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VINCENT DUFOING,

ABONNEMENT

Pour recevoir gratuitement le magazine, nous
vous invitons à communiquer vos
coordonnées et adresse mail à
Picardie Laïque asbl – Cellule communication
44 Rue de la Grande Triperie 7000 Mons
ou par mail à communication.picardie@laicite.net
ou par tél + 32 65 70 90 11.
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DIRECTEUR.
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L’ÉCOFASCISME EST-IL
POUR « DEMAIN » ?
VINCENT DUFOING.
DIRECTEUR.

Nous vous garantissons la confidentialité de vos
coordonnées. Conformément aux dispositions de la loi du
8 décembre 1992 concernant la vie privée, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de
retrait de données vous concernant.
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EDITO

Avec ce premier numéro de 2019, « Echos de Picardie »
introduit une double-page dédiée à nos chantiers en
cours et à notre personnel. Vous y découvrirez ce qui
bouge dans la régionale. Pour ceux qui ne connaissent
encore que trop peu nos équipes professionnelles, ce sera
l’occasion de découvrir le travail de celles et ceux qui tous
les jours contribuent à rendre notre région du Hainaut
plus laïque. L’équipe du Labo « Philo » ouvre ici la série.
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La programmation de notre Festival
Humanicité en mai et cette année à La
Louvière - est bien évidemment tout autant
festive que lors de sa première édition en
2017, mais à l’image de notre leitmotiv
« la laïcité dans la Cité », nous avons
voulu y marquer davantage l’empreinte
laïque, avec un souhait : que, par son
expérience et ses découvertes, le public en
ressorte avec un peu plus de laïcité en lui.
N’hésitez pas à parcourir la page Facebook
et le site internet de notre régionale pour y
consulter le programme.
Ce numéro aborde un sujet complexe,
vaste, difficile à cerner, tant les investigations
nous révèlent des origines, des liens
entre personnes et diverses structures,
des objectifs, bien peu soupçonnables
à première vue. Qui sont ces gens, ce
mouvement, qui gentiment, avec de gros
moyens financiers, allèchent grâce à un
discours surfant sur un éveil écologique,
à la nature, à la santé, un discours souvent
alarmiste mais bienveillant, car apportant ses
solutions, simples, humaines, naturelles,…
à première vue ? A y regarder de plus près,
cette invocation à un « retour à la nature »
interdirait même le progrès et les sciences au
nom d’une certaine spiritualité qui imposerait
une définition finalement très restreinte de
la « nature des choses ». L’anthroposophie,
son père fondateur Rudolf Steiner, ses
influences dans la société d’aujourd’hui de
même que l’écofascisme occupent donc
la part la plus importante de ce numéro.
Alors que le travail de la rédaction se clôturait,
avant la mise en page et l’impression, une
question intéressée par ces sujets nous est
parvenue : « la banque Triodos est-elle liée à
l’anthroposophie ? ». Réponse : « oui ».

echos de picardie PRINTEMP 2019cor.indd 4

Si le site internet de la banque fourmille
d’informations, le lien n’est pas si visible que
cela. Quoique… On pourrait s’attarder sur
le logo et le nom et voir une analogie entre
« Triodos » et les noms des deux maisons
d’édition« Triades » et « Les trois arches »
(maisons d’édition de l’anthroposophie).

Un des principaux livres écrits par Rudolf
Steiner s’intitule : « Trois voies (de l’âme)
vers le Christ ». Triodos, aux Pays-Bas avec
en Belgique sa filiale, est la banque issue du
mouvement anthroposophique, tout comme
la banque NEF en France ou encore la banque
GLS en Allemagne. « Oui mais les dirigeants
sont-ils vraiment liés à l’anthroposophie ? ».

Oui mais les dirigeants
sont-ils vraiment liés à
l’anthroposophie ?
Une telle question ne recevra évidemment
réponse que par les personnes ellesmêmes. Les plus grands responsables du
groupe bancaire montrent ouvertement leur
relation avec la « société anthroposophique
universelle », par leurs propres discours,
ou encore à ce que l’on peut voir

12-04-19 10:48:43
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Tout n’est pas noir ou blanc. Les vraies
couleurs ne sont pas celles affichées
en surface. Mais que, masquée par un
discours mêlant écologie, bio, éthique,
développement durable, «pédagogie active »,
thérapie (« médecine anthroposophique »),
etc., une mouvance, sans cesse se
référant à son pourtant très sombre père
fondateur,imagineaussi discréditer science et
raison, méritait bien un moment de réflexion.
Le présent numéro de « Echos de Picardïe »
étonnera peut-être. Fidèles à nos valeurs,
notre but est d’éclairer.
A chacun d’approfondir son analyse ou pas.
A chacun sa vigilance.
A la découverte des mots derrière les mots.
Bonne lecture,

LUC PIRSON,

RUDOLF STEINER
1861 -1925
est un intellectuel, polygraphe(1),
philosophe et occultiste,
principalement connu comme
fondateur de l’anthroposophie,
une doctrine spirituelle. Dans
un second temps, il va proposer
sur la base de cette doctrine, des
applications dans le domaine
de l’éducation, l’agriculture, la
médecine. Ces pratiques, qu’il
développa dans les années
1920, sont considérées comme
pseudo-scientifiques, mais elles
persistent de nos jours à travers
plusieurs disciplines.
(1) Un polygraphe (du grec ancien polugraphos :
poly : plusieurs et graphos : écriture) est un auteur
qui écrit sur des domaines variés.
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de nouveau sur internet, notamment sur
les pages dédiées au « Goetheanum »,
cette imposante construction en Suisse,
centre névralgique de l’anthroposophie.
« Oui mais Triodos est-elle bien une banque
éthique ? ». Qu’est-ce qu’une banque
éthique ? En quoi une banque serait-elle
plus ou moins éthique qu’une autre ? La
banque Triodos affiche clairement, à travers
son site internet par exemple, ses intentions
« éthiques ». Elle publie ainsi ses
« financements éthiques » dans diverses
structures, dont entre autres : des institutions
de soins, des écoles (privées, catholiques ou
Steiner), des « jardins d’enfants » ou des fermes
bio, bien souvent « biodynamiques ». On
retrouve là un vocabulaire et un dessein bien
anthroposophiques. Les « écoles Steiner »
ou encore « écoles Steiner-Waldorf »
appliquant la pédagogie dite « Steiner »,
du nom bien évidemment du fondateur
du mouvement anthroposophique Rudolf
Steiner, adoptent en effet le vocable « jardin
d’enfants » pour les classes des plus jeunes…
et que les institutrices soient alors appelées
des « jardinières » n’est pas si étonnant
dans ce dictionnaire où l’anthroposophie
prêche tout comme un tout, en intégrant
sa propre conception de l’agriculture (dite
« biodynamique »). Par les exemples publiés
(au moment de cette édition), la banque affiche
donc qu’elle finance, non exclusivement, des
institutions, établissements et structures
liés à l’anthroposophie, à feu « Steiner ».

Pour un défenseur d’un enseignement public,
officiel, neutre, dégagé de tout dogme et
de toute influence autre que la raison, il est
évidemment difficile de donner crédit à des
pseudo-pédagogies (même « inspirées de »)
Steiner et encore moins à des écoles privées
s’affichant Steiner. Y va qui veut. Mais avec
quelle conscience quant à ce qui se passe
derrière la porte, et ensuite ? La biodynamie,
elle, n’engage dans ses pratiques que ses
pratiquants. Qu’ils s’obligent à respecter
des calendriers spécifiques pour diverses
activités, à pratiquer des rituels assez peu
scientifiques, ne doit rien avoir de dangereux
pour les consommateurs des produits issus
de l’agriculture biodynamique. Et s’il est bien
un domaine où les amateurs éclairés pourront
en apprécier le fruit, c’est dans le vin ; là, ils
n’en sont qu’heureux consommateurs. Que
des agriculteurs, des viticulteurs, tous « bio »,
pratiquent en biodynamie ou pas, qu’ils
adhèrent à l’anthroposophie ou pas, après
tout, ne les regardent qu’eux.

PRESIDENT .
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L’humanité est en proie au plus grand défi de son histoire : faire
en sorte de pouvoir dans les générations à venir continuer à vivre
sur la planète Terre dans des conditions acceptables.Cette
affirmation semble relever d’un film catastrophe mais elle est
bien réelle ! Au-delà de créer les conditions environnementale
de cette nécessaire survie pour le plus grand nombre,
d’autres défis existent. Parmi ceux-ci, et non des moindres :
conserver et développer la démocratie. Ces 2 défis vont
de pair car il serait envisageable que la stabilisation des
conditions de vie climatiques et des réponses liées à la
survie humaine passent par des mécanismes dictatoriaux.
C’est pour cette raison que nous avons
décidé de consacrer ce numéro de printemps
d’Echos de Picardie à certains risques liés
à l’avenir en termes de vie collective, en
évoquant l’éthique « environmentale »,
l’anthroposophie, l’écofascisme, les gilets
jaunes, etc.

Le choix de centrer une partie de nos
propos sur l’anthroposophie est assumé : il
s’agit d’un mouvement pseudo-scientifique,
religieux, à dérive sectaire et écofasciste qui
avance masqué dans tous les domaines de la
société et qui bénéficie de représentants a
priori attirant la sympathie par leurs discours
et leurs initiatives. Le dossier qui n’a pas
la prétention d’être exhaustif à ce sujet
démontre le contraire.
Bien sûr l’anthroposophie n’est pas
actuellement la seule idéologie ou
mouvement dangereux dans le domaine
de la sauvegarde climatique, loin s’en faut.
Cependant, il est probablement celui qui
a développé le réseau le plus efficace à
ce jour à la surface du globe. L’analyse qui
est proposée dans ce numéro est donc
illustrative des dangers qui guettent notre
société et, parmi eux, l’écofascisme.
La laïcité a pour entre autres rôles de
prévenir ce genre de dérives et d’alerter
l’opinion publique des risques encourus. Elle
ne minimise évidemment pas les dangers liés
au réchauffement climatique et la nécessité
d’y faire face le plus rapidement possible.
Mais elle insiste pour que ce long combat
ne soit pas un prétexte pour détruire
les acquis démocratiques et imposer
des
régimes
politiques
dictatoriaux
« protégeant » les citoyens disposant de
moyens financiers et culturels suffisants,
au détriment des plus faibles. Il est de
plus en plus fréquent de faire un parallèle
entre notre époque et les années ’30
qui ont vu l’ascension et la mainmise du
nazisme allemand et du fascisme italien.

echos de picardie PRINTEMP 2019cor.indd 6
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Picardie Laïque et ses associations membres
les mettent en action dans leurs programmes
d’activités. Elles seront particulièrement
visibles lors de la deuxième édition du Festival
« HumaniCité » qu’elle organise à la Place
Mansart à La Louvière du jeudi 23 au samedi
25 mai prochains. La thématique de cette
édition est « L’humain au sein de la Cité »,
autre déclinaison de « Libres, ensemble ».

Cette comparaison est censée car tous les
éléments se réunissent inexorablement
pour que de nouvelles formes de dictatures
s’imposent en Europe.

La Hongrie, la Pologne, l’Italie pour ne
citer que ces trois pays, en sont la preuve.
Comme la montée inexorable du populisme
et de l’extrême droite dans quasiment tous
les pays européens. Déboussolés par une
société complexe, dégoûtés par les affaires
politiques, apeurés par le risque de « fin du
monde », angoissés par les fins – et quelques
fois moitiés – de mois difficiles, remontés
contre les migrants qui sont de soi-disant
« envahisseurs », une partie des citoyens
européens se jettent de plus en plus dans les
bras de partis populistes et extrémistes de
droite qui leur promettent de les protéger
de tous ces périls. Pourtant, une grande
partie d’entre eux en seront les premières et
principales victimes …

Le tout au sein de la ville de La Louvière
qui fête cette année ses 150 ans !
Gageons que cette manifestation séduira un
maximum de citoyens qui se retrouveront
le temps de quelques jours dans un
environnement bienveillant, inventif, positif
et optimiste. Un espace qui leur prouvera à
l’échelle locale qu’une autre organisation
sociétale,
tout
en
étant
tout-à-fait
démocratique, est possible !

VINCENT DUFOING,

DIRECTEUR.
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Par son programme riche en animations,
spectacles, ateliers et concerts, le Festival
fera la part belle à l’esprit critique et au
libre examen, à destination d’un large
public. Il bénéficiera également d’un
espace dédié à la laïcité au sein duquel
les 50 ans du CAL et les 125 ans de
l’Extension de l’ULB seront mis à l’honneur.

La laïcité en général et Picardie Laïque
en particulier prônent inlassablement la
nécessité du « vivre et faire ensemble » qui se
retrouve dans le slogan du Centre d’Action
Laïque « Libres, ensemble ». Rarement une
virgule a revêtu une telle importance ! Car
elle exprime la mise en tension entre les
deux valeurs de liberté et de solidarité.
Ce slogan affirme la possibilité – et la
nécessité – pour chaque être humain
de vivre libre mais au sein d’un collectif
démocratique, c’est-à-dire qui tienne
compte et qui permette le bien-être
individuel et collectif. En fait, cette virgule
incarne la troisième valeur, celle d’égalité.
« Liberté », « Egalité », « Solidarité », telles
sont les trois valeurs essentielles de la laïcité.

echos de picardie PRINTEMP 2019cor.indd 7
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« Ethique environmentale »
.

De l’anthropocentrisme à l’écologie « profonde ».
Confronté à la perception publique et scientifique de la
« crise environnementale », il existe actuellement un
accord général à considérer l’environnement avec une
perspective éthique. Il n’existe cependant pas d’accord
sur la philosophie même de l’éthique environnementale.
Une large variété d’options éthiques existe :
a) des« applications vertes »d’une éthique classique ;
b) des adaptations ou extensions à l’éthique 			
standard, s’étendant au-delà des êtres humains ;
c) des éthiques nouvelles, non-standard, souvent 		
appelées « écologie profonde ».
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ANTHROPOCENTRISME
Dans la philosophie occidentale, en
général, seul les êtres humains ont été
l’objet de considérations morales positives.
Les éléments environnementaux, comme
les animaux non-humains, plantes, eau,
air…, n’étaient inclus que comme propriété
humaine ou que par intérêt pour l’homme.

(1) Léopold A. 1949 A Sound Country
Almanac, with other essays on conservation
from Round River. Oxford Univ. Press
(2) Singer P., 1975. Animal liberation.
New York Review book.

echos de picardie PRINTEMP 2019cor.indd 8

Dans l’éthique anthropocentrique, le bienêtre humain, dépendant de la qualité de
son environnement, doit être préservé
par la protection de son environnement.
L’approche anthropocentrique est parfois
présentée par la métaphore du berger :
l’être humain veillant sur le monde comme
le berger sur ses moutons. L’idée que les
intérêts humains doivent prédominer sur les
intérêts de la nature est une constante de la
philosophie occidentale. Elle est liée aussi au
concept judéo-chrétien de l’être humain créé
à l’image de Dieu.

ETHIQUE STANDARD AVEC
DES ADAPTATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Au contraire de la version anthropocentrique,
d’autres versions éthiques peuvent s’étendre
au-delà des seuls êtres humains. Un exemple
bien connu est celui du « Land Ethics » de
l’écologiste d’Aldo Leopold (1949)(1) , dont
les principes sont:
a) une action n’est correcte que si elle
préserve l’intégrité, la stabilité et la beauté
du biotope ;
b) la «land ethics » élargit les limites de
communautés au sol, eau, plantes, animaux,
et donc collectivement au total du biotope.
Leopold reconnait donc que la nature et
l’environnement ont une valeur en euxmêmes, les humains ne sont plus les seuls
objets d’une considération morale.
Dans la même veine, « Animal Liberation » de
Singer (1975, 1986)(2) met l’accent sur la valeur
éthique des animaux : les êtres humains
diffèrent des autres animaux par des qualités
intellectuelles plus sophistiquées, mais les
animaux ont les mêmes capacités de souffrir .
Et il faut donc leur reconnaitre des droits.
L’idée de la libération animale n’utilise pas le
critère de rationalité pour séparer l’animal de
l’être humain. Appartenir à l’espèce humaine
n’est pas suffisant pour réclamer plus de droits,
ou des droits différents, que ceux des animaux.
Pour Singer, défendre l’espèce humaine dans
ce contexte serait une forme de racisme.

