions 
qu’une  réponse  collective  par  agrégation  des 
choix  individuels.  Une  telle  réponse  n’aurait 
malheureusement pas le même sens ni la même 
portée que celle résultant d’une réelle délibération 
démocratique.  Cependant,  même  si  le  revenu 
inconditionnel  ne  le  nécessite  pas,  rien 
n’empêche d’organiser ce débat malgré tout.
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qui semble tout aussi efficace pour garantir 
à tous un « droit souverain d’usage » sur les 
biens  et  services  collectifs.  Concrètement, 
au lieu d’instaurer la gratuité d’une quantité 
donnée d’eau ou d’énergie par exemple, il 
suffirait  d’allouer  à  chaque  individu  une 
somme équivalant au coût de ces quantités 
d’eau  ou  d’énergie.  Parallèlement,  pour 
éviter toute consommation excessive de ces 
biens  collectifs  précieux,  il  conviendrait 
simplement d’augmenter fortement leur prix 
suivant la logique de gratuité de l’usage et 
de  renchérissement  du  mésusage 
développée  par  le  politologue  Paul  Ariès5. 
Concrètement, le résultat serait identique à 
celui  de  la  dotation  inconditionnelle 
d’autonomie, le contrôle en moins.
En définitive, la question est la suivante :  la 
force symbolique de la gratuité6 et la critique 
légitime  de  la  monnaie  suffisent-elles  à 
justifier  l’abandon du revenu inconditionnel 
et  à légitimer l’intrusion dans la vie privée 
des  individus  que  nécessite  la  DIA ?  On 
peut raisonnablement en douter, et cela doit 
nous  conduire  à  préférer  le  revenu 
inconditionnel.  Cela  étant  dit,  et  même  si 
elle  ne  doit  pas  nous  conduire  à  rejeter 
toute prestation en espèces, la critique de la 
monnaie  à  l’origine  de  la  dotation 
inconditionnelle  d’autonomie  mérite  d’être 
entendue.  Elle  appelle  bien  sûr  des 
mesures politiques qui dépassent de loin le 
champ du revenu inconditionnel mais, si l’on 
souhaite en tenir compte, ce revenu pourrait 
très bien conserver son caractère monétaire 
tout  en  étant  versé  en  monnaie 
« fondante »,  non-thésaurisable  et 
n’autorisant  donc  aucune  spéculation.  De 
même,  si  cette  monnaie,  en  plus  d’être 
« fondante »,  est  également  « affectée », 
c’est-à-dire  qu’elle  ne  pourrait  être  utilisée 
que  dans  certains  commerces,  ou  pour 
payer  certains  biens  et  services  définis, 
l’utilisation du revenu inconditionnel par ses 
bénéficiaires pourrait même être strictement 
encadrée.  L’opportunité  d’un  tel 
encadrement  n’est  pas  évidente,  mais  la 
possibilité  existe  et  mériterait  sans  doute 
d’être débattue.

5 ARIÈS  Paul,  Le  Mésusage.  Essai  sur 
l’hypercapitalisme, Lyon, Parangon, 2007.

6 Cette  force  symbolique  est  également  présente 
dans le cadre du revenu inconditionnel mais elle 
est moins explicite.

RI ou DIA, pourquoi choisir ?
Notons pour finir  que, malgré les réserves 
que  nous  pouvons  émettre  à  son  égard, 
l'idée d'instaurer une dotation inconditionnel 
d’autonomie  ne  doit  pas  être  rejetée.  En 
effet,  pourquoi  devrions-nous  rejeter  la 
gratuité de la santé, de l’information, de la 
formation  ou  de  la  culture ?  Toutes  ces 
mesures,  incluses  dans  la  DIA,  sont 
souhaitables  et  auraient  incontestablement 
leur place dans un véritable projet politique 
de  transformation  sociale.  On  aurait  tort 
cependant de les considérer, dans le cadre 
d’une  DIA,  comme  une  alternative  au 
revenu  inconditionnel.  Elles  en  sont  le 
complément au contraire, et vice versa.
Batiste Mylondo
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Noam Chomsky
Raison & Liberte sur la nature humaine, l'éducation & le 
role des intellectuels

Preface de Jacques Bouveresse

« L'action politique et sociale doit etre animee par une 
vision de la societe future et par des jugements de 
valeur explicites, qui doivent decouler d'une conception 
de la nature humaine. Si l'esprit humain etait depourvu 
de structures innees, nous serions des etres 
indefiniment malleables, et nous serions alors 
parfaitement appropries au formatage de notre 
comportement par l'Etat autoritaire, le chef d'entreprise, 
le technocrate et le comite central.
   Ceux qui ont une certaine confiance dans l'espece 
humaine espereront qu'il n'en est pas ainsi. Je pense 
que l'etude du langage peut fournir certaines lumieres 
pour comprendre les possibilites d'une action libre et 
creatrice dans le cadre d'un systeme de regles qui 
reflete, au moins partiellement, les proprietes 
intrinseques de l'organisation de l'esprit humain. »
Ce livre réunit onze textes de Noam Chomsky pour la 
plupart inedits en français. Offrant un large panorama 
de ses idees, il fait apparaître le fil qui relie son 
socialisme libertaire a son oeuvre de linguiste et a son 
anthropologie : notre irrepressible besoin de liberte est 
inseparable de la creativite illimitee du langage qui fait 
de nous des etres humains. Chomsky montre comment 
l'ecole et l'universite pourraient eduquer a autre chose 
qa'à l'obeissance, les intellectuels de gauche jouer un 
autre role que celui de commissaires du contrele des 
esprits, et les mouvements civiques et sociaux imposer 
des reformes radicales. C'est en heritier des Lumieres 
et de la tradition rationaliste que Chomsky pense et 
intervient.

En librairie le 22 avril 2010
Collection Banc d'essais, 440 pages, 25 euros
http://www.agone.org/raisonliberte/

La parution de ce livre accompagnera la tenue d'un 
colloque :
Vendredi 28 mai, College de France, 9h00 - 18h00
avec notamment Noam Chomsky et Jacques 
Bouveresse
Programme sur 
http://www.agone.org/agenda/li_2229.html

http://www.agone.org/raisonliberte/
http://www.agone.org/agenda/li_2229.html


Le revenu d'existence, une fausse bonne idée ?
Par Claude le Guerrannic

Les  récentes  élections  régionales  ont  été 
une  occasion  pour  les  Objecteurs  de 
Croissance  de  propulser  dans  leurs 
propositions  celle du Revenu d' Existence 
versé  en  argent,  ou  bien  la  Dotation 
d'Autonomie  allouée  éventuellement  en 
nature,  l'affaire  n'est  pas  tranchée.  A 
chacune  de  leurs  occasions  de 
communication,  les OC réaffirment  un peu 
plus fort leur ralliement à cette idée. Un tel 
unanimisme a de quoi surprendre, ouvrir un 
débat contradictoire me paraît salutaire. 

Certains   nous  font  remonter  jusqu'à 
Thomas More avec son livre « Utopia » paru 
en 1516 pour faire valoir que cette idée n'est 
pas nouvelle et qu'elle a une longue histoire. 
Il  est  vrai  qu'elle  suit  comme  à  la  trace 
l'histoire des mesures sociales qui se sont 
succédées depuis des siècles. Elle se situe 
en droite ligne d'une pensée de gauche qui 
vise  à rétablir  l'inégalité  des conditions de 
vie,  par  une  sorte  d'indemnité 
compensatoire. Le remplacement en France 
du RMI par le RSA est un pas de plus vers 
le revenu universel. Alors en quoi ce revenu 
compensatoire,  qui  est  censé éradiquer  la 
pauvreté  et  rétablir  une  injustice  de  fait, 
serait-il une mauvaise idée ?
Une mesure sociale conforme à l'Etat 
providence 
Il  faut dire en préalable que cette idée est 
défendue  avec  énergie  par  le  Mouvement 
récemment  créé  des  Objecteurs  de 
Croissance et  par  le  courant   distributiste. 
Au  vu  de  la  sensibilité  libertaire,  presque 
anarchisante des Objecteurs de Croissance, 
l'adoption unanime d'une telle  option a de 
quoi  surprendre.  En  effet,  on  peut 
comprendre  qu'une  telle  mesure  émane 
d'une pensée socialiste,  de la gauche dite 
classique  ou  communiste,  rien  de  plus 
normal,  mais  des  OC...?.  La  gauche 
traditionnelle a toujours défendu l'idée d'un 
Etat  protecteur,  d'un  Etat  providence  (les 
allocations familiales, la sécurité sociale, les 
services publics en général etc...). L'Etat est 