12-04-19 10:48:45

ETHIQUE NON STANDARD
(Eco-éthique ou écologie profonde)
L’écologie profonde est un mouvement
environnemental fondé par le philosophe
norvégien Arne Naess(3) . L’idée principale
est que l’humanité ne peut être séparée de
la nature. Ni les individus, ni les organismes
vivants, sont importants, mais c’est la totalité
de la nature qui a une valeur morale. Les
actions humaines ne sont valables que si
elles procurent des bénéfices (stabilité,
intégrité, ...) à l’entièreté de l’écosystème
(écocentrisme). En conséquence, malmener
la nature malmène en fait aussi nous-mêmes.
Les solutions impliquent donc un
raisonnement éthique, mais également
une manière de concevoir le monde et les
individus comme une partie du monde
vivant et de la nature. La conception de
« principes écologiques profonds » de Naess
(1989) (4) est basée sur des intuitions souvent
d’origine religieuse.
L’écologie profonde n’est pas la seule
approche d’une philosophie écocentrique.
Un autre exemple est le « Deep-Green
Theory » (Routley et Routley, 1980)(5). Cette
théorie rejette le « chauvinisme » humain
que prônent les philosophies standard, elle
est donc en opposition idéologique avec les
mouvements technocratiques dominants. La
théorie «deep-green » se base plus sur des
méthodes analytiques et critiques et sur des
procédures plus rationnelles que l’écologie
profonde. La théorie « deep-green » est plus
intellectuelle qu’intuitive, plus scientifique et
rationnelle qu’émotionnelle : peut-être estce pour cette raison que la théorie « deep
green » est moins connue et moins populaire
que l’écologie profonde.
Une autre théorie, nommée Gaia, a été
développée
par
l’environnementaliste
James Lovelock ( 1979, 1986 )(6) . Lovelock voit
la planète Terre, Gaia, comme un organisme
vivant, qui optimise ses propres conditions
de survie.
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JAMES LOVELOCK

Dans la théorie Gaia, la terre est considérée
comme une entité auto-régulatrice,qui
maintient les conditions terrestres et
atmosphériques nécessaires à la vie.
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Il s’agit donc d’une approche holistique,
l’évolution de la planète doit être étudiée
comme un processus singulier global et non
sur des processus impliquant séparément les
différents biotopes.
Dans
ces
différentes
philosophies
écocentriques, tous les êtres vivants ont
une valeur morale, pas uniquement les
êtres humains. Dans sa radicalité, l’écologie
profonde présente même l’éradication du
genre humain comme solution au sauvetage
de la Terre.
Il faut naturellement éviter les pseudosciences. Des scientifiques se sont ainsi sentis
obligés de publier l’appel d’Heidelberg
(publiéen 1992 lors du sommet de la terre
à Rio de Janeiro) qui dénonce l’émergence
d’une idéologie irrationnelle: « nous mettons
en garde les autorités responsables du destin
de notre planète contre toute décision qui
s’appuierait sur des arguments pseudoscientifiques ou sur des données fausses ou
inexactes ».
Parmi ces pseudo-sciences, citons, par
exemple, l’anthroposophie qui conduit
notamment à créer l’agriculture qualifiée
de « biodynamique ». Comme l’a écrit
Michel Onfray(7), l’anthroposophie(8) s’oppose
à la rationalité scientifique et ne se base
que sur la foi en des «intuitions» de son
fondateur, Rudolf Steiner (9). Cette agriculture
utilise des préparations à base de plantes
censées activer ou maîtriser les «forces
cosmiques » des planètes et censées limiter
le développement des parasites. Pierre
Rabhi se dit partisan de cette agriculture
biodynamique: il présente la « vibration »
des astres(10) comme instrument en
agriculture ! Ce type d’agriculture a toutes
les caractéristiques d’une croyance et n’a
jamais démontré des preuves d’efficacité.
Le radicalisme de l’écologie profonde est
parfois qualifié d’écofascisme. Le terme
peut porter à confusion car il n’a aucun
lien avec le fascisme historique, il est lié à
l’abandon des concepts démocratiques :
les écofascistes prônent, en effet, une
réduction drastique des populations
humaines par coercition. L’idéologie sousjacente propose d’abandonner toutes les
technologies dans nos sociétés, d’aboutir
à une désindustrialisation, de revenir à des
méthodes archaïques d’agriculture et de
chasse.
Comme précurseur de l’écofascisme, on cite
souvent l’écrivain finlandais Pentti Linkola,
qui propose notamment l’euthanasie des
déficients et la pratique de l’eugénisme et pour
qui la démocratie est « la religion de la mort ».

LA REVANCHE DE GAÏA :
Pourquoi la Terre riposte-t-elle ?
JAMES LOVELOCK (Auteur),
THIERRY PIÉLAT (Traduction)
Il y a deux milliards d’années, la
Terre était jeune et vigoureuse. A
présent, elle lutte pour sa survie.
Car une espèce a tragiquement
aggravé ses conditions climatiques,
l’espèce humaine, en passe de
devenir, selon James Lovelock, le
pire ennemi de la planète. Grande
figure de l’écologie, scientifique
hors norme, Lovelock a consacré
la majeure partie de son existence
à étudier le fonctionnement du
système Terre. Il est l’inventeur
d’une théorie singulière, aujourd’hui
mondialement connue.

Ed: FLAMARION

(3) et (4) Arne Naess 1984 A defense of Deep
Ecology Movement. Environmental ethics, 6,
265-270
Arne Naess 1989 Ecology, community, and
lifestyle. Cambridge Univ. Press
(5) Routley R et Routley V. 1980 Human
chauvinism and environmental ethics. Dans
Environmental philosophy. D.S. Mannison, M.A.
Robbie, R. Routley (Eds) Australian National
University, Canberra, Australia
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(6) Lovelock J. 1979 Gaia: a new look at life on
earth. Oxford Univ. Press
Lovelock J. 1986 Gaia: the world as a living
organism. New scientist, 112, 25-28
(7) Michel Onfray, Cosmos : Une ontologie
matérialiste, Flammarion, 2015, et notamment le
chapitre 4 «Théorie du fumier spirituel»)
(8) L’anthroposophie est critiquée pour des risques
de dérive sectaire, comme le mentionne le rapport
de l’an 2000 de la Mission interministérielle de
lutte contre les sectes en France. Ces croyances
ésotériques se sont développées dans différents
domaines, notamment en terme d’éducation
(la pédagogie Steiner-Waldorf). Elle s’oppose
également àla vaccination, privilégie des médecines
douces (la médecine ne peut interférer avec notre
karma et il faut respecter notre corps spirituel).
(8)Rudolf Steiner est un occultiste, qui a
développédes thèses racistes (la race blanche serait
la plus apte àévoluer spirituellement), Il estime
également que les maladies sont envoyées par les
dieux pour nous aider à ne plus pécher.
(9) Rudolf Steiner propose des préparations
occultes à ajouter au compost ou à pulvériser
en dosage homéopathique. Steiner se base
uniquement sur ses intuitions. Faut-il y ajouter qu’il
n’existe aucune preuve de leur efficacité ?
(10) Rudolf Steiner propose des préparations
occultesàajouter au compost ou àpulvériser
en dosage homéopathique. Steiner se base
uniquement sur ses intuitions. Faut-il y ajouter qu’il
n’existe aucune preuve de leur efficacité ?
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EFFETS A LONG TERME
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Le problème des effets à long terme des
technologies modernes est également
lié aux problèmes démographiques. Les
populations humaines ont atteint plus
de 7 milliards d’individus. De plus, l’écart
entre contrées développées et en voie de
développement a continué à augmenter. Au
niveau social, une interdépendance existe
entre les explosions démographiques et
la pauvreté, l’analphabétisme et le sousdéveloppement, la pauvreté et la qualité de
l’environnement.

DEVELOPPEMENT
DURABLE
A partir des années 1980, le développement
durable devient la référence des politiques
environnementales. La publication en 1987
de « Our common future »(11), le rapport
de la « World Commission on Environment
and Development » (mieux connu comme
le rapport Brundtlant du nom du président
de cette commission, le Premier Ministre
norvégien Gro Harlem Brundtland), va
populariser le terme développement
durable (« sustainable development »).
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Ce nouveau paradigme va replacer la vision
techno-scientifique dans une politique
de gestion environnementale. Le rapport
Brundtland définit le développement
durable comme « le réarrangement des
ressources technologiques, scientifiques,
environnementales, économiques et sociales
de telle manière que le système résultant
peut être maintenu dans un équilibre
temporel et social ».

« Le réarrangement des
ressources technologiques,
scientifiques,
environnementales,
économiques et sociales
de telle manière que le
système résultant peut
être maintenu dans un
équilibre
temporel et social ».
(11) WCED - World Commission on
Environment and Development. 1987 Our
common future. Oxford Univ. Press
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Le développement durable présente
aussi des aspects transgénérationnels
et interdisciplinaires ( aspects sociaux,
économiques et environnementaux ).

De manière générale, la croissance
démographique diminue
lorsque le
niveau socio-économique de la population
augmente, lorsque le contrôle des
naissances est intégré à un programme
social, qui améliore la qualité de vie,
diminue la morbidité infantile, lutte contre
l’analphabétisme, promeut l’éducation des
filles, … La protection environnementale ne
peut négliger la pauvreté des pays en voie
de développement qui ne pourront satisfaire
leurs besoins que par un développement
économique.

La protection
environnementale
ne peut négliger la
pauvreté des pays
en voie de
développement, qui
ne pourront satisfaire
leurs besoins que par
un développement
économique.
La raison et un sens éthique montrent
que la contraception est essentielle au
ralentissement de la croissance globale de la
population.
Toutes les oppositions idéologiques ou
religieuses à la contraception sont une insulte
à la dignité humaine et un crime contre le
développement durable. On pourrait même
considérer l’accès libre aux contraceptifs
comme un des droits de l’homme.
Cependant, considérer les effets à long
terme et les droits des futures générations
demande
aussi
des
changements
fondamentaux des politiques économiques
et environnementales actuelles.

12-04-19 10:48:45
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Les droits des futures générations devraient
signifier, à un niveau éthique, que personne
ne mette les êtres humains et l’humanité
en danger, spécialement dans les actes
technologiques collectifs. Cela devrait être
notre responsabilité et devrait impliquer une
solidarité de l’humanité entière.

ANTHROPOCENTRISME ?
L’espèce humaine est devenue pendant
son évolution une espèce où le concept
d’évolution est devenu différent du
concept classique de sélection naturelle.
L’être humain a continuellement changé
les conditions de sa propre sélection.
Agriculture d’abord, industrialisation après,
médecine, vaccinations, contraception, …
changent complètement l’environnement
humain.
« Retournons à la nature » n’est qu’une
manipulation, il s’agit d’une position antiscientifique typique de toute société
en malaise. La nature n’est pas stable,
harmonieuse, elle n’est pas un jardin d’Eden.
Naturellement, l’anthropocentrisme, qui
mettrait toujours les intérêts humains audessus de ceux de la nature, n’est plus
défendable. Mais, nous ne pouvons malgré
tout nier que l’être humain fait bien d’avoir
un regard particulier sur sa propre espèce,
et sur l’humanité toute entière. Faire ainsi
ne s’oppose pas à des arguments « verts »
(et même d’écologie profonde), car sauver
l’humanité passe par des actions qui
sauveront également la biosphère.
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CONCLUSION
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Une pensée rationnelle est de loin préférable
aux approches moins rationnelles ou
àl’irrationalité. Nous devons garder un
optimisme scientifique, couplé à une attitude
de pensée critique. Sans une connaissance
des concepts scientifiques de base, une
société industrielle ne peut fonctionner
de manière démocratique. Une société
ignorante est trop facilement influencée
par des préjugés et des fausses sciences.
Notre éducation permanente ne développe
pas suffisamment une culture scientifique.
Les nouvelles techniques sont basées
sur un langage spécifique etésotérique,
leur intégration est mise en risque, des
mauvaises interprétations en résultent et
des peurs inutiles apparaissent. “La peur
est l’ignorance”( Gandhi ). Le choix éthique
responsable est celui de la publicité des
connaissances.

La peur est
l’ignorance
( Gandhi )

Les êtres humains ne sont plus considérés
comme le centre du monde, la biosphère a
reçu une valeur intrinsèque, plus élevée que
celle de l’espèce Homo sapiens. Les dangers
relatifs àla biosphère nous forcent à trouver
une nouvelle relation entre Homme et
Nature. L’évolution humaine est une histoire
de symbiose, de contrôle et plus tard de
domestication de la Nature, c’est aussi une
histoire de violation de la Nature exacerbée
par le développement exponentiel des
technologies et la croissance exponentielle
des populations.

CHARLES
SUSANNE,
Professeur à la Vrije
Universiteit Brussel
et à l’Université
Libre de Bruxelles,
d’anthropologie et de
génétique humaine.
Doctor Honoris
Causa de l’Université
de Szeged (Hungary),
de l’Université
de Toulouse Paul
Sabatier (Toulouse
III), de
l’ Université de
Bucharest et
de l’Université
EotvosLorand de
Budapest.
Ancien Président
de l’European
Anthropological
Association,
de l’European
Association of
Global Bioethics et
du Groupement des
Anthropologistes de
Langue Française.
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Une société démocratique en est une précondition nécessaire : droit à l’éducation, à
la santé et progrès économique devraient
se renforcermutuellement. Seul ces progrès
devraient permettre des changements
qualitatifs de la croissance (12) , et permettre
à ce que les conditions environnementales
soient envisagées de manière mondiale, et
à ce que la discussion sur la protection des
ressources devienne globale.

Nous considérons trop souvent l’être humain
comme une île en dehors de la Nature;
nous avons également tendance à le penser
comme étant au-dessus de la Nature, parce
qu’il aurait développé des qualités originales
et parce qu’il aurait réussi la « conquête »
de la Nature. L’être humain n’est pas opposé
à la Nature, il est autonome mais en est
dépendant.

CHARLES SUSANNE

PROFESSEUR À LA V.U.B. ET À L’U.L.B.,
D’ANTHROPOLOGIE ET
DE GÉNÉTIQUE HUMAINE

(12) A La croissance n’est-il pas devenu un mythe
? le mythe néo-libéral affirme que la croissance
résoudrait nos inégalités sociales et les effets
environnementaux néfastes, àmoins que le mythe
n’aggrave les problèmes actuels ?

12-04-19 10:48:46

«L’écofascisme est-il pour
« Demain » ? »
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Le défi climatique fait que l’homme va devoir
faire face à des changements de paradigmes
violents s’il veut tout simplement survivre
sur la Terre. La brusquerie de ceux-ci sera
inévitable d’autant que la majorité des
décideurs politiques actuels fait preuve
d’attentisme, voire d’aveuglement, dans ce
domaine.
Sans changement de paradigme, la survie
de l’humanité se fera donc indubitablement
dans la souffrance : guerres pour le maintien
ou l’accès à des territoires viables et à des
ressources exploitables, guerres civiles pour
raisons économiques et politiques, guerres
idéologiques sont malheureusement à
prévoir. Mais des changements radicaux de
vie individuelle et collective seront également
nécessaires, changements qui vont modifier
les habitudes de vie et les rapports à
l’environnement. Il est à craindre, c’est un
euphémisme, que la grande majorité de ces
changements ne seront pas volontaires et
seront donc subis par l’homme. Afin qu’ils
puissent être mis en place rapidement, ils
devront être imposés sans concertation.
Et il y a fort à parier qu’ils le seront via des
politiques brutales qui regrouperont sous
un même chapeau survie climatique de
l’humanité et mesures coercitives contre les
migrations, la surpopulation, les personnes
« surnuméraires non productives », le tout
dans un élan déjà bien entamé de repli
identitaire, de populisme, de racisme
et de xénophobie. Les personnes les
plus pauvres en seront les premières et
principales victimes en ce sens qu’elles ne
disposeront d’absolument aucune marge de

manœuvre. Une politique d’esclavagisme, de
déportation et d’élimination physique des
« surnuméraires non productifs » à l’échelle
terrestre est également à craindre afin de
préserver les ressources et les territoires
pour ceux qui le mériteront, connaissant
ainsi le sort des Juifs il y a 80 ans …

P H O T O @ AV E N O E L . O R G
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Notre monde fait face depuis plusieurs années à un défi
qui est probablement le plus important que l’homme ait
connu historiquement à l’échelle du globe : stabiliser et
peut-être endiguer le réchauffement climatique. A celuici s’ajoute ceux de la surpopulation, des migrations –
phénomène qui va s’amplifier grandement à l’avenir
avec la montée des eaux dans les zones côtières -, de
la récession économique qui jette inexorablement
dans la misère de plus en plus de personnes, de
l’intelligence artificielle qui prend petit-à-petit le
travail humain et qui va assujettir progressivement
l’homme en posant de sérieux problèmes éthiques, etc.

L’écofascisme fait nécessairement partie
de ce processus encourageant un nouvel
ordre mondial. Si le terme est actuellement
assez peu usité, il renvoie cependant
à un réel danger. C’est la raison pour
laquelle nous avons cru bon d’aborder ce
concept à la fois sous l’angle historique
et via le prisme de la dérive sectaire de
l’anthroposophie qui se cache derrière des
théories et des personnages qui connaissent
déjà un certain succès allant grandissant.

12-04-19 10:48:46

L’ÉCOFASCISME EST-IL POUR « DEMAIN » ?

UN CONCEPT PAS
SI NEUF …
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Bernard Charbonneau (6), un autre penseur
de l’écologie, a toujours estimé dans
ses écrits que les individus sont très peu
capables de prendre leurs distances avec
les entraînements collectifs sociétaux, au
point de consentir à l’anéantissement de
leur liberté. En cela, dès les années ’30, il
a été un pionnier de l’écologie politique
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des régimes totalitaires de gauche
ou de droite qui seraient de plus
en plus contraints de poser des
gestes forts et de prendre des
décisions brutales pour gérer
des ressources et un espace
qui se raréfient
(1) Peter Staudenmaier est professeur agrégé
d’histoire, spécialisé dans l’Europe moderne.
Il enseigne à l’université catholique et jésuite
Marquette à Milwaukee dans le Wisconsin. Ses
travaux portent sur l’Allemagne nazie, l’Italie
fasciste, l’histoire de l’environnement et l’histoire de
la pensée raciale.
(2) Ernst Moritz Arndt (1769 - 1860) était un
écrivain allemand qui a été député au Parlement
de Francfort. Il s’est principalement investi dans
une mobilisation allemande contre les troupes de
Napoléon Ier. Il a été jugé par certains comme un
patriote et par d’autres comme un nationaliste et
un antisémite.

des déficients et l’arrêt de la technologie ...
Le danger de l’écofascisme a déjà été mis en
évidence au XXème siècle par le philosophe
allemand Hans Jonas (5) qui a entendu à la fin
de sa vie apporter une réponse aux problèmes
essentiellement environnementaux et du
génie génétique que pose la civilisation
technicisée. Il a inscrit ces problèmes dans
le domaine des techno-sciences qui doivent
pousser l’homme à prendre de nouvelles
formes de responsabilités. Parmi celles-ci,
ne pas entreprendre d’actions qui pourraient
mettre en danger les générations humaines
existantes et futures. Il en appelait donc à
« l’humilité de la sagesse technologique ».
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sans vouloir encarter celle-ci dans un parti.
Il a parallèlement estimé que l’écofascisme
pourrait bien un jour devenir une réalité
via des régimes totalitaires de gauche
ou de droite qui seraient de plus en plus
contraints de poser des gestes forts et
de prendre des décisions brutales pour
gérer des ressources et un espace qui se
raréfient. Il a insisté avec d’autres sur une des
particularités de l’écofascisme par rapport
à l’écologie : réclamer de nouveaux modes
de gestion environnementale en évitant une
redistribution des richesses vers tous les
citoyens et en privilégiant le bien-être des
plus nantis.
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L’écofascisme, ou la dictature écologique,
se base sur les menaces que les activités
humaines font peser sur la Terre, au
point que les peuples acceptent de se
plier à des dictateurs qui promettent de
préserver leur mode de vie en échange de
leur liberté mais au prix de l’aggravation
des injustices planétaires et de la
liquidation d’une part des êtres humains.
Actuellement un des défenseurs les plus
connus de l’écofascisme est le finlandais
Pentti Linkola (4) qui prône l’immigration zéro,
la diminution de la population, l’euthanasie

IA

D’après l’auteur Peter Staudenmaier(1),
la notion d’écofascisme est née durant
la première moitié du XIXe siècle en
Allemagne. Cette théorie a été développée
par deux intellectuels : Ernst Moritz Arndt(2)
et Wilhelm Heinrich Riehl(3).

(3) Wilhelm Heinrich Riehl (1823 -1897) était un
journaliste, romancier, sociologue et historien de la
culture allemande.
(4) Pentti Linkola, (1932 - ) est le défenseur d’un
radicalisme écologique profond. Il blâme l’homme
pour la dégradation continuelle de l’environnement
et prône une diminution rapide de la population
humaine face à la surpopulation. Il se positionne
fortement en défaveur de la désindustrialisation et il
s’oppose à la démocratie qu’il estime être au service
du capitalisme, lui-même source de gaspillage et
de surconsommation. Il est donc partisan de la
décroissance économique.
(5) Hans Jonas (1903 – 1993) est devenu très jeune
un militant sioniste au sein de l’empire allemand. Il
fuit l’Allemagne en 1933 pour se réfugier à Londres
et finalement en Palestine en 1935. Entre 1936
et 1939 il participe aux actions de la Haganah,
organisation juive paramilitaire. Parallèlement, il
fait partie d’un groupe d’émigrés intellectuels. Dès
le début de la seconde guerre mondiale, il rejoint la
brigade de volontaires juifs qui a combattu en 19431944 avec les Alliés sur le front de l’Italie et ensuite
en Allemagne.
(6) Bernard Charbonneau (1910 - 1996) est un
penseur français, auteur d’une vingtaine de livres
et de nombreux articles, parus notamment dans « La
Gueule ouverte », « Foi et vie », « La République des
Pyrénées » et « Combat Nature ».
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« L’AILE VERTE »
DU NAZISME
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Le nazisme a évidemment fait preuve
d’écofascisme. Il a pourtant un temps fait
croire à des préoccupations écologiques.
Ainsi la loi nazie du 26 juin 1935 sur
la protection de la nature du Reich
(Reichsnaturschutzgesetz) qui, pour la
première fois, a réglementé les intérêts
officiels de la protection de la nature
en Allemagne. Elle a défini des zones
protégées et a introduit le concept de zone
de protection du paysage. Le mérite n’en
revient pas aux nazis car elle a été initiée,
mais non concrétisée, sous la République de
Weimar. Cette loi a introduit dans le contexte
idéologique nazi la notion de protection des
espèces pour les plantes et les animaux non
chassables dans une volonté de préservation
des caractères paysagers propres à
l’Allemagne. Le nazisme disposait donc d’une
« aile vert », pas écologique pour un sou,
compatible avec l’idéologie brune. En effet,
la législation de protection de la nature était
complémentaire de celle sur la protection
de la culture aryenne qui s’exprimait par
l’exaltation du sol et de l’entité rurale et
paysanne. La volonté de préservation de la
race aryenne, l’indigénisme nazi, renvoyait à
l’attachement au sol de la mère patrie mais
aussi à la volonté de conquérir et de « civiliser »
d’autres territoires. Il exaltait donc la nature
en tant que garantie de la pureté de la race
germanique dont elle était soi-disant issue,
pas pour la nature elle-même. Pour ce faire,
les nazis privilégiaient dans leurs discours
le ruralisme et dans la pratique l’amour du
corps dans une authenticité retrouvée, dont
le nudisme, ce dernier se démarquant de
plusieurs siècles de paritarisme chrétien.

C’est selon cette logique que les nazis
associaient le sol et le sang (« Blutund Boden »),
sang primant sur tout le reste et devant être
nourri par le sol pour servir la race. Pour
les nazis, la terre n’était pas une priorité en
soi : elle devait se contenter de servir et de
nourrir le peuple. C’est une des raisons pour
laquelle Hitler estimait que l’environnement
naturel de l’Allemagne n’était pas assez
généreux par rapport à d’autres pays et
que de nouvelles terres plus exploitables
devaient être annexées au Reich pour mieux
nourrir le peuple allemand, considéré comme
un organisme vivant régi par des nécessités
naturelles. Certains nazis n’hésitaient
d’ailleurs pas à comparer le peuple allemand
à une forêt et les individus à des arbres
qui ne sont rien seuls. Forêt qui devait être
entretenue en permanence afin d’éliminer
les éléments défaillants. Ce « jardinage »
était évidemment étroitement lié au concept
d’eugénisme.
A partir de 1937, en vue de la guerre
considérée comme inévitable, une politique
de reforestation a été mise en place par les
nazis dans un souci de production exacerbée.
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Cette politique a privilégié le rendement à
tout crin en recourant aux engrais chimiques
et aux pesticides. Elle a mis les habitants de
certains territoires allemands sous pression,
tout en leur promettant un dédommagement
ultérieur lorsque de nouvelles terres
étrangères seraient annexées à l’Allemagne
afin d’élargir son espace vital (comme
par exemple la Pologne jugée laissée à
l’abandon par une population négligente
et incapable). Aucune trace d’écologie làdedans évidemment …
Au regard du passé et des défis
environnementaux actuels, la perspective
actuelle « d’écologie profonde » fait froid
dans le dos car elle laisse entrevoir un
mélange d’organisation technocratique
dans un cadre dictatorial, un amenuisement
de la démocratie – voire sa disparition -, une
récession technologique, une réduction de
la population humaine via entre autres un
contrôle malthusien(7) des naissances et un
eugénisme(8) que le génie génétique peut
dorénavant rendre possible pour améliorer
certains individus.

LE « SYSTÈME PIERRE
RABHI »
Dans la mouvance dure estimant qu’il
doit être mis fin à la destruction de notre
planète, on retrouve un personnage dont
le nom est assez connu du grand public :
Pierre Rabhi(9). Cet écologiste français a
développé une pensée largement inspirée
par l’anthroposophie(10) dont il ne cesse de
promouvoir l’application agricole appelée
« biodynamie ». Il est critiqué par certains
pour cette appartenance mais également
pour sa proximité avec des penseurs
conservateurs passés ou actuels ainsi
que pour ses réponses individualistes et
empruntes de spiritualité face au risque
de destruction de la Terre. Mais il est très
populaire auprès d’autres …
Pierre Rabhi est l’auteur d’une trentaine
d’ouvrages dont l’entièreté des ventes se
monte à 1,6 millions d’exemplaires. Avec
son image d’ascète inspiré, de « paysanphilosophe », il est très fréquemment
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présent dans les médias pour promouvoir la
biodynamie. Face au problème climatique,
à la surconsommation et à la pollution, il
a incarné son réquisitoire en faveur d’un
changement de comportement individuel
dans la fable du colibri qui rencontre toujours
un grand succès public : alors que tous les
animaux de la forêt se sentent impuissants
et sont terrifiés par un incendie, au péril de
sa vie, le colibri s’active sans relâche pour
verser sur les flammes quelques gouttes
d’eau avec son bec. Le colibri « demande »
aux êtres humains de faire la même chose
individuellement et ce, dans un contexte
de retour à la nature et dans le respect des
valeurs de simplicité, d’humilité, de sincérité
et de vertu.
Dans ses ouvrages, ses conférences et ses
apparitions médiatiques, Pierre Rabhi parle
toujours de lui-même et de ses conceptions
en imposant une image d’homme modeste
et conscient de ses limites au sein de son
environnement. Il mandate pour ce faire une
image sociétale mythique : le vieux sage
défenseur de la ruralité et pétri de savoir
ancestral face au capitalisme destructeur. Il
propose comme alternatives à une modernité
qu’il juge hors de contrôle – ce qui n’est
globalement pas faux en soi – une économie
frugale, une régénération spirituelle, une
harmonie avec la nature et le cosmos et un
contre-modèle agricole non mécanisé.
Pour ce faire, Pierre Rabhi a co-créé en 2006
le mouvement « Colibris » qui a été dirigé
jusqu’en 2013 par le romancier et réalisateur
Cyril Dion(11), fondateur du magazine
« Kaizen » et qui a réalisé en 2015 avec l’actrice
Mélanie Laurent le film « Demain », lequel a
attiré plus d’un million de spectateurs rien
qu’en salles de cinéma. Tant le mouvement
« Colibris » que le film « Demain » et sa suite
« Après-demain » sortie en 2018 proposent
une alternative apolitique pour les personnes
désabusées par le néolibéralisme, la
modernité, la politique et le rationalisme :
le retour à la tradition, à l’authenticité,
à la quête spirituelle et à la nature.
Le livre « Demain. Un nouveau monde en
marche » (12) de Cyril Dion complète le
film : il fait le récit de sa genèse, présente
les différentes phases du tournage et
propose d’approfondir les thématiques
abordées dans le film et de découvrir
des initiatives qui n’ont pas pu y figurer.
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(7) Le malthusianisme est une doctrine politique
inspirée par les travaux de l’économistebritannique
Thomas Malthus (1766–1834) qui prônait la
restriction démographique. Le malthusianisme
renvoie aussi à toute attitude réservée devant la vie
et le développement.
(8) L’eugénisme correspond à l’ensemble des
méthodes et des pratiques visant à améliorer
le patrimoine génétique de l’espèce humaine. Il
peut concerner un collectif comme un Etat mais
peut exister au niveau individuel dans le cas de
parents voulant procréer un « enfant parfait ». La
promotion de l’eugénisme par un certain nombre
de scientifiques a débuté au début du XXe siècle.
Elle a été portée par des politiques volontaristes
d’éradication des caractères jugés handicapants
ou dans le but de favoriser des caractères jugés
bénéfiques comme le nazisme Son influence sur
la législation s’est traduite principalement dans
trois domaines : la mise en place de programmes
de stérilisation contrainte, le durcissement de
l’encadrement juridique du mariage et des mesures
de restriction ou de promotion de tel ou tel type
d’immigration.
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L’ÉCOFASCISME

(9) Pierre Rabhi, de son nom d’origine Rabah Rabhi
(1938 - ) est un essayiste, romancier, agriculteur,
conférencier et écologiste français d’origine
algérienne. Il est le fondateur du mouvement
« Colibris » et est une figure représentative
du mouvement politique et scientifique de
l’agroécologie en France.
(10) Voir l’article sur l’anthroposophie et Rudolf
Steiner dans ce même numéro.
(11) Cyril Dion (1978- ) est un écrivain, réalisateur,
poète et militant écologiste français, cofondateur
du Mouvement « Colibris » et coréalisateur des
films documentaires « Demain » (2015) et « Aprèsdemain»(2018).
(12) Cyril Dion, « Demain. Un nouveau monde en
marche. Partout dans le monde des solutions existent
», Ed. Actes Sud, Coll. « Domaine du possible »,
2015.
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PIERRE RABHI : UN PASSÉ
ASSEZ NAUSÉABOND …
Il est bon de revenir sur le parcours de
Pierre Rabhi qui recèle son lot de surprises.
D’origine algérienne mais fervent catholique,
il a opté à 17 ans pour le prénom « Pierre ». Il
est devenu à la fin des années ’50 magasinier
chez un constructeur de machines agricoles.
En 1960, il a rencontré Pierre Richard(13),
médecin qui a auparavant été instructeur d’un
chantier de jeunesse de type « paramilitaire »
dans le Gard mais qui est surtout connu pour
être hygiéniste et nationaliste.
(13) Pierre Richard (1918-1968)a été surtout
reconnu pour son dévouement inlassable de
médecin « apôtre des campagnes ». Il a été le
modèle du film de propagande ruraliste du
Ministère Français de l’Agriculture intitulé « Nuit
blanche » sorti en 1959, ce qui lui a valu d’être
décoré de l’Ordre National du Mérite Agricole.
Son engagement social est indissociable d’une
vie spirituelle ancrée dans un christianisme
œcuménique.
(14) Gustave Thibon (1903-2001) était un
écrivain, poète et philosophe français.
(15) Charles Maurras (1868- 1952) était un
journaliste, essayiste, homme politique et poète
français, membre de l’Académie Française.
Il était le théoricien du « nationalisme intégral »
et a été l’un des principaux animateurs de
l’Action Française, formation politique royaliste,
nationaliste, contre-révolutionnaire et
antidémocratique, qui est devenue le principal
mouvement intellectuel et politique d’extrême
droite sous la Troisième République. Il était
favorable au retour dela monarchie héréditaire
et n’hésitait pas à se revendiquer antisémite,
antiprotestant, antimaçonnique et xénophobe.

Pierre Rabhi a marqué dans les années ’60
une très nette opposition à l’existentialisme
et à la modernité, considérant cette dernière
comme un « obscurantisme moderne » hérité
des « prétendues Lumières ».
Ainsi, il a vilipendé très tôt l’homosexualité
et a plaidé non pour égalité entre les
hommes et les femmes mais bien pour une
« complémentarité » naturelle. Il a revendiqué
très tôt également les influences qu’ont eues
sur lui l’anthroposophie et les idées de Steiner,
particulièrement au niveau de la biodynamie.
Il n’a pas hésité à faire part et à mettre en
pratique sa conviction que spiritualité, prise
en compte du divin et un modèle agricole
viable étaient indissociables. Il a mis cette
association en pratique en 1983 au Burkina
Faso dans le campement « touristique
solidaire » « Gorom-Gorom » où il a mis au
point une méthode d’engrais organique
adapté à cette région du globe. Cette
pratique a été rapidement condamnée par
des experts qui ont constaté son approche
non-scientifique et l’attitude contestable à
l’égard des Africains, ce qui a poussé Rabhi à
arrêter son expérience.

PHOTO@WWW.COLIBRIS-LEMOUVEMENT.ORG
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C’est à son inspiration que Pierre
Rabhia forgé sa croyance profonde en la
dénaturation de la nation causée par celle
de l’homme et de sa santé. Devenu apprenti
paysan, il a fait une autre rencontre décisive :
celle de Gustave Thibon (14) qui a été une
des sources intellectuelles de l’idéologie
ruraliste du régime de Vichy, auquel il n’a
pas adhéré totalement. Très admiré par
Charles Maurras (15), Gustave Thibon était
monarchiste,
catholique
dogmatique,
antigaulliste intégral, défenseur opiniâtre
de l’Algérie française et très proche de
l’extrême droite. C’est auprès de lui que

Pierre Rabhi a développé son image de
figure emblématique du paysan-écrivain
proche de la nature et perpétuellement en
quête spirituelle. Dans les années 19801990, il a poursuivi son « flirt » avec l’extrême
droite puisqu’il il a été proche d’un député
Européen du Front National, Bernard Antony.
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Cette association a pour mission de
poursuivre au Mali, au Sénégal, au Togo et en
France le travail entamé au Burkina Faso. Sur
les terres du Mas de Beaulieu à Lablachère,
entre 2014 et 2016 plus de 2.300 bénévoles
appelés « volonterres » se sont succédé
pour cultiver plus de cinq heures par jour
un hectare de terre cultivée en biodynamie
contre des repas et un hébergement
gratuits, dans un esprit de troc social. Troc
auquel échappe évidemment l’importante
facturation de formations très lucratives …
Ainsi, l’organisation « Embracing the
World » (ETW), fondée par le gourou
Mata Amritanandamayi (16), qui coordonne

echos de picardie PRINTEMP 2019cor.indd 17

un
réseau
européen
de
projets
environnementaux s’est prévalue en 2017
du correspondant de 843.710 euros de travail
bénévole pour l’ensemble des activités
organisées sous l’égide du mouvement
« Colibris » (17).