là  pour  garantir  le  parcours  de  vie  de 
chacun, il pare à tous ses besoins en travail 
(l'ANPE),  en  soins  (l'Hôpital  Public),  en 
éducation  (l'Ecole  Publique).  L'Etat-Nation 
protège  ses  enfants  mais  suite  à  une 
montée du chômage dans les années 1980 
le  gouvernement  Rocard  met  en  place  le 
RMI  en  1988.  Cette  mesure  devient  la 
protection  minimum  pour  les  travailleurs 
sans emploi et sans indemnité de chômage. 
Le RMI sera remplacé en 2009 par le RSA, 
cette  nouvelle  allocation  veut  s'installer 
encore plus durablement dans le champ des 
mesures  sociales  tant  le  retour  au  plein-
emploi semble compromis. On découvre de 
plus en plus de travailleurs-pauvres, le RSA 
est  censé  offrir  une  couverture  plus 
étendue, au-delà de la condition de simple 
chômeur, le travailleur précaire ou à faibles 
revenus  en  bénéficie,  il  agit  comme  un 
complément  de  ressources  et  permet  un 
montant  d'allocation   supérieur  à  l'ancien 
RMI.  Actuellement  la  courbe  du  chômage 
continue  de  grimper,  la  croissance  est  en 
panne,  avec peu d'espoirs de revenir  à la 
situation  d'avant  les  années  1980.  Il  faut 
donc  accepter  l'idée  qu'il  n'y  aura  plus 
jamais (ou pour fort longtemps) de l'emploi 
pour tous, la précarité s'installe durablement 
dans  le  paysage  des  économies 
occidentales. Pourtant dans le même temps 
l'écart  entre  les  hauts  et  les  bas  revenus 
augmente,  ce  qui  signifie  que  même  en 
période de récession ou de croissance zéro 
ce n'est pas la crise pour tout le monde. On 
peut  légitimement  se  demander  si  les 
mesures  sociales  mises  en  place  ne  sont 
pas une manière d'acheter la paix sociale à 
bon compte,  avec d'un coté un monde du 
travail rétréci mais où on continue à gagner 
de l'argent, beaucoup d'argent et de l'autre 
coté,  une  masse  d'individus  définitivement 
sans  emploi  (pourquoi  pas  20%  de  la 
population active prochainement) mais qu'il 
faut  bien  calmer  d'une  manière  ou  d'une 
autre. 
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Acheter la paix sociale et ancrer l'idée 
d'une société bipolaire
De l'argent gagné par la masse travailleuse 
restante,  on  extrait  une quote-part  (l'impôt 
sur le revenu plus l'impôt sur les sociétés) 
qui  est  budgetisée  et  redistribuée  à  la 
population définitivement sans emploi. Avec 
l'instauration  d'un  Revenu  d'Existence  on 
installe  la  société  encore  un  peu  plus 
profondément  dans  cet  espèce  de  statu 
quo. Le Revenu d'Existence Inconditionnel a 
l'avantage  de  supprimer  les  contrôles 
toujours  désagréables  pour  les 
bénéficiaires,  mais  c'est  admettre 
l'installation  d'une  société  bipolaire  où 
cohabiteront  productifs  et  non-productifs, 
c'est  admettre  une société  de  castes  bien 
plus  marquée  que  ce  qu'étaient  nos 
précédentes  classes  sociales  qui  elles 
travaillaient  toutes  ou  presque.  On  peut 
effectivement  imaginer  une  coexistence 
pacifique entre ces deux pôles de la société 
malgré un monde syndical encore hostile à 
ce  genre  de  scénario.  Pourtant,  une 
certaine  fraction  de  la  société  (celle 
engendrée par  le  RMI)  s'est  adaptée à  la 
condition  du  chômeur  permanent, 
complétant  ses  revenus  par  des  petits 
boulots  souvent  au  noir  et  développant  le 
système  D.  De  nombreux  décroissants, 
adeptes  de  la  simplicité  volontaire 
pourraient se satisfaire d'un RE, en gérant 
au  mieux  leur  faible  rentrée  d'argent.  La 
société bipolaire existe déjà en partie  avec 
10% de la  population en  âge de travailler 
mais  au  chômage.   Deux  sociétés 
poursuivent  leur  chemin  en  parallèle, 
sachant que le vrai pouvoir  reste du coté du 
monde politico-financier,  celui-ci  distribuant 
quelques subsides au reste de la population 
qu'il  faut  bien  continuer  de  nourrir.  Nous 
nous  approchons  tout  doucement  du 
scénario  de  « Soleil  Vert »,  le  film  de 
Richard Fleischer sorti en 1973. Une partie 
de plus en plus importante de la population 
dénuée  de  tout  pouvoir  politique, 
abandonnant  la  faible  part  lui  restant  (le 
vote), résignée à compter pour du beurre et 
mise sous perfusion grâce à la charité de 
ceux qui ont encore la chance de bénéficier 
d'un emploi payé. 
Qui paye la note ?
Si  la  décroissance  que  nous  appelons  de 

nos vœux se  poursuit,  cela  signifie  moins 
d'entrée d'argent pour les Etats, ce qui veut 
dire  que  pour  continuer  à   verser  une 
allocation  à  une  partie  de  plus  en  plus 
importante  de  la  population,   l'  Etat  devra 
prélever une part de plus en plus importante 
sur le travail productif. Plus le chômage sera 
important,  plus  les  prélèvements 
obligatoires  seront  eux  aussi  importants. 
Nous  risquons  entre  autre  chose  de  voir 
apparaître une levée de boucliers de la part 
de ceux qui travaillent et de voir se dresser 
une  partie  de  la  population  contre  l'autre. 
..De la part du MEDEF, nous passerons d'un 
chantage  au  chômage  à  un  chantage  à 
l'allocation  universelle.  Les  reculades  du 
« Grenelle  2 »  montrent  bien  les 
incompatibilités entre les intérêts lobbyistes 
et  l'application  d'une  vraie  politique 
écologique,  ces  même  lobbies  nous 
demanderont de choisir entre l'écologie et le 
social.
Il  s'avérera  proprement  impossible  de 
demander   aux  industriels  de  travailler 
« propre »  et  dans  le  même  temps  leur 
demander  de  continuer  à  alimenter  les 
caisses de l'Etat  grâce à leurs profits.  La 
décroissance  ne  fera  qu'augmenter  l'effet 
d'étau et annonce, qu'on le veuille ou non, 
un affaiblissement budgétaire de l'Etat.  Lui 
demander  d'assumer  davantage  tout  en 
sachant  pertinemment  qu'il  disposera  de 
moins  de  moyens  nécessaires,   c'est 
l'enfermer  dans  une  position 
schizophrénique.  C'est  cette  situation 
qu'auront à subir aussi les pouvoirs locaux, 
moins de moyens et davantage de charges.
Pieds  et  poings  liés  à  l'économie 
capitaliste et au pouvoir central
Les OC revendiquent l' auto-organisation et 
l'autogestion  économique  et  politique,  ils 
sont  extrêmement  critiques  vis  à  vis  du 
pouvoir  presque  monarchique  de  l'Etat  et 
des  institutions  qui  l'accompagnent,  ils 
réclament un basculement du pouvoir vers 
le  local,  ce  que  contredirait  l'instauration 
d'un  Revenu d'Existence pour tous, lequel 
ne  ferait  que  renforcer  la  centralité  du 
pouvoir et la responsabilité de l'Etat dans la 
prise en charge des besoins de base des 
habitants d'un pays. Comment réaliser  une 
souveraineté  alimentaire  locale  sous  une 
forme  autogéréé  si  celle-ci  est  prise  en 
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charge par une administration planificatrice 
qui décide des quotas en lieu et place des 
habitants.  Légiférer  à  partir  de  lois  et  de 
règles  universelles  va  à  l'encontre  du 
principe  d'autogestion  et  d'auto-
détermination  des  peuples.  Nous  pouvons 
et nous devons nous accorder sur le choix 
de  « valeurs  universelles »  mais  leur 
traduction  dans  les  faits  ne  peut  pas  se 
définir dans des « lois générales » sauf à de 
très rares exceptions comme par  exemple 
l'abolition  de  la  peine  de  mort  (tant  que 
celle-ci  est  encore  appliquée  dans  de 
nombreux  pays).  Quant  à  l'aliénation  au 
capitalisme,  elle  est  évidente  étant  donné 
que c'est  cette  économie  qui  alimente  les 
caisses de l'Etat par l'entremise de l'activité 
productiviste  (impôts  et  taxes  diverses 
etc...). Réclamer plus de protection sociale 
venant  de  l'Etat,  c'est  s'aliéner  un  peu  à 
l'activité  productiviste.  On  ne  peut  pas 
prôner  la  décroissance,  dans  le  même 
temps demander plus à l'Etat, c'est ce qu'on 
appelle  on  langage  CNV  (communication 
non-violente)  une  double  injonction 
contradictoire..  ce  qui  va  à  l'inverse  de  la 
société que les OC imaginent dans tous les 
forums ou rencontres qui ont lieu depuis des 
années.  Ils  veulent  assumer  leurs 
responsabilités par un pouvoir partant de la 
base,  ils  revendiquent  la  souveraineté 
alimentaire  locale  et  de  tout  peuple.  Un 
revenu  à  vocation  universelle  tel  qu'ils 
l'imaginent  équivaut  à  renoncer  à  toute 
forme d'auto-détermination, c'est renoncer à 
assumer son libre choix qui est pourtant à la 
base de l'esprit  libertaire,  c'est  renoncer à 
une certaine forme de mise à l'épreuve de la 
vie,  c'est  renoncer  à  éprouver  les 
contraintes  liées à la nature et ses aléas. 
C'est enfoncer une partie de la population 
dans  une  forme  d'assistanat  sans  contre-
partie.  L'absence  totale  de  contrainte 
empêche d'apprendre ce que le milieu a à 
t'apprendre.  Cet  idéalisme  généreux  qui 
voudrait  éradiquer  la  misère  humaine 
comporte  ainsi  la  pire  des  perversités, 
l'enfer  n'est-il  pas   pavé  de  bonnes 
intentions ?.  Verser un revenu à tous de la 
naissance à la mort part effectivement d'une 
très bonne intention : en finir avec la misère 
et  la  grande  précarité.  La  dotation 
d'autonomie  inconditionnelle  est  une 