PIERRE RABHI
À L’ASSAUT DES GRANDES
ENTREPRISES
Pierre Rabhi a marqué un pas supplémentaire
en 2009 lors de sa participation à l’université
d’été du Mouvement des Entreprises
de France (Medef), ce qui lui a permis
de rencontrer plusieurs dirigeants de
grandes entreprises dans le but de créer un
« laboratoire des entrepreneurs Colibris ».
Et pas des moindres : ainsi le directeur des
opérations de Carrefour Italie qui, après
l’annonce par la présidence de Carrefour de
fermer 273 magasins et de supprimer 2.400
emplois dans la péninsule, n’a pas hésité à
prôner un « humanisme planétaire » ...
D’une certaine manière la boucle était ainsi
bouclée par l’association assez étonnante,
sous l’égide de l’idéologie anthroposophique,
de la grande distribution, de la sollicitude
environnementale, des grandes fortunes et
de la spiritualité ascétique …

(16) Le gourou Mata Amritanandamayi (1953 - )
est une figure spirituelle contemporaine de l’Inde
et est le fondateur de l’ONG à but humanitaire
et écologique « Embracing The World » (ETW).
Appelée également Amma (« Mère »), cette ONG
parcourt le monde pour y proposer des assemblées
en vue de recrutements de nouveaux membres qui
d’après cette dernière seraient déjà au nombre de
dizaines de millions de par le monde.
(17) D’après le rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels 2017 consultables sur
www.journal-officiel.gouv.fr
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Sa croisade contre la modernité emprunte
de
l’exaltation
d’une
paysannerie
authentique et d’une « sobriété heureuse »,
d’ascèse et d’un éloge de la pauvreté n’a
cependant jamais remis en cause réellement
les structures économiques et politiques du
pouvoir. Ce qui explique son indulgence
à l’égard des entreprises multinationales.
En 1994, il a fondé via « Les amis de Pierre
Rhabi » l’association « Terre et humanisme »
dont un tiers du budget est issu de dons de
la banque française « Le Crédit Coopératif ».
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LES FILMS DOCUMENTAIRES
« DEMAIN »
ET « APRÈS-DEMAIN »

DEMAIN
Cyril Dion
et Mélanie Laurent
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«Alors que l’humanité est
menacée par l’effondrement
des écosystèmes, Cyril,
Mélanie, Alexandre, Laurent,
Raphäel et Antoine, tous
trentenaires, partent explorer
le monde en quête de
solutions capables de sauver
leurs enfants et, à travers
eux, la nouvelle génération.
A partir des expériences les
plus abouties dans tous les
domaines (agriculture, énergie,
habitat, économie, éducation,
démocratie...), ils vont tenter
de reconstituer le puzzle qui
permettra de construire une
autre histoire de l’avenir.»

Le film « Demain » est sorti en 2015. Il a
dépassé le million d’entrées en France, ce
qui est rarissime pour un documentaire. Il
a remporté en 2016 le César du meilleur
film documentaire. Il a été soutenu par le
Ministère Français de l’Environnement et a
été diffusé en ouverture de la COP 21. Rien
que ça ! « Demain » ne verse pas dans le
catastrophisme et adopte de manière assez
lisse et aseptisée un point de vue optimiste
en recensant des initiatives dans dix pays
différents face aux défis environnementaux
et sociaux du XXIe siècle dans les domaines
de l’agriculture, de l’énergie, de l’économie,
de l’éducation ou de la gouvernance. Un
parallélisme évident avec les thèmes de
prédilection de l’anthroposophie … Il a été
suivi en 2018 par la suite « Après-demain »
qui fait le point sur l’évolution des projets
mis en valeur dans le premier film. Ces deux
films documentaires prônent rien moins que
l’émergence d’une société alternative. Cette
vision ne serait pas critiquable en soi … si elle
n’était pétrie des idées anthroposophiques.
Société alternative donc mais société dirigée
par uniquement des personnes qui ont une
valeur spirituelle reconnue à l’aune de cette
pseudo-science selon la « tri articulation »
entre trois principes autonomes ayant
leur propre logique : culture, économie et
Etat. Cette vision envisage la disparition
des frontières nationales au profit de celles
édictées par l’économie et la culture.
Cette conception ne prône plus un
respect primordial entre Etats mais bien
un respect global entre culture, économie
et Etats. En d’autres termes, elle permet
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à la culture et à l’économie de définir leurs
propres frontières, la culture gagnant en
individualité et l’économie en globalité. La
société serait ainsi gérée par des groupes
prédéterminés qui travailleraient dans un
domaine qui leur serait assigné en respectant
un sens induit des principes du karma.
Cette « prédestination » éradiquerait toutes
possibilités de contestation contre le « divin »
anthroposophique, divin qui serait régi par
des personnes éclairées détenant « la vérité ».
A première vue, les films « Demain » et
« Après-demain » sont plein de de bons
sentiments. Cependant, le problème réside
de leur transposition dans notre réalité
sociétale : le scénario inspiré de la fable du
colibri explique que la solution passerait
par une multitude d’actions individuelles
censées enrayer la marche vers la catastrophe
climatique. Mais où est envisagée l’action
collective ? Elle est totalement oubliée ! Il est
vrai qu’aucun colibri ne fait de politique … !
Pourtant ce discours« colibriesque » a fait
carton plein : le mouvement « Colibris »
aurait compté 300.000 membres et plus
d’une centaine de groupes locaux après la
sortie du premier film ... Son succès résiderait
dans la préservation morale des spectateurs
qui ne se sont pas sentis culpabilisés et dont
l’individualisme a été préservé. Il s’agit en
fait d’une morale écocitoyenne qui masque
les inégalités et qui conforte les plus nantis
dans leurs privilèges symboliques et moraux.
Les films n’évoquent pas les inégalités
socioéconomiques qui se creusent à cause
de l’externalisation des nuisances comme les
centres commerciaux et les usines placées
en périphérie des villes et la recherche
toujours plus prégnante d’un bien-être
environnemental par et pour les plus aisés.
A cela s’ajoute le fait avéré que les ménages
interviennent très peu dans la consommation
d’énergie : à titre d’exemples, environ 10 % de
l’eau consommée et 3 % des déchets rejetés.
Le reste est à imputer aux industries, aux
entreprises, à l’agro-industrie, etc. Qu’estce que le film « Demain » leur demande de
mettre en place ? Pas grand-chose en réalité !
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UN DISCOURS QUI
PERCOLE DANS
LE MONDE POLITIQUE
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

élections présidentielles françaises de 2017,
avant de créer son propre mouvement :
« Génération.s ». Des exemples du même
acabit fourmillent bien évidemment dans
d’autres pays …

La proximité avec l’influent groupe ASHOKA
(et ses « change makers ») est à noter mais ne
sera pas développée ici.
Un empire est bel et bien en train de se
constituer discrètement en se mêlant à des
milieux qui lui font office d’écran et qui
lui permettent de gagner en crédibilité.
Ainsi la médecine anthroposophique qui
se déclare être un « complément » de la
médecine traditionnelle alors qu’elle en
est la contradiction absolue ; les écoles
« Steiner-Waldorf » qui se présentent comme
une «pédagogie alternative » soucieuse de
collaborer avec l’éducation organisée au sein

(18)http://labrique.net/index.php/thematiques/
politicaille/954-cyril-dion-coli-briseur-de-lecologie-radicale
(19)http://positiveplanet.ngo/global-positiveforum-edition-2018/
(20) Jacques Attali (1943 - ) est un économiste,
écrivain et haut fonctionnaire français. Il a été
conseiller spécial de François Mitterrand de 1981
à 1991, puis fondateur et premier président de
la Banque Européenne pour la Reconstruction et
le Développement (BERD) en 1991. Il a présidé
en 2008 la Commission pour la Libération de la
Croissance Française. Il dirige actuellement les
groupes« Positive Planet » et « Attali & Associés ».
Il a publié à ce jour plus de 70 essais, biographies
et romans.
(21) Jacques Attali, « P+sitive Book – 2015-2030
vers un monde positif », Ed. Flammarion, Coll. «
Histire et actualité », 5 septembre 2015.
(22) Françoise Nyssen (1951 - ) est une éditrice et
femme politique belgo-française. De 1987 à 2017,
elle a été directrice de la maison d’édition Actes
Sud fondée par son père Hubert Nyssen. Le 17 mai
2017, elle a été nommée Ministre de la Culture du
gouvernement Édouard Philippe. Elle a occupé ce
poste jusqu’au 16 octobre 2018.
(23) Ecole située à Volpelièredans une ferme de
120 hectares.
(24) Benoît Hamon (1967 - ) est un homme
politique socialiste français. Il a été le candidat du PS
à l’élection présidentielle française de 2017. Suite à
son échec, 5ème avec 6,4 % des voix, il a quitté ce
parti pour créer le sien, « Génération.s », favorable
à l’agroécologie.
(25) Voir à ce sujet l’article sur l’histoire de
l’anthroposophie dans ce même numéro.
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Enfin, l’ex socialiste français Benoît
Hamon (24) qui en a appelé au message
véhiculé par le film après sa victoire
aux primaires de la gauche en vue des
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Tu veux
sauver la
planète?
Lance ta
propre
ONG !

PHOTO@LINTERNAUTE.COM
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Autre exemple, et non des moindres, la
nomination par Emmanuel Macron de
Françoise Nyssen(22) au poste de Ministre
de la Culture qu’elle a occupé de mai 2017
à octobre 2018. Il n’a pas pu échapper
au Président de la République Française
que la directrice de la maison d’éditions
« Actes Sud » était également très proche
de l’anthroposophie puisqu’elle et son
mari, agronome et producteur de vin
bio, ont créé près de Arles l’école du
« Domaine du possible »(23) inspirée
de la pédagogie de Rudolf Steiner et
qu’ils ont pour vieil ami Pierre Rabhi …
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L’anthroposophie grignote donc du pouvoir
et de l’influence en infiltrant progressivement
la politique et la société civile. La preuve en
est son caractère international qui commence
à prendre de l’ampleur via de grands groupes
internationaux qui touchent des domaines très
divers : banques, groupe pharmaceutique,
médecine, agriculture, éducation, etc.(25).
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Ce discours est une aubaine pour le
néolibéralisme qui voit ainsi l’écologie vidée
de son potentiel radical et conflictuel. Le
Président français Emmanuel Macron l’a bien
compris avec son slogan adressé aux jeunes
« Tu veux sauver la planète? Lance ta propre
ONG ! » (18). Autre preuve : la deuxième édition
du « GlobalP+sitive Forum »(19) organisé
en septembre 2018 par Jacques Attali (20)
pour discuter entre « responsables avertis »
de croissance, d’écologie et de positive
attitude, forum auquel a participé d’ailleurs
Cyril Dion. Son ouvrage « Positive book »(21)
paru en septembre 2015 a aussi recueilli la
parole de Pierre Rabhi ...

des Etats alors qu’elle est spirituellement
sectaire ; la biodynamie qui se dit être un
prolongement de l’agriculture biologique
alors qu’elle est une pratique magicoreligieuse ; les banques « La NEF » ou
« Triodos » qui prétendent se situer dans la
sphère de l’économie solidaire alors qu’elles
participent à une vision communautaire de
la société dans l’esprit de la « tri-partition » ;
les firmes pharmaceutiques « Weleda »
et « Hausckha » qui affirment fournir des
cosmétiques issus de l’agriculture biologique
alors qu’elles sont en lien direct avec la vision
ésotérique et occultiste développée par
Rudolf Steiner ; etc.
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LA VOLONTÉ D’IMPOSER
UNE SOCIÉTÉ
« DIFFÉRENTE » :
L’ÉCOFASCISME

La stratégie anthroposophique peut être
comparée à un parasite végétal qui se répand
grâce aux graines colportées par les oiseaux.
Comme certaines plantes parasitaires, tel
le figuier étrangleur, l’anthroposophie se
développe de haut en bas dans la société
dans le but de l’étouffer et en utilisant une
stratégie de logique d’ensemble. Les films
documentaires « Demain » et « Aprèsdemain » en font partie. Ils proposent un
autre modèle sociétal mis sous la tutelle
d’une nouvelle « religion ».
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Pour preuve de cette perspective, le
discours rassembleur et au premier abord
plein de bon sens de Pierre Rabhi qui cache
cependant, dès qu’on creuse un peu, les
grands thèmes de la droite réactionnaire
pétainiste : le retour aux valeurs de la terre,
de la femme au foyer, de la religion et de
l’acceptation toute chrétienne de la pauvreté
comme valeur suprême. Ce qu’il appelle « la
sobriété heureuse ». Plutôt « l’exploitation
heureuse » !

(26)Le courant survivaliste est né aux Etats-unis
et est présent au Canada où il a commencé à
s’introduire dans le monde francophone. En
cas d’effondrement de la civilisation, il parie
sur la guerre de tous contre tous plutôt que
sur la solidarité collective. Pour ce faire, il
prône l’autodéfense individuelle et familiale. Il
commence à être également présent en France.
(27)Les Identitaires sont actifs dans le champ
de l’écologie en France : ils ont monté en 2010
un réseau de vente directe de produits de
agricoles traditionnels. Lors de manifestations,
ils revêtent fréquemment leur tête d’un masque
de cochon. Un de leurs discours favoris vise à
dénoncer la viande halal et « l’islamisation » de
la France.
(28) Le mouvement animaliste est placé sous
l’emprise de Brigitte Bardot qui est connue
pour ses prises de position xénophobes et
réactionnaires.

L’anthroposophie plaide pour une société
où les différents domaines de la vie qui
ont réussi non sans mal à se séculariser
rentreraient de nouveau sous la tutelle d’une
nouvelle religion et devraient fusionner entre
eux. Ainsi sa volonté de réunir sciences, arts
et religion sous une doctrine unique. Elle
envisage une société où les droits sociaux
disparaîtraient peu à peu (le néolibéralisme
a déjà bien placé l’humanité dans cette voie)
pour créer des formes d’asservissements
des individus, jusqu’à la négation de leur
vie privée. Elle voudrait que la société
soit sans altérité culturelle, dans un tout à
l’anthroposophie, où tout élément extérieur
serait soit considéré avec défiance et rejeté,
soit intégré et récupéré pour le rendre
anthroposophique. Une société doctrinale
qui proposerait une seule et unique clef de
compréhension du monde; une seule et
même esthétique avec des codes figés dans
les domaines artistiques etde la mode ; une
seule ligne de conduite comportementale
individuelle et collective ; le tout dans la
négation de toute singularité authentique ! La
moralité ne serait évidemment pas épargnée :
elle laisserait la place à une dictature des
sentiments dans les rapports humains
permettant certaines dérives sexuelles.
Quant à la pensée – a fortiori libre -, on ne
préfère même pas ... penser à ce qu’elle
adviendrait dans un tel modèle de société.
Evidemment, l’anthroposophie est loin de
représenter à elle seule toute l’idéologie
écofasciste. Une myriade de mouvements
s’agite actuellement plus ou moins dans
l’ombre en Europe et en Amérique pour la
promouvoir, avec le plus souvent l’extrême
droite à la manœuvre : les survivalistes(26),
les identitaires(27), les animalistes(28), certains
catholiques réactionnaires(29), etc., tous
fervents défenseurs de la décroissance.
Leur malfaisance à l’égard de la démocratie
mériterait la rédaction d’autres articles …

VINCENT DUFOING,

DIRECTEUR.

(29) Les problématiques écologistes occupent
actuellement une bonne part des réflexions
de mouvements qui se revendiquent du
christianisme social ou de la théologie de la
libération.
.
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« Anthroposophie
… Quésaco ? »
PHOTO@I/L-EXPRESS.CA

L’anthroposophie est inconnue de la très grande
majorité du public. Pourtant, créée au début du
20ème siècle, cette pseudo discipline scientifique
ésotérique et pétrie d’occultisme est toujours bien
présente dans notre société et plus qu’on ne le croit.
Je vous invite à découvrir l’histoire de cette supercherie
qui pourrait valoir à notre société quelques déboires
en cette période d’incertitudes climato-sociale …
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(1) Helena Petrovnavon Hahn, plus connue
sous le nom d’Helena Blavatsky (1831-1891).
Son œuvre majeure a été « La Doctrine secrète,
synthèse de la science, de la religion et de
la philosophie » (« The Secret Doctrine. The
Synthesis of Science, Religion, and Philosophy »)
publiée en deux volumes en 1888 : «
Cosmogenèse » et « Anthropogenèse ». Cet
ouvrage a eu une certaine influence dans le
regain d’intérêt pour les idées ésotériques et
occultes. Helena Blavatskyy affirme que son
contenu lui a été révélé par les Mahâtmas ou
« Maîtres de Sagesse » qui auraient compilé
la connaissance de l’histoire spirituelle de
l’humanité afin, selon elle, de démontrer que la
nature n’a pas d’origine matérielle et dispose
d’un côté occulte.
(2) Henry Steel Olcott (1832-1907)
était un officier, avocat, auteur et journaliste
américain spiritualiste connu pour avoir
fondé et dirigé la Société Théosophique et
revivifié le bouddhisme à Ceylan.
(3) L’Atlantide est une île gigantesque évoquée
par Platon dans deux de ses « Dialogues » :
« Timée » et « Critias ». Il la situait au-delà des
Colonnes d’Hercule et estimait qu’elle était
dédiée à Poséidon. Après avoir connu un
âge d’or vertueux, elle se serait transformée
en une puissance maritime conquérante
dont l’expansion a été stoppée par Athènes,
avant d’être engloutie par les flots dans un
cataclysme provoqué à l’instigation de Zeus.
Les Hyperboréens sont un peuple mythique de
l’Antiquité dont le nom signifie « ceux qui vivent
par-delà les souffles du froid borée » (le vent du
nord). La Lémurie ou Lemuria est un continent
légendaire censé être situé dans l’océan Indien.
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Le concept d’anthroposophie a été créé au
début du 20ème siècle par Rudolf Steiner, un
intellectuel autrichien ayant vécu à cheval sur
les deux siècles (1861 - 1925) et qui a consacré
sa vie à la philosophie et à l’occultiste. Son
principal fait d’arme est d’avoir créé cette
doctrine spirituelle pseudo-scientifique dont,
lui et ses successeurs, ont imposé jusqu’à
aujourd’hui des applications dans tous les
domaines de la société.
Rudolf STEINER est né en 1861 en Tchéquie
d’un père libre penseur. Il est décédé en 1925.
A l’âge de 7 ans il a vécu une révélation : les
arbres seraient dotés de spiritualité ! Cet état
de rêve l’a quitté à l’âge de 12 ans lorsqu’il
a connu un réveil intellectuel qui l’a amené
à étudier la philosophie et la littérature :
particulièrement Kant et ensuite Goethe. Il
a décroché un diplôme à l’Ecole Technique
Supérieur de Vienne en biologie, chimie et
physique. A l’âge de 30 ans, il a décroché un
doctorat sur le thème de « la théorie de la
connaissance ». Durant ce parcours, il a été
amené à s’écarter du monde scientifique qui,
à ses yeux, n’accordait aucune importance au
« renouvellement de l’esprit » présent dans la
pensée de Goethe.

LA BASE
THÉOSOPHIQUE
Après avoir commencé sa carrière comme
responsable de l’édition des œuvres
scientifiques de Goethe à la Goethe und
Schiller Archiv de Weimar (Archives de
Goethe et Schiller) et comme rédacteur
en chef du « MagazinfürLiteratur » à
Berlin, il est devenu en 1902 membre puis
secrétaire général de la section allemande
de la Société Théosophique. Il s’agit d’une
association internationale fondée en 1875
à New York par Helena PetrovnaBlavatsky(1)
et le colonel Henry Steel Olcott(2). Suite à
un conflit interne, l’association s’est séparée
en 2 sièges sociaux : à San Diego en
Californie en 1897 et en Inde dans l’actuelle
Chennai en 1907, ce qui a d’ailleurs permis
à Gandhi de connaître un enseignement de
jeunesse théosophique. Cette association
prône la renaissance du principe ancien de
théosophie selon lequel toutes les religions
et philosophies sont soumises à un principe
de vérité universelle. Ce principe agrège
d’ailleurs dans un syncrétisme pour le moins
étonnant le bouddhisme, l’hindouisme,
l’ésotérisme et toutes les autres traditions
religieuses. Selon Blavatsky, la théosophie
entend « réconcilier les sagesses orientales
et la science moderne ». La théosophie créée
par Blavatsky possède un côté sobre : elle y a
institué une hiérarchie de différentes « racesracines » qui seraient issues de plusieurs
continents hypothétiques come l’Atlantide,
l’Hyperborée et la Lémurie(3). Parmi ces
« races-racines », certaines seraient restées
proches du règne animal, notamment
certaines tribus d’Afrique et les « Sémites »
que Blavatsky n’hésite pas de qualifier de
« dégénérés au point de vue spirituel ».
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tout sous l’autorité d’un absolu sous forme
de dieu dont l’existence est infinie et d’un
verbe dirigeant l’univers incarné dans un dieu
révélé sous forme de logos.

Rudolf Steiner a quitté cette organisation
et a fondé en 1913 à Dornach, près de Bâle
en Suisse, la Société Anthroposophique
dont il s’est occupé durant les dernières
années de sa vie. L’anthroposophie est
évidemment rattachée d’emblée à la
théosophie mais également aux courants du
rosicrucianisme(4) moderne. On y retrouve
des éléments empruntés au bouddhisme et
à l’hindouisme pour les concepts de karma et
au christianisme pour celui de réincarnation.

L’anthroposophie estime que la rationalité
mathématique et la science moderne
expliquent uniquement la partie matérielle
et visible du monde alors que des esprits
et des forces surnaturelles agissent dans un
monde invisible. L’anthroposophie serait
ainsi « la science » de dévoilement spirituel
des mystères du monde occulte. Steiner
affirmait même possible de communiquer
avec les morts …

La Société Théosophique poursuit trois buts
clairement énoncés : former un noyau de
la fraternité universelle de l’humanité, sans
distinction de race, de religion, de sexe, caste
ni de couleur de peau ; encourager l’étude
comparée des religions, des philosophies et
des sciences ; étudier les lois inexpliquées
de la nature et les pouvoirs latents dans
l’homme. Elle a établi trois principes : la vie
habite dans l’homme et hors de l’homme qui
est immortel et éternellement bienfaisant ;
l’âme de l’homme est immortelle et son avenir
est sans limites ; le monde est gouverné par
une loi divine de justice absolue qui fait en
sorte que chacun est son propre juge, le
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Une « science
de l’esprit »
inscrite dans
l’immatériel.

PHOTO@ICUR-CUNA.COM

Rudolf Steiner a été un écrivain prolifique :
il a écrit plus de 20 ouvrages sur la
philosophie, la spiritualité et l’occultisme et
il a tenu plus de 6.000 conférences réunies
aujourd’hui dans plus de 300 volumes ! Ses
ouvrages principaux sont « Une théorie de
la connaissance chez Goethe »(5),« Vérité et
science » (6), « La philosophie de la liberté »(7)
et« Les énigmes de la Philosophie » (8). Il
est notable que Steiner, grand admirateur
de jeunesse de Kant, n’a pas rejoint le
philosophe allemand dans son matérialisme
puisqu’il a toujours défendu ce qu’il appelait
une « science de l’esprit » inscrite dans
l’immatériel.

L’ANTHROPOSOPHIE
ET LE CHRISTIANISME
L’anthroposophie célèbre quatre temps forts
chrétiens sous couvert de célébration des
solstices et des équinoxes : Noël, Pâques,
Saint-Jean et Saint-Michel (et quelques
autres en plus …) dans le cadre d’un culte
spécifique : la Communauté des Chrétiens
qui a été fondée en 1922 à Dornach en Suisse
par un groupe de 45 théologiens composés
de prêtres et d’étudiants principalement
d’obédience
protestante.
Elle
est
actuellement présente dans 32 pays, dont
la Belgique (à Bruxelles), et compte environ
35.000 membres. Cette Communauté n’est
évidemment pas reconnue par l’Église
catholique et ni les Églises protestantes
car elle n’est pas fondée sur la tradition
biblique chrétienne mais sur une conception
gnostique ésotérique du monde. En ce
sens, l’anthroposophie est plus proche des
religions mystérieuses antiques qui ont existé
dans le monde gréco-romain au Ier siècle de
notre ère, concomitamment à l’émergence
du christianisme. En effet, en lieu et place du
Dieu fait homme en Jésus, l’anthropologie
préfère une « entité-Christ éternelle non
historique ». Elle affirme que le fait d’assumer
un karma négatif est préféré à la grâce
divine qui pardonne les fautes du pécheur.
Elle affirme également la réincarnation en
de multiples vies terrestres successives,
réincarnation qui remplace la promesse de
résurrection. Quant à la Bible, elle n’est pas
considérée comme ouvrage de référence
mais bien le cinquième évangile tiré de la
« Chronique de l’Akasha » (9).
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(4) La fraternité de la Rose-Croix a été créée
au début du XVIIe siècle en Allemagne. Il s’agit
d’un ordre secret qui aurait été fondé selon
le mythe au XVe siècle. Elle relève à la fois de
l’hermétismechrétien, du néoplatonisme et du
paracelsisme (de Paracelse, médecin, philosophe
mais aussi théologien laïque suisse – 1493-1541).
Elle a proposé aux savants et aux gouvernants
de l’Europe de leur révéler leur mystérieuse
sagesse. Elle a influencé à partir du XVIIIe siècle
une marge de la Franc-Maçonnerie ainsi que les
les milieux occultistes du XIXe siècle. De nos jours,
de nombreux mouvements se réclament encore de
l’ordre de la Rose-Croix.

PRINTEMPS 2019 / ECHOS DE PICARDIE

De nos jours, l’organisation théosophique
est présente sur tous les continents et
possède des sections nationales dans une
cinquantaine de pays.

(5) « Théorie de la connaissance chez Goethe »,
Editions Anthroposophiques Romandes, Collection
« Sciences de l’esprit », 1er janvier 1990, première
édition en 1886.
(6) « Vérité et science », Editions Anthroposophiques
Romandes, 1er janvier 1990, première édition en
1892.
(7) « La philosophie de la liberté : principes d’une
conception moderne du monde », Editions Fabert,
Collection « Pédagogues du monde entier » 19
octobre 2017, première édition en 1895.
(8) « Les énigmes de la philosophie »,
Ed. Anthroposophiques, 2000,
première édition en 1914

.

(9) Les annales akashiques ou chroniques
akashiques sont un concept ésotérique non
historique créé en Occident par des théosophes à la
fin du XIXe siècle à partir d’éléments de la philosophie
indienne. Il s’agit d’une sorte de mémoire cosmique
qui enregistrerait les événements du monde 2. En
dehors de témoignages individuels anecdotiques,
il n’existe aucune preuve de l’existence des annales
akashiques ou de la faculté de projeter son corps
astral dans d’autres plans de conscience.
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L’ORGANISATION ET
LES IMPLICATIONS
ANTHROPOSOPHIQUES
L’anthroposophie ne se limite pas à des
applications dans les univers spirituels et
éducatifs, loin s’en faut. Elle est devenue,
presque un siècle après sa création, un
empire présent dans 65 pays.
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Elle a imprégné toutes les sphères de
la société. La sphère de la santé par
la production et la vente de produits
pharmaceutiques et cosmétiques : les
laboratoires Wala détiennent la marque
Dr. Hauschka qui emploie près d’un millier
d’employés avec un chiffre d’affaire annuel
de 130 millions d’euros, ainsi que le leader
européen du secteur, les drogueries DM qui
disposent de 3.500 officines et emploient
59.000 salariés pour un chiffre d’affaire annuel
de 10 milliards d’euros (10).

(10) https://www.monde-diplomatique.
fr/2018/07/MALET/58830#nb13.
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L’anthroposophie est présente dans le
monde de la médecine dans les champs
de la paramédecine et de la patamédecine
(qui englobe les médecines non rationnelles
basées sur des croyances et non sur des
démonstrations scientifiques) par le biais de
plus de 3.700 médecins diplômés, pour la
plupart formés à l’université anthroposophe
de Witten-Herdecke, première université
privée d’Allemagne. Elle est impliquée
dans l’accompagnement du handicap par le
mouvement Camphill qui est un ensemble
de communautés thérapeutiques accueillant
des personnes handicapées. Elle s’occupe
des arts via l’eurythmie qui est une forme
de rite ésotérique dansé et l’art thérapie.
Via principalement la société Demeter,
elle est très impliquée dans le domaine de
l’agriculture par la biodynamie et la viniculture
biodynamique qui sont pratiquées sur 1.875
kilomètres carrés de terres agricoles à travers
le monde.

Le monde du jouet n’est pas non plus
épargné via la marque allemande de jouets
en bois Ostheimer. L’anthroposophie a même
un avis politique : le modèle de tripartition
sociale où la structure d’une société ne
serait pas garantie ni par l’État ou ni par
une élite dirigeante mais par l’équilibre de
trois sous-systèmes autogérés et autonomes
l’un par rapport à l’autre qui se tiennent
mutuellement en équilibre : la vie spirituelle,
la vie du droit et la vie économique. Sans
oublier les domaines de la métaphysique et
de la psychologie …
Le monde économique ne lui échappe pas
non plus : des établissements bancaires
sont
clairement
anthroposophiques
comme les banques La Nef, GLS Bank,
Triodos Bank et FreieGemeinschaftsbank.
L’anthroposophie possède évidemment des
maisons d’édition pour véhiculer ses idées :
« Perspectives chrétiennes », « L’esprit du
Temps », « Iona », « Triades », « Les trois
arches », etc.
En Europe, les anthroposophes disposent
d’un lobby pour défendre leurs intérêts
auprès des institutions européennes :
l’Alliance Européenne d’Initiatives pour
l’Anthroposophie Appliquée (Eliant). Ce
groupe de pression recèle en son sein
le Conseil Européen pour l’Education
Steiner-Waldorf (ECSWE), la Fédération
Internationale des Associations Médicales
Anthroposophiques (IVAA), une antenne
pour l’agriculture biodynamique, Demeter
International, ainsi que la Fondation Rudolf
Steiner. L’anthroposophie est bien présente
en Belgique dans le monde médical
via l’Association Belge des Médecins
d’Orientation Anthroposophique qui est
composée de médecins le plus souvent
généralistes. Cette médecine ne se focalise
pas exclusivement sur les aspects chimiques
et physiques de la santé et de la maladie mais
préfère appréhender l’être humain en tant
qu’être vivant, constitué d’un corps, d’une
âme et d’un esprit. Elle entend ainsi élargir
le champ de la médecine dite traditionnelle
et favorise l’autoguérison : la salutogénèse.
La contre-culture créée par Steiner bénéficie
actuellement d’appuis solides dans le monde.
Ainsi, l’assemblée générale de 2018 de la
Société Anthroposophe, qui a rassemblé
900 membres a également accueilli Gerald
Häfner, cofondateur du parti « Die Grünen »
(« Les Verts »), qui a été membre du comité
directeur de la Société anthroposophique
allemande de 2002 à 2005. Et aussi Paul
Mackay, l’homme le plus influent des réseaux
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Il a été cofondateur, directeur puis
administrateur de la banque néerlandaise
Triodos qui privilégie le financement de la
production d’énergie verte, puis il a présidé
le conseil d’administration des laboratoires
Weleda.
Etait également présent à cette assemblée
Lukas Beckmann qui a été cofondateur de
Die Grünen, secrétaire général du groupe
écologiste au Bundestag de 1994 à 2010 et
finalement directeur exécutif de la banque
GLS Treuhand.
Le recrutement à l’anthroposophie se fait
essentiellement par le bouche à oreille et lors
de conférences.
Les ressources financières proviennent
essentiellement
des
cotisations
des
membres, des recettes des écoles, des
centres de formation, des établissements
thérapeutiques,
des
stages,
des
séminaires et des dons de divers
organismes marchands et des subventions.
Aujourd’hui,
l’institution
centrale
de
l’anthroposophie est le Goetheanum érigé
en 1925 près de Bâle en Suisse qui accueille
le siège international de la « Société
Anthroposophique Universelle » et « l’École
Libre de Science de l’Esprit » qui comporte
onze départements : sciences sociales,
pédagogie, art de la scène, arts plastiques,
médecine, belles-lettres, mathématiqueastronomie, agriculture, sciences naturelles,
jeunesse et anthroposophie générale.

UNE DÉRIVE
SECTAIRE

L’idéologie
anthroposophique engendre
également une coupure avec la société par
l’imposition d’un monde particulier, une perte
de soi-même par une addiction psychique
entretenue par une atmosphère artisticomythico-religieuse et une atteinte à la liberté
par la menace du libre arbitre. C’est pour
cette raison que l’anthroposophie ne peut
être assimilée à une religion et encore moins
à une science. Les témoignages sur son site
Internet « Vérité » de l’ex-anthroposophiste
Grégoire Perra sont éloquents en la matière, et
particulièrement dans le domaine scolaire (11).

Le recrutement à l’anthroposophie se
fait essentiellement par le bouche à
oreille et lors de conférences.
Comme
l’anthroposophie
avance
constamment masquée, il est sûr que les
personnes crédules qui recourent à ses
techniques méconnaissent l’idéologie qui se
cache derrière ces pratiques ésotériques et
occultistes. Il est pourtant tout aussi certain
qu’ils grossissent les rangs des personnes
séduites par cette pseudo science et qu’ils
deviennent complices de dérives sectaires
… C’est probablement pour cette raison que
l’anthroposophie ne se prévaut que de 44.000
membres dans le monde, les « purs et durs ».
Parce que la volonté de l’anthroposophie
n’est pas de devenir un très gros mouvement
mais bien de créer une contre société par des
« ilots » censés progressivement « régénérer »
spirituellement des individus convertis et
crédules par la sensibilisation au fait que
seuls ceux-ci peuvent changer le monde en
transformant leur existence.
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(11) « L’endoctrinement des élèves à
l’Anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf »
consultable sur https://gregoireperra.wordpress.
com/2013/06/10/lendoctrinement-des-eleves-alanthroposophie-dans-les-ecoles-steiner-waldorf/
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d’affaires de la Société anthroposophique
universelle. De 1977 à 2012, il s’est investi
dans le secteur bancaire anthroposophique.