variante de la même idée mais,  que cette 
dotation soit versée en argent ou en nature 
ne change que peu le problème, et ne réduit 
que peu les effets pervers dans la mesure 
où  elle  voudrait  se  constituer  en  loi 
générale. 
Quelles autres solutions ?
Je  pense  que  pour  acquérir  l'autonomie 
largement  revendiquée  par  les  OC,  nous 
devons   au  contraire  nous  dégager  de 
toutes  les  formes  d'assistanat  proposées 
par l'Etat. La reconquête du pouvoir au local 
passe  par  l'acquisition  de  l'autonomie 
alimentaire en premier lieu, alors, plutôt que 
de revendiquer un revenu ou une dotation 
alimentaire,  il  est  bien  préférable  de 
récupérer l'accès à la terre pour tous ainsi 
que  les  conditions  de  l'autonomie 
individuelle.  Cette  autonomie  entretenue 
ensuite par les fruits de son propre travail et 
celui  des communautés locales et non par 
l'activité issue d'un modèle économique que 
l'on  réprouve.  Globalement,  les  richesses 
sont  là  (en  terre  et  en  logement),   elles 
peuvent  être  réparties  équitablement  à 
condition  de  développer  l'idée  de  partage 
plutôt que de continuer à prôner les mérites 
de la compétition et de la concurrence qui 
favorisent le repli sur soi et l'individualisme. 
Les  Mouvements  des  « Sans  Terre »  en 
Inde et en Amérique Latine ne demandent 
pas de l'argent mais simplement de la terre, 
parce  qu'ils  ne  demandent  pas  de 
l'assistance mais de la justice. Par ailleurs, 
on  pourrait  sortir  de  la  compétition 
généralisée en répandant l'idée d'un prix du 
travail égal pour tous (une heure de travail = 
une heure de travail) alors qu'actuellement 
on taxe les hauts revenus pour au final en 
reverser une partie aux plus bas salaires ou 
à  ceux  n'ont  pas  d'emploi.  Le  travail 
productif  pourrait  lui  aussi  se  partager 
davantage  et  c'est  ce  qui  permettrait  de 
réduire  d'autant  la  semaine  de  travail.  On 
doit  reconstruire  la  solidarité  universelle  à 
partir  du  lien  social  créé  par  la  vie  en 
proximité, celle qui se vit dans la chair, par 
delà les décrets et les lois.  
Bref, la misère a été créée de toute pièce 
par  l'accaparement  des  richesses par  une 
minorité, ce qu'il faut, c'est non pas accepter 
l'aumône  mais  reconquérir  l'autonomie  qui 
nous  permette  de  nous  passer  de  ces 
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miettes versées au petit peuple.  
 Le Revenu d'Existence  est l'aboutissement 
d'une longue tradition de mesures sociales 
du  camp  de  gauche,  qui  se  résigne  à  la 
domination  d'une  économie  capitaliste  et 
libérale, cette gauche qui cherche un moyen 
de compenser les inégalités sociales qu'il a 
admis  une fois  pour  toute.  C'est  la  même 

gauche  qui  admet  définitivement 
l'exploitation salariale. Où est passée la fin 
du salariat prônée par Marx ? , cette gauche 
ne  remet  pas  vraiment  en  question  le 
pouvoir hyper-centralisé de nos institutions. 
Le  Revenu  d'Existence,  c'est  l'ultime 
mesure de la résignation. 
Claude Le Guerrannic

Nicolas Carrié : un ferron des temps modernes
Nicolas,  après  une formation  de plombier-
zingueur,  tu as souhaité découvrir  d'autres 
savoirs-faire, pourquoi  la forge ?
Réponse  : on  m'a  proposé  différentes 
formations et j'ai été  attiré par la forge. J'ai 
une passion pour les métiers anciens, et le 
travail du fer en particulier, je voulais voir se 
faire  l'acier  à  partir  du  minerais.  C'est 
d'ailleurs ce que nous ferons à Biocybèle, 
avec mes amis de l'association des ferrons 
de  Roumégoux.  Je  tiendrai  également  un 
stand  où  j'exposerai  les  couteaux  de  ma 
fabrication,  essentiellement  des  couteaux 
de cuisine.
L'Alter : peux-tu nous expliquer comment tu 
fabriques  un  couteau  ?  Les  différentes 
étapes etc...
Nicolas : je pars tout d'abord d'une barre de 
métal brut, composée de fer et de carbone. 
J'ai eu la chance de trouver un vieux stock 
de  80  ans  venant  des  anciennes 
fabrications du « Saut du Tarn », entreprise 
basée à St Juéry près d'Albi. Actuellement, 
les  métaux  que  l'on  trouve  dans  le 
commerce  sont  tous  issus  du  recyclage, 
c'est à dire qu'on y mélange du métal neuf 
avec  des  métaux  déjà  travaillés  qui  sont 
fondus et refondus, ils ne peuvent avoir les 
mêmes  propriétés.  On  y  trouve  donc 
toujours différents alliages, le métal est donc 
moins « pur » que ce je souhaite pour mes 
couteaux, le métal que j'utilise est un acier 
neuf qui n'a pas subi de multiples triturages. 
Les  couteaux  que  l'on  trouve  dans  le 
commerce  sont  faits  dans  ces  métaux 
plusieurs  fois  refondus,  ils   contiennent 
aussi du chrome pour être inoxydables. 
Sur  la  fabrication  elle-même,  la  première 
étape consiste, à partir de la barre coupée à 
la bonne dimension, à faire la soie (la partie 

entrant dans le manche), on chauffe d'abord 
le métal à la forge alimenté au charbon de 
bois  puis  on  étire  la  soie  et  la  lame   au 
marteau-pilon.  Ensuite  on  fait  de  même 
avec  le  tranchant  de  chaque  pièce,  l'une 
après l'autre. 

Après, il faut  émouturer le tranchant  à la 
meule, ensuite il y a l'étape de  trempe qui 
consiste à durcir l'acier en chauffant le métal 
puis  en  le  trempant  dans  l'huile.   L'huile 
donne une trempe moins dure qu'avec l'eau. 
Après la trempe c'est au tour du revenu qui 
est  un  adoucissement  de  la  trempe  en 
réchauffant  le  métal.   Ensuite  on  finit  de 
poncer  la  lame  à  l'aide  de  bandes 
abrasives.  Reste la  fabrication du manche 
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dans lequel je fais un trou pour recevoir la 
soie du couteau enfoncée en force. J'utilise 
des bois de pays : du frêne, de l'acacia, du 
buis  etc...Je  vais  également  fabriquer 
quelques  couteaux  « damas »,  c'est  une 
technique de pliage du métal qui lui donne 
encore  plus  de  résistance,  ils  sont  très 
beaux mais demandent de la technique plus 
ultra !

Il  faut dire que la forge, c'est une passion 
qui  prend  du  temps  et  qui  n'est  pas 
forcément  rentable,  développer  la 
fabrication d'un outil n'est pas évident, c'est 
complexe et on passe par des phases de 
découragement, il faut consacrer beaucoup 