L’anthroposophie n’est pas considérée
comme une secte par les pays où
elle est implantée bien que pas mal
d’observateurs ciblent ses dérives sectaires.
Car
les
valeurs
qu’elle
véhicule,
particulièrement dans le domaine de
l’éducation, sont dangereuses.
En effet, ses pratiques se basent sur la
dissimulation de la vraie nature de cette
philosophie, imposent des pratiques de
rituels ésotériques apparemment reliés à la
chrétienté et un endoctrinement basé sur des
interprétations fallacieuses de faits avérés
et la sacralisation de quelques références
historiques (Faust, Perceval, Goethe, etc.).
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L’ENDOCTRINEMENT
DÈS LE PLUS JEUNE
ÂGE …
LA PÉDAGOGIE
« STEINER-WALDORF »
En plaçant le spirituel au-dessus du matériel,
l’anthroposophie prône rien moins que d’offrir
un nouvel accès au monde spirituel à l’homme
moderne. Pour ce faire, Steiner a proposé des
techniques de méditation et de rituels ainsi
qu’une pédagogie dite « Steiner-Waldorf ».
En 1919, alors qu’il donne des conférences
à laquelle auxquelles assistent des ouvriers
de l’usine de cigarettes Waldorf-Astoria de
Stuttgart, ceux-ci lui ont proposé de créer une
école qui permettrait aux élèves d’acquérir
les aptitudes psychiques nécessaires pour
pouvoir créer une organisation de la vie sociale
selon les principes de l’anthroposophie.
La première « Libre Ecole Waldorf » a été
inaugurée le 7 septembre 1919 et a accueilli
essentiellement au départ des enfants
de ces familles ouvrières pour un cycle
d’études prévu d’emblée sur douze années.
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(12) Chiffres édités dans l’article consultable sur
file:///M:/2019/Cellule%20com/EDP%202019/
EDP%20printemps%202019/Documentation/
L%E2%80%99anthroposophie,%20
discr%C3%A8te%20multinationale%20de%20
l%E2%80%99%C3%A9sot%C3%A9risme,%20
par%20Jean-Baptiste%20Malet%20(Le%20
Monde%20diplomatique,%20juillet%20
2018)%20KS.html

echos de picardie PRINTEMP 2019cor.indd 26

Cette pédagogie est destinée aux enfants
de 0 à 21 ans et est mise en place dans
1.092 écoles autonomes à travers le monde
selon les chiffres 2017, principalement en
Europe où elles sont 734 dont 15 en France.
Cette pédagogie est également pratiquée
actuellement dans environ 1.850 jardins
d’enfants (12). Elle est critiquée en matière de
formation lacunaire des enseignants ou pour
problèmes sanitaires des établissements.
Elle est souvent soupçonnée de dérives
sectaires mais l’anthroposophie a toujours
veillé à ne pas affronter les structures en
place. Pour ce faire, elle a toujours voulu
se démarquer de la norme pour asseoir
son crédit. C’est le cas dans le domaine de
l’éducation. Ainsi l’école privée « Domaine
du Possible d’Arles » construite en France
en pleine nature inaugurée en 2015 qui
ne se revendique pas de la pédagogie
« Steiner-Waldorf » à cause de la défiance
française à l’égard de l’anthroposophie.
Elle propose trois séances de jardinage
hebdomadaires, une cantine biologique, des
cours d’équitation, ne note pas les élèves, ne
leur donne pas de devoirs. Les enfants sont
évidemment très sur le volet étant donné le
minerval annuel : entre 4.200 et 6.200 euros
par enfant.

Parmi les fondateurs de cette école,
Françoise Nyssen, membre de la direction
des éditions « Actes Sud », qui a été Ministre
de la Culture française de mai 2017 à
octobre 2018. Depuis 2015, une formation
universitaire en pédagogie « SteinerWaldorf » existe à l’Université d’Avignon.
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Nombre des formateurs appartiennent
à la Société Anthroposophique et font
partie des plus actifs propagandistes de
l’anthroposophie en France et à l’étranger.
L’introduction d’une telle formation semble
être en lien avec la nomination de Françoise
Nyssen
au
Conseil
d’Administration
de cette Université la même année.
Les rituels pratiqués dans les écoles Steiner
sont assez étonnants. Ainsi chaque année
en décembre, dans toutes les écoles
anthroposophiques de la planète, les élèves
participent à une cérémonie initiatique
appelée la « spirale de l’Avent ». Dans
une grande salle entièrement plongée
dans l’obscurité, des branches de pin
sont disposées sur le sol une spirale. Au
centre de la salle brûle un grand cierge.
Les élèves les plus âgés remettent une
bougie aux plus jeunes. Sur fond de chants
religieux, toujours dans le noir, les enfants
porteurs d’une chandelle éteinte, encerclés
par la totalité des membres de l’école,
progressent seuls à l’intérieur de la spirale.
Une fois arrivés au centre, ils doivent allumer
leur cierge et retournent à leur point de
départ. Il va de soi que cette atmosphère
occultiste est très impressionnante pour un
enfant non initié. Cette liturgie ésotérique
est censée symboliser le mouvement
d’intériorisation de l’âme durant l’hiver et
ensuite son redéploiement vers l’extériorité
du monde. Cette intériorité est assimilée à
la recherche du Christ qui va naître à Noël.
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L’AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE
L’agriculture biodynamique n’a rien à voir
avec l’agriculture bio. Son appellation
provient de rituels ésotériques organisés
dans les champs qui ont pour but de
dynamiser spirituellement les sols, les
plantes et l’univers par des méditations, une
liturgie et des accessoires qui seraient dotés
de pouvoirs surnaturels. Les dogmes propres
à cette agriculture ont été définis par Steiner
en 1924. Les paysans qui se prêtent au cahier
des charges de Demeter, la marque de
certification des produits agricoles cultivés
en biodynamie, doivent suivre une sorte de
druidisme qui leur impose de manipuler des
cornes remplies de bouse et des vessies de
cerf et de respecter un calendrier cosmique.
Cette pratique n’est en rien scientifique
et il a été prouvé par des experts qu’elle
n’améliore en rien ni les rendements ni la
qualité des récoltes par rapport à l’agriculture
biologique. Elle est cependant quelque peu
renommée dans le domaine viticole …

LA MÉDECINE
Selon l’anthroposophie, les maladies
proviennent d’une mauvaise relation entre
les humains et le monde, un monde « mort »
dont le divin s’est retiré à cause de leurs
erreurs et de leurs péchés dans leur vie
actuelle ou dans leurs vies antérieures …
Drôle d’approche de la médecine … Ainsi,
dès 1917, Steiner a l’intuition que le gui
pourrait soigner le cancer par un mélange
de gui d’hiver et d’été … Les médecins
anthroposophes y croient dur comme fer en
2017 … La preuve en est que les laboratoires
pharmaceutiques Weleda et Iscador AG
commercialisent six ampoules d’Iscador
au prix de 34 euros. Il est largement
utilisé en Allemagne et en Suisse comme
traitement complémentaire du cancer, sans
la moindre preuve scientifique d’efficacité.
Effet placebo donc … mais au prix fort !
Plus grave : au printemps 2008, d’une
école anthroposophique de La Haye aux
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Pays-Bas a été victime d’une épidémie
de rougeole et il s’est avéré que 31 des 34
élèves n’étaient pas vaccinés. Peu après,
une épidémie a été constatée dans une
autre école anthroposophique néerlandaise
avec 16 cas de rougeole. Dans les deux
établissements, le taux de vaccination
globale était de 65% alors que la moyenne
nationale était de 93% la même année.
Suite à ces 2 épisodes, la Ville de La Haye
a mené une campagne d’information à
destination des parents d’élèves issus de
ces deux établissements en proposant des
vaccinations gratuites. Seules deux familles
ont acceptés d’immuniser leurs enfants. Ces
cas sont loin d’être isolés. Ils correspondent
au refus anthroposophique de la vaccination.

Le refus
anthroposophique
de la vaccination.
En France, la rougeole a tué 3 personnes
depuis novembre 2017. Là aussi l’enquête a
démontré, à côté d’autres dérives intégristes
et sectaires, l’implication d’écoles « Steiner »
qui dissuadent la vaccination. Ces épisodes,
loin d’être des cas isolés, mettent en évidence
l’influence du mouvement anthroposophique
dans des épidémies de maladies contagieuses
à prévention vaccinale comme la rougeole ou
la coqueluche. L’endoctrinement est d’autant
plus insidieux que ces écoles persuadent les
parents d’élèves à prendre pour médecins de
famille des anthroposophes qui déconseillent
toute vaccination … La raison en est que les
vaccins retarderaient « la dette karmique »
des individus … Pour les anthroposophes,
une dette karmique correspond au passif
psychologique à libérer dans chaque individu
et elle peut être même liée à une vie antérieure
… De plus, la pédagogie de Steiner estime
que les maladies infantiles contribuent au
renouvellement cellulaire et à la croissance
de l’enfant et renforcent son système
immunitaire. Raison de plus pour les parents
influencés par l’anthroposophie de fustiger
ceux qui réalisent, vendent et distribuent des
vaccins … jugés toxiques pour leurs rejetons !
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ANTHROPOSOPHIE… QUÉSACO ?

L’ANTHROPOSOPHIE
ET LE NAZISME
LE SECTEUR
BANCAIRE
Il est bon de revenir sur la banque Triodos.
Elle a lancé en 1980 le premier fonds vert à la
Bourse d’Amsterdam. Dans les années 2000,
la banque a connu un tel succès et une telle
croissance apparemment justifiée dans le
cadre du débat climatique qu’elle a dû recruter
des dirigeants externes à l’anthroposophie.
Ceux-ci ont évidemment été étonnés de
découvrir la pensée illuminée de Steiner ainsi
que les pratiques actuelles, par exemple les
réunions où est évoquée la prédestination
des dirigeants de la structure, où sont lus des
poèmes ésotériques évoquant des dragons
… et que finalement Triodos n’est pas une
banque de gauche mais un organisme qui
fait du business et qui réalise de beaux
bénéfices sur un principe de préservation
environnementale apparemment louable.
Cela va s’en dire que certains des
nouveaux recrutés quittent la structure …
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L’ANTHROPOSOPHIE
ET LE RACISME

(13) https://www.monde-diplomatique.
fr/2018/07/MALET/58830#nb13
(14) Peter Staudenmaier est professeur agrégé
d’histoire, spécialisé dans l’Europe moderne.
Il enseigne à l’université catholique et jésuite
Marquette à Milwaukee dans le Wisconsin. Ses
travaux portent sur l’Allemagne nazie, l’Italie
fasciste, l’histoire de l’environnement et l’histoire
de la pensée raciale.
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L’œuvre de Steiner comporte une dimension
plus sombre. En effet, en 1910, il affirme
la suprématie des peuples germains et
nordiques, c’est-à-dire la race aryenne. Il
n’hésite pas à dénoncer « l’effroyable brutalité
culturelle » liée à l’introduction de « Noirs »
en Europe sous prétexte que cela faisait «
reculer le peuple français en tant que race » (13).
Il est nécessaire de situer les propos et
écrits de Rudolf Steiner dans leur contexte
historique des années 1900 en Allemagne.
A cette époque, il était malheureusement
courant d’attribuer les progrès de l’Europe
à la supériorité de la race blanche aryenne.
Bien que ne considérant pas formellement
une race supérieure à une autre étant donné
les réincarnations de chaque individu,
Steiner opérait quand-même une distinction
entre 5 races humaines dont chacune
d’entre elles était censée tenir une place
plus ou moins avancée dans l’évolution de la
conscience : noire, rouge, blanche, jaune et
brune, telles que la Société Théosophique le
prônait elle-même au début du XXe siècle.
Steiner a exacerbé la problématique à partir
de 1923, date à partir de laquelle il aurait
identifié les divers types d’intelligences en
fonction de la propension naturelle des
membres des différentes races. Car Steiner
croyait que chaque peuple connaissait
des limitations caractéristiques dans les
domaines de la science ou de la spiritualité …

Même s’il ne semble pas qu’Hitler appréciait
particulièrement les anthroposophes à cause
de leur ésotérisme et de leur spiritualité,
l’implication de l’anthroposophie dans le
Troisième Reich a bel et bien été profonde.
Les tenants de cette pseudo religion ont fait
preuve d’un subtile mélange d’opportunisme
pragmatique et d’adhésion idéologique quasi
totale. Les ponts idéologiques entre nazisme
et anthroposophie ont été nombreux ainsi
que les éléments de collaboration concrète,
comme
l’agriculture biodynamique qui
était une pièce cruciale du programme de
conquête nazi des terres de l’Europe de
l’Est. L’ésotérisme racial du Troisième Reich
a également séduit les anthroposophes de
1933 à 1935 avant qu’il ne les pourchasse dès
novembre 1935 pour cause d’ésotérisme ...
et de risque de déstabilisation de l’Etat.
Qu’à cela ne tienne, les anthroposophes
ont présenté dès lors un autre visage à la
dictature nazie : celui d’une science donnant
des résultats vérifiables, ce qui a redoré
leur blason auprès de nazis non opposés
à l’ésotérisme. Il est pourtant indéniable
que des anthroposophes ont été parmi les
victimes du nazisme. Une preuve en est que
les écoles Steiner-Waldorf ont été fermées
sous le Troisième Reich et que la Société
Anthroposophique a été dissoute au bout
d’un moment. Mais ce pan de l’histoire a été
savamment occulté par l’anthroposophie …
Le travail universitaire de Peter Staudenmaier(14)
révèle pourtant que, sur les plans doctrinal et
politique, les nazis et les anthroposophes ont
longtemps été très proches et, pour certains,
ont entretenu des liens de collaboration. Il
affirme que de nombreux anthroposophes
étaient membres du parti nazi, de la SA et
de la SS. Ces liens auraient même consisté
en certaines occasions à utiliser des
ouvriers agricoles pour cultiver des produits
biodynamiques sur des terres agricoles et
dans des camps de concentration ! Weleda
a même fourni de la crème antigel pour des
expériences médicales sur des prisonniers
de Dachau. Le même Peter Staudenmaier
démontre que le chef de la chancellerie
du parti Nazi, Rudolf Hess, a soutenu
l’anthroposophie, ce qui a permis à ses
adeptes de ne pas subir de persécutions
jusqu’à ce que Hess parte en Ecosse en mai
1941. Après la guerre, les anthroposophes
sont retournés à leurs affaires et ont fait oublié
ce passé. De nombreux anciens nazis ont
d’ailleurs rejoint l’anthroposophie après 1945.
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ANTHROPOSOPHIE… QUÉSACO ?

Il est indéniable que l’idéologie de Steiner
contient clairement des éléments racistes et
antisémites. Ses déclarations occasionnelles
sur les « romans nègres », sur la corrélation
entre les yeux bleus et l’intelligence sont
des exemples. Ses « dérapages » ne sont
rien à côté du concept de « race-mère » issu
de la théosophie. Cette idée que certaines
races seraient à un stade de développement
plus avancé de la conscience que d’autres a
permis ce rapprochement entre les nazis et
les anthroposophes, même s’il comportait
quelques risques étant donné l’affirmation
centrale formulée par l’anthroposophie que
la partie spirituelle de l’être humain, éternelle
et qui se réincarne, transcende la biologie.
C’est d’ailleurs cet élément qui a poussé
certains anthroposophes à de détourner du
nazisme jugé trop matérialiste.

Les anthroposophes n’ont jamais été
favorables à l’élimination des Juifs. Par
contre, ils prônaient leur assimilation dans la
société allemande en abandonnant de leur
propre volonté les caractéristiques qui leur
étaient reprochées, leur judéité. En d’autres
termes, les Juifs pouvaient surmonter « la
dégénérescence de leur race obsolète ».

LES DANGERS
ACTUELS DE
L’ANTHROPOSOPHIE
La dangerosité actuelle de l’anthroposophie
réside dans son rejet historique de la
modernité et du progrès qui sont de nos jours
critiqués par de nombreux citoyens apeurés à
la fois par « la fin du monde » et « les fins – ou
milieux - de mois difficiles ».