de temps pour arriver  à  un résultat.  Cette 
participation à Biocybèle est l'aboutissement 
de ce projet de fabrication de 50 couteaux 
de  cuisine.  Le  travail  artisanal  est  très 
concurrencé  par  l'industrie,  c'est  vraiment 
du don de soi, il y a aussi la concurrence du 
travail artisanal qui vient d'autres pays.
L'Alter : Combien coûtent tes couteaux de 
cuisine ? 
Nicolas  :  65  €  fourreau  compris,  les 
couteaux  de  qualité  équivalente  dans 
l'industrie sont peut-être plus chers que les 
miens.  Ne  comportant  pas  d'alliage,  mes 
couteaux s'oxydent facilement s'ils ne sont 
pas  conservés  à  l'abri,  au  sec,  ils 
demandent de l'attention, ne pas les laisser 
tremper dans l'eau etc.... on peut réajuster 
le fil de temps en temps à la pierre à huile, 
mais  si  on  ne  coupe que sur  du  bois,  ce 
n'est pratiquement pas nécessaire. 
L'Alter  :  Tu  as  d'autres  projets  de 
fabrication ?
Nicolas : Oui,  de  l'outillage à  mains pour 
l'agriculture,  pour  les  maraichers,  pour  la 
taille  de  la  vigne.  J'ai  déjà  travaillé  sur  la 
fabrication  de  faucilles  que  j'ai  toutes 
vendues à l'occasion d'un salon des vins.  
« L'Association  des  ferrons  de 
Roumégoux »  cherche  à  ré-introduire  le 
travail artisanal du  métal et notamment en 
suivant  les  techniques  anciennes  de 
production du fer.  « Ferron » était  le vieux 
nom  (il  y  a  100  ans)  de  ceux  qui 
produisaient  le  fer.  Cette  association 
regroupe  des  gens  du  Tarn  mais  aussi 
d'autres  départements.  Pendant  les 
démonstrations  à  biocybèle,  nous 
fabriquerons du métal à partir du minerai et 
bâtirons un four sur place 
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Invitation à participer à un groupe de travail sur la démocratie évolutive dans l'Aude 
 A la suite de la conférence de Michel Laloux à Limoux le 20 octobre dernier sur le thème "Economie réelle ou virtuelle ? Un 
choix de démocratie", un petit groupe de travail s'est constitué pour travailler sur les propositions contenues dans le livre de 
Michel : "La Démocratie évolutive : restituer la démocratie à la société civile" paru aux éditions Yves Michel. Pour en savoir 
plus : http://www.yvesmichel.org/admin/espace-societe/democratie-evolutive 
Chemin faisant le groupe reste ouvert à toute personne intéressée par la démarche : il lui faudra évidemment lire le livre sans trop 
tarder si elle confirme son intérêt, car il constitue le point de départ de notre réflexion. 
Nous avons inauguré un mode de fonctionnement "évolutif" qui nous paraît convenir pour le temps présent : Chacun dispose d'une 
synthèse en 18 pages du livre Démocratie Evolutive (qui ne saurait se subsituter à la lecture du livre). Le texte est lu à voix haute 
et nous le commentons au fur et à mesure en essayant de répondre aux questions qu'il nous pose.  Les questions en suspens sont 
prises en charge par un membre du groupe qui proposera des éléments de réponse à la réunion suivante, puisées dans le livre lui-
même ou à une autre source selon le cas. La progression est sans prétention mais cohérente et féconde. Nous avons conscience 
que le processus lui-même fait partie du travail. La première étape est de finaliser l'étude du livre, ce qui peut déjà avoir des 
répercussions concrètes dans nos vies. Nous verrons ensuite comment poursuivre.  
Nous nous réunissons à Limoux tous les premiers mercredis du mois à 18h30. Le prochain rendez-vous est donc le 7 avril. Si vous 
êtes intéressé(e), merci de téléphoner à Catherine ou Jean-Marc qui vous donneront des informations complémentaires. 
Catherine Courson        Jean Marc Albisetti 04 68 47 46 04    04 68 20 63 25

http://www.yvesmichel.org/admin/espace-societe/democratie-evolutive


Le Concept d'agriculture naturelle à budget zéro
En Inde,  la  révolution  verte  a  fait  beaucoup  plus  de  mal  que  de  bien  aux  petits 
paysans marginalisés. En effet, la monoculture et l'agriculture à haut niveau d'intrants 
n'ont  pas  eu  pour  résultat  l'autosuffisance  ou  l'amélioration  des  moyens  de 
subsistance des petits paysans, mais le suicide d'un millier de personnes.

Dans l'Etat du Kerala, le district de Wayanad est 
connu pour sa production de café et de poivre. 
De nombreux paysans ont abandonné la culture 
traditionnelle ancestrale pour adopter la culture 
à haut niveau d'intrants. De nombreux paysans 
ont arrêté leur production de café à cause des 
prix trop bas et se sont mis à produire du poivre 
en  masse.  Pendant  une  décennie,  une 
mystérieuse  maladie  a  décimé  les  plantations 
de poivre,  ce qui  a conduit  200 fermiers à se 
suicider.
A l'heure  actuelle,  de  nombreux  paysans  ont 
exprimé  leur  volonté  d'adopter  le  concept 
d'agriculture  naturelle  à  zéro  budget  (Zero 
Budget Natural Farming, ZNBF, en anglais), pas 
seulement  dans  le  district  de  Wayanad  mais 
également  dans  celui  de  Kozhikode,  là  où 
l'association  « society  for  herbal  research  and 
development-Calicut »  fait  la  promotion  de 
ZBNF auprès des paysans.
Qu'est-ce  que  le  concept  d'agriculture 
naturelle à zéro budget ?
Selon Mr. Subhash Palekar, le pionnier de ZBNF 
en Inde, « l'agriculture naturelle à zéro budget » 
signifie qu'il n'y a aucun coût de production pour 
toutes les cultures. Rien n'a besoin d'être acheté 
à  l'extérieur.  Tout  ce  qui  est  requis  pour  faire 
pousser les plants est  accessible autour de la 
plante. Il  n'y a donc pas besoin d'ajouter quoi 
que ce soit en plus provenant de l'extérieur.
Les quatre grands principes de l'agriculture 
naturelle sont :
1) Agriculture à zéro budget : les paysans n'ont 
pas  besoin  d'investir  de  l'argent  dans  des 
semences, des engrais et des pesticides, 2) le 
traitement des semences (beejamrutha) et des 
cultures (jeevamrutha, « nectar de vie ») est fait 
avec  un mélange  principalement  composé de 
fumier et d'urine de vache, 3) la paillage avec 
des  résidus  naturels  et  4)  les  pesticides  sont 
naturels et complètement « faits maison ».
La  bouse  que  l'on  va  utiliser  est  celle  des 
vaches  locales  indiennes  (dites  vaches  Desi). 
La bouse de ces vaches est réputée pour être 
plus riche que celles des vaches croisées. En 
réalité,  un  gramme de  fumier  de  ces  vaches 
contient  3  milliards  de  différents  micro-
organismes très utiles alors que un gramme de 
fumier de vache croisée en contient seulement 

7 millions. Une vache locale est suffisante pour 
cultiver  environ  12  hectares  en  utilisant  le 
concept de l'agriculture naturelle à zéro budget.
En Inde rurale, 3 millions de petits paysans ont 
adoptés  le  concept  de  l'agriculture  à  zéro 
budget.  Dans l'Etat  du  Kerala,  seulement  200 
paysans l'utilisent.
Préparation 
du  mélange 
pour  le 
traitement 
des 
semences  et 
des cultures :
Mélange 
pour  le 
traitement 
des  cultures 
:
-  10  kg  de 
bouse  de 
vache
-  10  litres 
d'urine
-  2  kg  de 
sucre noir
- 2 kg de farine de légumes secs
- Une grosse poignée de terre
- 200 litres d'eau
Tous ces composants sont ensuite mis dans une 
cuve et mélangés deux fois par jour. Deux jours 
plus tard, le mélange est prêt à être utilisé et ce 
pour  une  période  de  7  jours.  Après  cette 
période, un nouveau mélange sera préparé.
Traitements des semences :
50 grammes de lime (citron)
5 kg de bouse de vache
5 litres d'urine de vache
Une grosse poignée de terre
5 litres d'eau
Les  composants  sont  ensuite  mélangés  dans 
une cuve en plastique.  Le traitement  pour  les 
semences  est  prêt  à  être  utilisé  au  bout  de 
douze heures. Pendant 7 jours, le mélange peut 
être réutilisé une ou deux fois, selon le type de 
semences qui a été utilisé.
Abderrazak Halfaoui.
(article publié dans le bulletin d'Ekta Parishad – 
Inde, avec autorisation de l'auteur)
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La précaution est notre avenir
Le principe de précaution vient à nouveau d’être mis en cause à propos de l’affaire du nuage 
de poussière émis par un volcan islandais,  qui a motivé la neutralisation quasi totale de 
l’espace aérien européen. Il avait été auparavant sur la sellette à propos des expropriations  
envisagées suite aux dégâts causés par la tempête Xynthia sur le littoral vendéen. En toile 
de fond, il alimente une polémique au long cours à propos des mesures de santé publiques 
prises par la ministre de la santé (et nombre de ses collègues en Europe et ailleurs) contre  
l’épidémie de grippe A.  Les trois événements sont fort  différents les uns des autres.  Le  
premier est un aléa naturel qui n’a causé aucun mort, mais qui a généré une crise dont les 
répercussions se sont fait sentir sur l’ensemble de la planète. Le second est une authentique 
catastrophe naturelle, faisant 67 morts, de nombreux sinistrés et un montant considérable 
de dommages. Le troisième est, sur le plan sanitaire, une catastrophe avortée ou un non 
événement avec une mortalité très en dessous de la  mortalité des grippes saisonnières 
routinières, mais une vraie crise politique et un coût économique élevé. Leur point commun  
est qu’à chaque fois, le principe de précaution est invoqué par les responsables politiques et 
convoqué, après coup, au rang des accusés par la critique médiatique. 

Du point de vue strict de la procédure juridique, 
il est invoqué à mauvaise escient dans tous les 
cas : le principe de précaution s’applique dans 
un  contexte  d’incertitudes  non  probabilisables, 
ce  qui  n’est  pas  le  cas  à  l’évidence  pour  la 
propagation d’un virus grippal, ni même pour un 
aléa extrême et  d’occurrence faible comme la 
conjonction  d’une  tempête  et  d’une  marée  de 
très  fort  coefficient,  et  pas  non  plus  pour  le 
nuage de poussière qui,  s’il  n’a encore jamais 
occasionné  de  victimes,  semble-t-il,  est  assez 
bien  documenté  par  les  experts  et  par  la 
sécurité  aérienne.  Chacune  de  ces  trois 
situations relève de la prévention. Mais il serait 
un peu court de dénoncer la méconnaissance, 
ou  même  l’abus  du  droit  chez  les  acteurs 
politiques et médiatiques. Le fait que la notion 
de précaution ait remplacé celle de prévention 
est un fait de société en soi, à considérer et à 
comprendre  comme  tel.  Le  principe  de 
précaution  est  l’un  des  indicateurs  les  plus 
pertinents  que  nous  avons  changé  d’époque. 
C’est ce changement dont nous devons prendre 
la  mesure,  plutôt  que  de  faire  le  procès  du 
principe  de  précaution;  il  ne  sert  à  rien  de 
casser le thermomètre quand la fièvre monte !
Je veux montrer dans ce texte que l’avènement 
du  principe  de  précaution  dans  l’imaginaire 
collectif et dans le droit international et national 
a  objectivé  un  considérable  changement  de 
perspective dans l’appréhension collective de la 
sécurité, quelque chose comme une révolution 
copernicienne  dont  nous  n’avons  encore  pas 
pris toute la mesure. 

Comment était  envisagée la prévention des 
menaces dans les sociétés traditionnelles et 
dans les premiers temps de la modernité ? 