L’évolution des races est considérée par
l’anthroposophie comme un processus
extérieur reflétant des propriétés spirituelles
intérieures : les facteurs biologiques ne
sont pas considérés comme déterminants
du destin d’un être humain, d’autant que
la vie humaine est envisagée sur plusieurs
incarnations. Cependant, l’anthroposophie
isole des traits particuliers inhérents aux
Juifs : parmi ceux-ci le matérialisme et
l’intellectualisme, tout en admettant qu’ils
peuvent apparaître chez des non Juifs. Le
médecin et ethnologue anthroposophe
Richard Karutz(15) l’a affirmé : « Le Juif
en chaque personne est l’ennemi ». Il
désapprouve donc fermement le mélange
entre les races qui pourraient entraîner une
régression spirituelle de l’humanité. Même
s’il n’a pas eu le succès escompté, Richard
Karutz a trouvé «admirables» de nombreux
éléments de l’idéologie nazie, même s’il
regrettait qu’elle ait été incomplète sur le
plan spirituel.
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Certains citoyens dégoûtés par la complexité
et les inégalités de la société actuelle risquent
fort d’être intéressés par cette idéologie.
La preuve est en le succès de Pierre Rabhi.
L’idéologie anthroposophique anti progrès,
anti modernité, anti urbanisation et opposée
à la Philosophie des Lumières risque de
parler à de nombreux citoyens laissés pour
compte par le système néolibéral qui les
asservit
socio-économiquementtout
en
ignorant massivement le défi climatique.
Ce parcours synthétique au sein de
l’anthroposophie démontre bien qu’il s’agit
d’une idéologie iconoclaste mais dangereuse.
Elle est intimement liée à l’illuminé Rudolf
Steiner qui n’a jamais hésité à affirmer des
choses hallucinantes : Karl Marx serait la
réincarnation d’un seigneur du Moyen Âge
devenu un serf à cause des exactions d’un
exploiteur, en l’occurrence Friedrich Engels ;
Mars serait une planète liquide, la Terre
un crâne géant, la Lune un amas de corne
vitrifiée ; tricoter donnerait de bonnes dents ;
les îles et les continents flotteraient sur la
mer, maintenus en place par la force des
étoiles ; les planètes auraient une âme ;
les minéraux proviendraient des plantes ;
les êtres clairvoyants pourraient détecter les
athées, car ils seraient forcément malades ;
initialement immobile, la Terre aurait été
mise en rotation par le « je » humain ; etc. etc.

VINCENT DUFOING,

DIRECTEUR.

(15) Richard Karutz (1867 - 1945) était un
médecin et un ethnologue allemand. Il a rencontré
en 1920 Rudolf Steiner.Il s’est tourné vers sa
doctrine et a essayé d’utiliser des approches
anthroposophiques pour rendre son activité
ethnologique anthroposophique.Ses écrits liés à
l’anthroposophie ont été interdits dans le Troisième
Reich.
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« Interview
Violaine Wathelet »
INTERVIEW VIOLAINE WATHELET

Interview réalisée par Stéphane Mansy

Stéphane MANSY :
Madame Wathelet, dans votre carte blanche
publiée dans « La Libre » en date du
09.01.2019 sous le titre évocateur « Les travers
de l’hyper-responsabilisation écologique
individuelle », vous invitez les lecteurs à
rester vigilant sur le fait : « (…) qu’en mettant
le curseur sur l’individu, on oublie de
questionner radicalement notre système de
production et l’inaction des grands groupes
capitalistes (...) ». N’est-ce pas ce qui permet
notamment aux gardiens idéologiques de
la pensée « Colibri » de réussir l’exploit de
rassembler le patronat et les personnes de
sensibilité de gauche à l’urgence climatique
qui, pour ces seconds, ne décèlent pas
dans cet appel à la frugalité et à la sobriété
joyeuse, le danger d’un détricotage de
notre sécurité sociale et, de facto, des
solidarités interpersonnelles essentielles ?
Car, cet appel à retourner vers une simplicité
volontaire extrême n’en revient-il pas à
fustiger le progrès et la modernité et à
passer sous silence les conquêtes et les
luttes sociales historiques visant à une
émancipation individuelle et collective de
l’être humain, même si la notion de progrès
reste entachée par le productivisme mis en
cause dans la dégradation planétaire ?
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C’est peut-être la première fois
dans notre histoire humaine qu’un
problème de cette ampleur se pose.
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Violaine WATHELET :
Le détricotage de la sécurité sociale n’a
pas attendu la question climatique pour
se réaliser. Elle est en cours depuis de
nombreuses années. Je vous renvoie vers
plusieurs études réalisées notamment par
les syndicats à ce sujet. En revanche, vous
pointez un élément qui me paraît essentiel
dans votre question : le fait que l’hyperresponsabilisation individuelle rassemble
« le patronat et les personnes de sensibilité
de gauche ». Pour moi, c’est avant tout la
question climatique qui rassemble et non
l’hyper-responsabilisation individuelle. Les
enjeux liés au climat ont cela de particulier
qu’ils concernent la survie de notre humanité.
Il ne s’agit donc pas d’un problème national
ou régional qui n’impacterait que certaines
zones de notre planète. Les conséquences
d’un dérèglement climatique affecteront
tout le monde, qu’on soit riche ou pauvre,
capitaliste, socialiste, écolo ou bobo… C’est
peut-être la première fois dans notre histoire
humaine qu’un problème de cette ampleur
se pose. Et c’est sans doute pour cela que
la question climatique rassemble tant le
« patronat » que « les personnes de sensibilité
de gauche ». Il y a dans cette conscience
planétaire quelque chose de positif et de
très négatif à la fois. Positif car elle pourrait
réellement être un levier de changement
radical qui impliquerait la planète entière.
Négatif car cette question n’est plus
conflictuelle sur le fond. Nous sommes
presque tous d’accord qu’il y a urgence. Et
quand sur le fond on est d’accord, le risque
est que les modalités de changement ne
soient pas négociées collectivement mais
soient laissées à l’appréhension de ceux et
celles qui ont le pouvoir et qui prétendent
agir en faveur de la question climatique. Or,
c’est bien sur les modalités d’action qu’il faut
rester vigilant et collectif car c’est dans cellesci que se situent les rapports de force et les
conflits idéologiques. C’est donc là qu’il faut
les analyser et les dévoiler. En ce sens, il y a
dans l’hyper-responsabilisation trois écueils :
l’individualisation de la question climatique,
l’invisibilisation des premiers responsables
et le non questionnement des causes
systémiques et structurelles du dérèglement
climatique. Et en tant que modalité d’action
elle nous interroge sur l’orientation générale
prise pour contrer la dégradation planétaire.
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Comment
croyez-vous que
les multinationales
réagiront si nous
abandonnons tous
et toutes nos voitures
pour des transports
publics ?
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Violaine WATHELET :
Il faut reconnaître à ces deux films (surtout
« Demain ») leur pénétration importante
dans un relativement large public. Je dis
« relativement » car je ne suis pas certaine
qu’ils aient réellement percolé en dehors
d’un public déjà partiellement sensibilisé à la
cause climatique. En revanche, j’ai plusieurs
fois entendu à quel point « Demain » avait
déclenché un changement dans la manière
de consommer ou de produire de certaines
personnes. Je crois que ces films ont été
un électrochoc, la découverte qu’il était
possible de voir le monde et de le construire
différemment. Leur succès nous montre à
quel point les alternatives sont peu visibles,
voire inconnues, et que nous sommes
enfermés dans des carcans de pensée qui ne
nous permettent pas facilement de penser
en dehors du cadre. « Demain » et « Aprèsdemain » ont donc permis une amorce et
c’est là leur plus grand succès.
Cependant, comme toute chose, ils doivent
être déconstruits pour révéler ce qui
n’apparaît pas au premier regard. La critique
n’a pas pour but de considérer que ce genre
de film n’a pas droit d’exister, mais plutôt
leur permettre de s’étoffer, de leur donner
une dimension plus importante. Dans cette
perspective, « Demain » et « Après demain »
ont laissé un grand vide. Ils ne développent
absolument pas l’aspect conflictuel inévitable
qu’il y aura si toutes ces initiatives prétendent
devenir la norme.
Comment croyez-vous que les multinationales
réagiront si nous abandonnons tous et toutes
nos voitures pour des transports publics ? Si
chaque ville ou village produit ses propres
semences ? Si nous faisons nos propres
banques coopératives avec nos monnaies
locales ? Là où « Demain » et « Après
demain » pèchent c’est qu’en occultant cette
confrontation inévitable, ils condamnent
ce type d’initiative à rester des actions de
niches, des petites choses qui ne rivaliseront
jamais avec le capitalisme. La preuve, c’est
que ces deux films ne remettent absolument
pas le système en question, les initiatives
proposées semblent exister pour réparer des
dysfonctionnements dont on n’évoque pas
les causes.

31
PRINTEMPS 2019 / ECHOS DE PICARDIE

Stéphane MANSY :
Quel est votre positionnement par rapport
aux films « Demain » et « Après demain » de
Cyril Dion qui ont rencontré un grand succès
public mais qui sont portés par une idéologie
fortement inspirée par l’anthroposophie ?
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INTERVIEW VIOLAINE WATHELET

Stéphane MANSY :
Les apôtres de cette pensée egoenvironnementaliste qui rencontre un grand
succès dans les milieux écologistes, mais
aussi de l’extrême-droite à la gauche parfois
radicale, entretiennent certaines confusions
qui permettent de brouiller les pistes d’une
mystique qui s’agite sous le couvert d’une
apparence humaniste. Quel est votre regard
sur ce mouvement « oiseau-mouche » qui,
même si le néolibéralisme productiviste
court-termiste saccage nos écosystèmes
terrestres et marins, semble inviter à se
moquer de notre devenir commun puisque
ce serait bien notre comportement personnel
qui en est la cause ? Car, pour être sauvé de
l’apocalypse, il conviendrait d’écouter des
prédicateurs – tel Philippulus dans « L’Étoile
Mystérieuse » - qui nous demandent de
devenir un gentil petit colibri qui éteint le feu
avec sa goutte d’eau pour intégrer ensuite
une escadrille d’individualités catéchisées ?
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L’angle mort du libéralisme c’est donc
la relation qu’ont les individus entre eux
et avec les structures et institutions qu’ils
créent et la postulation que nous sommes
tous égaux et libres. L’individualisation de
la question climatique n’est donc qu’une
manifestation de plus de cette pensée
ultra-libérale.
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Violaine WATHELET :
Je pense que l’hyper-responsabilisation
individuelle doit s’analyser sous l’angle du
libéralisme qui a fortement imprégné nos
sociétés occidentales en pénétrant nos
lois, nos mentalités et nos comportements.
La philosophie libérale se fonde sur la
reconnaissance de l’individu en tant qu’être
libre et détenteur de droits fondamentaux.
Malgré les courants divers qui la traversent
et qui mettent l’accent tantôt sur les droits
naturels, tantôt sur la maximisation du
bonheur,son sédiment est l’individu, maître et
responsable de ses choix. Dans ce contexte, il
paraît évident que la solution au dérèglement
climatique se situe donc chez l’individu. Et
l’agrégation des comportements vertueux
permettra d’éviter la dégradation de notre
terre. Si l’individu ne modifie pas ses actes, il
est responsable voire coupable. Comme les
chômeurs sont coupables de ne pas trouver
d’emploi. Or, Bourdieu, Durkheim, Boltanski
et d’autres ont pu démontrer à quel point
le collectif influe sur l’individu qui n’est pas
qu’un pur produit de lui-même. L’angle
mort du libéralisme c’est donc la relation
qu’ont les individus entre eux et avec les
structures et institutions qu’ils créent et la
postulation que nous sommes tous égaux
et libres. L’individualisation de la question
climatique n’est donc qu’une manifestation
de plus de cette pensée ultra-libérale. Si
j’utilise les termes d’hyper-responsabilisation
individuelle c’est justement pour pointer
l’excès de la responsabilisation, le fait que la
solution aux désordres climatiques est donc
exclusivement envisagée sous l’angle de la
responsabilité individuelle. Cela ne signifie
pas pour autant qu’elle doit disparaître au
seul profit des réponses collectives. Ce serait
faire la même erreur que le libéralisme en ne
prenant pas en considération l’importance
de l’individu dans la construction du social.
Nous avons tous et toutes individuellement
notre part à réaliser dans la sauvegarde de
notre planète en posant des choix conscients
(encore faut-il permettre à tout le monde
d’arriver à ce niveau de conscience). Mais
ces choix individuels doivent nécessairement
s’articuler à des actions collectives
instituantes et radicales. On a souvent
tendance à opposer des dynamiques macro à
des dynamiques micro. Or, elles sont les deux
faces d’une même planète.
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Violaine WATHELET :
C’est exactement pour cela que la question
climatique n’est pas à détacher des autres
problématiques liées à notre système
capitaliste. Tout comme la précarité, les
inégalités, la « désaffiliation » sociale, la
question climatique n’est pas une externalité
négative qu’il faut résorber, elle fait partie
intégrante de notre manière de produire,
de consommer et de voir le monde. Si
nous la traitons sous l’unique angle de
l’hyper-responsabilisation individuelle, nous
perdrons tous. Car sous cet angle, elle ne
remet absolument pas en question notre
système économique qui en est la cause.
Soit la question climatique devient un levier
pour un changement radical de nos modes
de production capitaliste, soit elle continue
à être traitée comme une externalité
négative de notre système économique
qu’il suffit juste d’atténuer. Gageons donc
que l’urgence climatique nous permettra de
reposer les fondements structurels de nos
systèmes de production. Et en ce sens, nous
vivons sans doute une période charnière de
notre histoire humaine.

La question climatique n’est pas une externalité négative
qu’il faut résorber, elle fait partie intégrante de notre
manière de produire, de consommer et de voir le monde.
Stéphane MANSY :
Selon votre expertise, cet empressement
bien légitime d’un nombre conséquent et
de plus en plus important de personnes
pour les inquiétudes sur le devenir de notre
planète ne serait-il pas annonciateur d’un
risque éco-réactionnaire prégnant ? En ce
sens que, vu les perspectives de plus en
plus catastrophiques présentées par les
spécialistes climatiques dans leur écrasante
majorité, de nombreuses personnes, sous
crainte de disparaître complétement dans
d’effroyables conditions, accepteraient peutêtre l’idée que notre surnombre impacte
directement la planète et annihile ses
ressources. Et donc, pour préserver ce qui
peut encore l’être au sein de nos biotopes,
une sélection et une réduction drastique de
la population s’imposerait ?
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Violaine WATHELET :
Malthus l’avait déjà proposé au 18 ème
siècle… La question démographique est
une question très complexe pour laquelle
j’ai peu d’expertise. Aujourd’hui, je l’analyse
comme un moyen supplémentaire d’éviter
la refonte radicale de notre système de
production et de consommation capitaliste.
Nous sommes dans le « solutionnisme »,
c’est-à-dire, le traitement des conséquences
et non des causes. Donc, avant de penser à
cette réduction drastique de la démographie
mondiale, n’est-il pas plutôt prioritaire de
s’organiser collectivement pour la répartition
des ressources ?
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Stéphane MANSY :
On ne peut décemment s’opposer aux
cris d’alarme proférés depuis des lustres
par de nombreux scientifiques et autres
climatologues sur le devenir du globe et ses
dramatiques modifications écosystémiques
provoquées incontestablement par l’activité
humaine. Néanmoins, n’est-ce pas une fuite
en avant coupable que de centrer la cause
uniquement sur l’individu ? En effet, quand
des centaines de milliers de personnes vivent
l’exclusion sociale au quotidien ou sombrent
de manière indécente dans la précarité,
le discours de la décroissance résonne
curieusement en phase avec ceux des
économistes néolibéraux qui estiment que
les mécanismes de sécurité sociale coûtent
trop cher, que l’on vit encore trop aisément
au sein d’une existence consumériste.
Qu’en pensez-vous ?
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Stéphane MANSY :
Cette dérive éco-fascisante possible résonne
avec acuité au regard des événements du
monde et du repli identitaire qui se déploie
dans de nombreux pays occidentaux.
Les questions migratoires, le retour
à des frontières infranchissables et la
réappropriation du territoire par les seuls
« autochtones » en sont d’indéniables témoins.
En ce sens, le risque que l’écologie politique
ne vire complétement dans une aventureuse
extrême-droitisation électoraliste vous inspiret-elle une réflexion critique particulière ?