Le  mot  "risque»,  qui  prolifère  aujourd'hui  est 
d'un  usage  récent.  On  employait 
traditionnellement  les  termes  de  fléaux  et  de 
calamités,  pour  parler  des  catastrophes  et  de 
nuisances,  de  pollutions  ou  d'insalubrité  pour 
évoquer  ce  que  nous  appellerions  aujourd'hui 
les  risques  industriels  (comme  par  exemple 
dans  la  législation  relative  à  l'industrie 
antérieure à 1976). Le code des communes de 
1884  prescrit  aux  maires  de  prévenir  "  les 
accidents et les fléaux  calamiteux ainsi que les 
pollutions de toute nature" sur sa commune (art 
L.131-2).  Tous  ces  termes  désignent  un 
événement  qui  a  eu lieu ou qui  est  en cours. 
L’action  humaine  est  alors  essentiellement 
réactive  :  elle  consiste  à  prévenir,  par  des 
dispositifs qui peuvent être très sophistiqués, le 
retour  de  la  dernière  calamité,  ou  plus 
exactement  d'une  calamité  moyenne,  dont 
l'importance est ajustée aux moyens techniques 
et financiers de la collectivité concernée. Ce qui 
excède l’ouvrage de protection,  est  pour  ainsi 
dire  relégué dans l’angle mort  :  c'est  l'espace 
social protégé qui concentre l'attention publique 
et  la  conscience  collective.  Les  protections, 
qu'elles  soient  matérielles  (sous  forme 
d'ouvrages) ou immatérielles (des prescriptions 
légales, des coutumes et des savoir-faire) sont 
comme une sorte d'enceinte délimitant l'espace 
humain  protégé,  au-delà  duquel  le  danger 
menace,  certes,  mais  dans  une  obscurité 
confuse.  Elles  traduisent  dans  l’épaisseur  du 
social, par la norme juridique, la matérialité des 
ouvrages  d’art   le  consensus  collectif  sur  le 
niveau de sécurité souhaité et le risque accepté 
(généralement, l’aléa d’occurrence centennale). 
On est  dans l’univers de la  prévention,  assez 
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bien  organisé  socialement  avec  ses  corps 
d’experts  et  d’ingénieurs,  ses  partages  de 
responsabilités et de coûts entre l’Etat régalien, 
les  collectivités  locales,  les  entreprises,  les 
particuliers.  Une  distinction  rigoureuse  est 
établie  entre  le  risque  naturel  et  le  risque 
industriel,  entre  l’agent  «nature»  et  l’agent 
humain. 

Mais à proprement parler, il n'y a pas de risque 
au sens où nous l'entendons aujourd'hui, car le 
dispositif  de  protection  l’  «absorbe»  de  telle 
façon qu’il est rendu socialement invisible.  Tout 
ce qui  est  au-delà,  c’est-à-dire l’espace social 
non  protégé,  le  risque  résiduel  dirait-on 
aujourd’hui,  a  revêtu  diverses  formes  dans 
l’histoire, mais pour aboutir au même résultat : 
exonérer la responsabilité humaine.

La forme moderne, qui a survécu jusque dans 
les années 1970/80 en France avait nom "force 
majeure".  La  force  majeure  -  extérieure, 
imprévisible, irrésistible - était en quelque sorte 
la forme laïcisée, traduite en droit, de la colère 
divine ou de la fatalité, qui avait cours dans la 
société d’Ancien Régime. 
Quand la  catastrophe survient,  on déplore les 
morts,  on  leur  rend  hommage,  on  invoque  la 
fatalité,  la  violence  de  la  nature  ou  la  colère 
divine  pour  refermer  la  parenthèse  et  on 
s’empresse d’oublier. Il faut noter que ce n’est 
que dans ces cas de figure que l'on s'en remet à 
la transcendance, dans les sociétés marquées 
par le religieux. Il n'est pas exact de dire que les 
sociétés  traditionnelles,  médiévales,  sont 
fatalistes  ou  irrationnelles  dans  la  gestion  de 
leur  sécurité.  Elles  délimitent  simplement 
autrement  que  nous  ne  le  faisons  la  part 
humaine  et  la  part  non  humaine.  La  part 
humaine n'y excède pas la limite de ce que les 

hommes  sont  en  mesure  de  connaître  et  de 
faire ; elle donne très exactement la mesure de 
la responsabilité humaine.
L'émergence  de  la  notion  de  risque  est  une 
inversion  radicale   à  cet  égard  :  le  regard se 
tourne  désormais  non  plus  sur  le  périmètre 
sécurisé, vers le risque résiduel. l’emprise de la 
responsabilité  s’ouvre  à un horizon illimité.  Le 
risque majeur se substitue à la force majeure.
Le  passage  de  la  force  majeure  au  risque 
majeur est un retournement qui inaugure un 
régime d’incertitudes, de controverses et de 
responsabilités  indéfinies  -  un  régime 
d’instabilités. 
Avant  de décrire  ce retournement,  il  est  peut-
être nécessaire de préciser quelques termes. Le 
risque, dans sa définition la plus étroite, est une 
probabilité, un aléa au sens strict, la probabilité 
pour  que  tel  événement  arrive.  Rapporté  à 
l'homme qui effectue le calcul, cela se traduit en 
termes de probabilités de gain ou de perte. Mais 
l'important est que le risque pointe vers un futur, 
ce n'est qu'une anticipation, une extrapolation - 
et  en  aucun  cas  une  réalité  déjà  là.  La 
distinction souvent faite entre "risques réels" et 
"risques  perçus"  n'a  strictement  aucun  sens. 
Tous les risques sont des perceptions, ou pour 
mieux dire des représentations, construites sur 
la base de la mémoire de faits passés  projetées 
sur le futur. C'est donc une image dont le degré 
d'élaboration,  de  définition,  est  variable  et  qui 
peut aller jusqu'à une modélisation très précise, 
appuyé sur des analyses et des investigations 
assorties de calculs rigoureux, bien plus fiable 
par  conséquent  que  le  produit  déformé  de  la 
mémoire locale - mais pour autant, cela ne veut 
pas dire qu'elle anticipe avec exactitude ce qui 
va se produire. Par Geneviève Decrop (la suite 
dans le prochain numéro)
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