Violaine WATHELET :
Les discours d’extrême-droite se servent de
tous les arguments qui pourraient renforcer
leur idéologie. L’écologie en devient un si
elle n’est plus traitée comme une question
mondiale (puisqu’elle nous concerne tous et
toutes) à laquelle il faut apporter des réponses
globales en articulation avec des initiatives
individuelles et locales. Je crois qu’il est
fondamental, lorsque l’on parle de l’écologie,
dans n’importe quel discoursde discerner
et d’en révéler les causes qu’elle soutient :
soutient-elle le maintien de notre terre ?
Une niche exploitable économiquement ?
Un discours raciste ? Une prise de pouvoir
dictatoriale ?
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Violaine WATHELET :
Le terme de dictature est un terme très fort
qui fait peur car il rappelle, à juste titre, de
terribles épisodes historiques. Je vais être un
peu provocatrice mais quand une minorité
impose à l’ensemble de la planète une
pollution des sols, des rivières, des nappes
phréatiques, … Quand une minorité, au nom
de la liberté d’entreprendre, privatise l’eau,
exproprie des paysans de leurs terres pour
y implanter ses entreprises, … Quand une
minorité impose ses lois (pensons à l’affaire
du glyphosate dans l’Union Européenne, à la
restriction des semences, …) sommes-nous
loin d’une dictature ? Elle n’est certes pas
incarnée, ce qui lui permet d’être relativement
invisible, mais les rapports de force sont tels
aujourd’hui qu’il est parfois difficile de voir la
démocratie dont nos institutions se targuent.
Par ailleurs, quand on parle d’écologie
punitive et restrictive, à quoi fait-on référence
au juste ? Je ne pense pas qu’il faille retourner
à l’âge de pierre pour préserver notre planète.
Peut-être faudra-t-il abandonner notre
deuxième voiture. Mais, si collectivement
nous réussissons à créer de larges réseaux
de transports en commun, est-ce que ce sera
restrictif et punitif ? Certes, il va falloir changer
et rediscuter notre manière de produire
tant au niveau des finalités (qu’est-ce qu’on
produit ? Dans quel but ? Pour qui ? ) que des
modalités (quels matériaux ? Comment ?),
sera-ce plus restrictif qu’aujourd’hui ? Quand
on avance l’idée que le système actuel est à
refonder, arrivent vite les critiques dénonçant
le caractère utopique ou incomplet de
certaines propositions. Je pense justement
qu’il faut oser penser en dehors des cadres
et abandonner cet idéal technocratique de la
solution totale « clé sur porte ». Solution totale
qui, au demeurant, me semble franchement
impossible à concevoirdans sa totalité. Dans
quelle forme de démocratie serions-nous si,
demain quelqu’un arrivait avec un modèle de
société pensé de A à Z ?
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Stéphane MANSY :
On peut bien évidemment comprendre
l’angoisse sociétale pour les habitants
d’une Terre à la dérive et par rapport au peu
d’avenir que nous laisserions aux générations
futures. Cependant, même si cette cause est
fondamentale et urgente à maints égards,
peut-on la laisser glisser immodérément
vers un absolutisme pernicieux de la pensée,
pouvant conduire les individus vers une
écologie punitive, essentialiste et restrictive
de nos droits et libertés, telle la pire des
dictatures ?

INTERVIEW RÉALISÉE PAR

STÉPHANE MANSY,
COORDINATEUR .
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GILETS JAUNES

« Gilets jaunes, chasubles rouges,
			
pancartes vertes… »

« la convergence des colères colorées serait-elle
annonciatrice d’un changement de cycle ?...»
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Au moment d’écrire les premières lignes de cette contribution à
notre dossier printanier, nous commençons l’année 2019 avec
un gouvernement en affaire courante qui s’étirera péniblement
jusqu’à la période estivale au minimum, où de moins en moins
de citoyens arrivent encore à partir quelques jours en villégiature
faute de deniers suffisants. Sans doute que dans la disparité
paroxysmique qui se manifeste entre l’électorat du Nord et du Sud
de notre pays en administration clinique, les futurs négociateurs/
démineurs/colmateurs/soudeurs et autres en « eur »devront
encore jouer d’astuces stratégico-institutionnelles des mois
durant pour trouver un nouvel attelage fédéral capable de tenir
une mandature supplémentaire.
En sachant pertinemment bien que la volonté
affichée par les ténors néerlandophones
reste le confédéralisme ; autrement dit,
l’engagement dans le corridor aventureux
d’une cessation institutionnelle au cœur
du pays, renforçant de la sorte l’autonomie
quasi complète des régions au détriment
régalien de la cause nationale. Par rapport
aux grandes incertitudes du monde et de nos
sociétés en déliquescence sur de nombreux
aspects, l’absence d’un exécutif formel peut
sembler probablement dérisoire.
Néanmoins, n’est-ce pas là le signe d’une
incapacité politico-structurelle inhérente à la
démocratie libérale à bout de souffle d’arriver
à répondre valablement aux dossiers urgents ?
Préférant se calfeutrer dans une posture
classique de diversion stratégique, feignant
de la sorte une incompréhension idéologique
autour du récent dossier migratoire, alors
que les enjeux sociaux et environnementaux
sont d’une priorité essentielle portée
légitimement en slogans et en manifestations
diverses ces derniers mois.
Nonobstant, si les contestations populaires
et revendicatives se donnent à voir et à
entendre dans la rue comme sur les réseaux
sociaux, la convergence de ces diverses luttes
n’est visiblement pas si évidente à imaginer
au premier regard. Car, si elle témoigne
d’une nature commune, étant donné que
l’explosion du climat comme l’éruption des
inégalités sociales sont les deux symptômes
d’un même modèle de développement qui
abîme l’environnement comme il détruit
l’avenir des êtres humains, les temporalités de

echos de picardie PRINTEMP 2019cor.indd 36

réalisation de modification des paradigmes
paraissent
difficilement
conciliables.
En ce sens que, de manière certes simpliste,
la convergence de l’urgence « d’une fin du
monde » par l’étiolement progressif du climat
et de l’aggravation de nos écosystèmes
terrestres et marins correspond peu aux
revendications tout aussi légitimes « d’une
fin de mois qui commence le 10 » pour un
nombre croissant de personnes tombées
dans les arcanes coercitives de l’exploitation
contemporaine et de la paupérisation
graduelle.
Dans cette dichotomie, les défenseurs de
la cause verte pourraient reprocher assez
aisément aux partisans jaunâtres une vision
court-termiste peu encline à observer un
horizon plus lointain sur le devenir commun
du monde, tandis que les seconds pourraient
sans peine minimiser le catastrophisme
amplifié par les hérauts bobotisés de la
« colibrititude ».
Et même si certains gilets verts et jaunes
ont semblés parfois pactiser le temps d’une
manifestation, il est nécessaire d’observer
que les revendications respectives restent
assez éloignées et distinctes par la nature
même de ce qui préoccupe les deux
tendances. Tandis que le courant plus rouge,
traditionnellement habitué aux protestations
encadrées voire cadenassées par l’appareil
syndical, ne peut supporter l’idée de défiler
ou, pire, de s’allier avec certains gilets jaunes
extrémistes de droite qui tiennent des
discours xénophobes, homophobes, antimigrants, d’exclusion et de rejet de l’autre.
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Cependant, force est de constater que durant
des années, les organisations syndicales
n’ont pas réussi à construire les mobilisations
massives et durables nécessaires pour lutter
contre les injustices sociales qui se sont
déployées par l’alourdissement des mesures
structuro-réformistes concomitantes aux
aspirations du grand patronat et de la finance.
De nombreux salariés syndiqués réclamaient
pourtant des actions plus dures envers ces
attaques frontales contre les services publics,
l’accès aux soins de santé, l’appauvrissement
galopant ou le délitement progressif de
l’espoir pour ces travailleurs d’obtenir une
pension digne après une longue carrière
souvent épuisante.
D’ailleurs,
beaucoup
d’entre
eux
préconisaient des blocages complets
de l’économie dès l’installation du
gouvernement Michel, en s’appuyant sur
des grèves en continu, ce qui n’a pas eu lieu
mais qui a légitimé partiellement l’arrivée
du mouvement des gilets jaunes et ce, sans
aucun soutien organisationnel, si ce n’est celui
de la détermination collective. En somme, si
l’ennemi de ces trois couleurs en colère est
sensiblement le même, ce triptyque aux trois
teintes distinctes ne peut converger sur tout,
singulièrement en présence de personnes
qui paraissent aux antipodes sur le plan des
valeurs morales.
Néanmoins, soyons de bon compte, dans
les manifestations syndicales antérieures
également, on a déjà vu et entendu des
slogans sexistes, racistes ou homophobes. Il
ne faut jamais laisser faire ni taire ces dérives
mais une révolte, une colère citoyenne
d’ampleur, ce n’est jamais chimiquement pur.
Car, si une convergence des luttes semble une
nécessité à obtenir dans le chef des acteurs
de ces diverses contestation pour infléchir
réellement le courant de la décrépitude
sociétale, il faut dès lors en assumer aussi
les affres en acceptant que dans les rangs
des contestataires certains ne pensent pas
comme d’autres. Est-ce dès lors possible
quand l’antinomie des principes moraux reste
aussi marquée, alors que des slogans dans les
rangs des gilets jaunes pourraient aisément
convenir aux protestataires écologistes
comme celui de définir Monsanto, et
d’autres multinationales analogues, comme
l’emblème du capitaliste dévastateur de la
planète aux plantureux profits ? Entreprises
tentaculaires et dévastatrices à de nombreux
égards qui devraient payer, elles et elles
seules, la transition écologique et non les
citoyens que l’on surtaxe de manière aveugle
et arbitraire. En apparence contradictoires,
puisque
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l’insurrection jaune a été initiée en France
contre l’augmentation de la taxe carbone et
des prix des carburants, on pourrait malgré
tout trouver des similitudes au sein de ces
deux mouvements.
Car vouloir diminuer l’impact sur le climat
en paupérisant encore plus la population notamment celles et ceux qui n’ont aucune
alternative crédible à la voiture, faute d’un
développement
infrastructurel
adéquat
pour un service de transport en commun de
qualité répondant aux exigences de flexibilité
des travailleurs en mouvement – n’est
certainement pas la voie politique à suivre
pour conscientiser le plus grand nombre à la
cause environnementaliste.
Une cause commune apparue dans les
revendications serait donc l’application
d’une
fiscalité
proportionnellementplus
juste, d’une lutte contre l’évasion fiscale et
l’arrêt de l’amnistie complaisante du pouvoir
envers les fraudeurs, ainsi qu’un déploiement
plus efficient des transports publics qui
permettrait une réelle substitution pérenne à
la voiture.
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C’est ce qui cristallise notamment une
participation commune et formelle de ces
deux couleurs qui pourraient plus facilement
se rejoindre sur des mots d’ordre finalement
assez similaires autour de la vie chère et de
l’extension de la précarité des travailleurs,
que ceux exprimés par la troisième tendance
environnementaliste.
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C’est donc bien ces injustices sociales qui créent la
montée d’une haine qui pourrait se transformer
en désastre si les responsables politiques
actuels n’en prennent pas la juste mesure.
témoignages de ce qui se passe réellement
sur le terrain des luttes, par rapport aux
filtres éditoriaux et à l’instrumentalisation
des médias considérés à la solde du pouvoir.
Cela discrédite bien évidement la profession
journalistique qui se voit accusée de ne plus
être capable d’agir de manière indépendante
par rapport à toute pression venant du
pouvoir. Ce rejet profond des élites et des
«chiens de garde» de ceux-ci n’est pas
nouveau mais se propage avec vigueur,
pouvant parfois donner plus de crédit aux
thèses conspirationnistes les plus délirantes
qu’à la factualité du réel.

PRINTEMPS 2019 / ECHOS DE PICARDIE

38

E

LE

O@
OT

IR.B

SO

PH

Toujours est-il que certains militants
écologistes et autres protestataires rouges
voient poindre en cette vague jaune le retour
insidieux du fascisme et d’un extrémisme
populiste fétide, comme c’est déjà le cas
aux Etats-Unis, au Brésil ou chez nos voisins
Italiens. Ce qui participe notamment à cette
méfiance plus verte que rouge, quoique…,
c’est l’utilisation systématique de la violence :
les défenseurs du climat peuvent défiler
durant des heures à plusieurs dizaines
de milliers de personnes dans les rues
de Bruxelles de manière très pacifique,
tandis que seulement quelques centaines
de gilets jaunes peuvent embraser la Capitale
ou bloquer des autoroutes, en tenant tête
aux forces de l’ordre.
Cela s’explique également par un traitement
médiatique parfois consternant, où la ligne
éditoriale privilégiera de diffuser en boucle les
images de quelques dégradations urbaines
ou une camionnette en feu, en passant quasi
sous silence les revendications de la majorité
des manifestants plus paisibles. Laissant
ainsi penser aux plus pacifistes qu’il devient
inévitable d’être plus radical dans les modes
d’actions, voire violent, pour pouvoir enfin se
faire entendre par un pouvoir sourd à toutes
ces inquiétudes bien compréhensibles.
C’est aussi pour ça que la révolte se nourrit
principalement sur les réseaux sociaux, nouvel
espace considéré comme encore réellement
démocratique où les internautes partagent
des images capturées par les smartphones
lors des manifestations. De plus en plus de
gens considérants ces images comme de vrais
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Nonobstant, s’il faut rester donc très vigilant
par rapport à ces dérives complotistes, il
faut également dévoiler que le pilonnage
médiatique incessant au service des
dominants confère à l’édification d’une guerre
de classes. Il est vrai qu’en Belgique, mais
surtout en France, pour salir le mouvements
des gilets jaunes, des journalistes et autres
éditorialistes ont affirmés en cœur que ces
mécontents violents rejettent la fiscalité, les
taxes, les impôts et qu’ils rechignent à payer
des taxes écologiques. C’est bien évidement
faux car une écrasante majorité des citoyens
en colère - qu’ils soient jaunes, rouges,
verts - veulent bien payer des impôts directs
et indirects mais s’insurgent contre le fait
que ces prélèvements à la source servent à
renflouer uniquement une dette contractée
par le système bancaire et financier alors
qu’ils devraient servir avant tout à faire
fonctionner correctement les écoles, les
hôpitaux, les transports publics, l’accès à la
culture, les investissements publics, etc.
Alors que les plus riches en sont exempts
et possèdent le loisir de placer leur argent
dans les paradis fiscaux avec l’assentiment
de l’Etat ... C’est donc bien ces injustices
sociales qui créent la montée d’une haine
qui pourrait se transformer en désastre si
les responsables politiques actuels n’en
prennent pas la juste mesure. Pendant ce
temps, les populistes se réjouissent de la
montée de cet antipolitisme pour débouler
avec des solutions d’un effarant simplisme et
aux relents réactionnaires.
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Dans cette temporalité incertaine, il est
vrai que les tentatives de récupération
politique sont dramatiques car elles prouvent
que le système politique n’a plus grand
chose à proposer et se sent clairement
dépassé par les événements. Pourtant, par
essence, des évènements de protestations,
voire insurrectionnels, sont naturellement
imprévisibles. Peut-on imaginer que les
émeutiers ayant pris la Bastille prévoyaient
la Révolution Française ou que Mohamed
Bouazizi, ce jeune marchand de fruits et
légumes s’immolant par le feu à Sidi Bouzid
en décembre 2010, allait déclencher le
printemps arabe ? Bien évidemment que non.
Par contre, outre l’urgence climatique qui
n’arrive pas à trouver un écho raisonnable
au sein de la communauté internationale,
il faut aussi observer qu’il n’y a eu aucune
pensée forte depuis de longues années
afin d’édifier intellectuellement un nouveau
type de gouvernance ainsi qu’une nouvelle
organisation démocratique et institutionnelle
mieux adaptée aux besoins de notre société
et de l’attente légitime des citoyens. Il
n’est d’ailleurs pas inintéressant de se
souvenir qu’au dix-neuvième siècle, il y a
eu beaucoup d’inventions de nouveaux
modèles sociaux, comme l’avaient pressentis
philosophiquement les socialistes utopiques
ou de manière plus épistémologique Karl
Marx qui, partant d’une réalité sociale
extrêmement préoccupante sur le plan de
l’exploitation prolétarienne et de la violence
sociale des fortunés sur les opprimés,
ont imaginé d’autres formes de société
plus conformes à la dignité humaine et à
l’émancipation formelle de chaque individu,
dans le but de s’affranchir d’une oppression
et d’une misère insupportables. Tandis qu’au
vingtième siècle, rien de semblable. Si ce
n’est le fascisme mussolinien et le nazisme
hitlérien qui sont venus contrecarrer l’espoir
d’un internationalisme socialiste naissant qui
aurait pu également éviter le nationalisme
et l’impérialisme colonialiste. Désormais, à
l’a une d’un troisième millénaire qui pourrait
être le dernier pour une humanité en sursit,
on tarde cruellement de voir apparaître un
modèle de transition pertinent qui pourrait
allier, de manière judicieuse, ces questions
essentielles de préservation du climat et les
enjeux sociaux d’aujourd’hui et à venir.
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Dans ce contexte, le momentum politique
indique plusieurs éléments factuels assez
éclairants. D’abord, la fracture sociale
déjà conséquente entre possédants et
dépossédés s’accentue inexorablement,
entrainant dans son sillon une partie non
négligeable de la classe moyenne de plus en
plus frappée par les affres d’un économisme
cristallisant les peurs du lendemain et le
manque criant de perspectives concrètes
et pérennes qui devraient impérativement
inclure la dimension environnementale.
Force est de constater que nous en sommes
aux antipodes. En ce sens, les colères
jaune et verte devraient symboliquement
converger sur nombre de points. Quant
à la colère rouge, elle semble tarder à se
manifester mais n’est-ce pas finalement la
conséquence de l’avoir trop encadrée et
contenue dans les habituelles négociations
devenues si pas obsolètes, mais plus que
probablement incompréhensibles pour les
classes laborieuses et précaires ? Elles qui
attendent des actions plus incisives depuis
la mainmise des gouvernements successifs
appliquant les mesures iniques imposées
par le cadre néolibéral et ses ordonnateurs.
Outre cela, la caricature de cette pseudo
dramatisation au sommet du pouvoir autour
du pacte migratoire à la fin de l’année passée,
mettant en suspension ce gouvernement
bleu-brun, nous démontre par l’absurde que
les préceptes démocratiques et humanistes
sont piétinés par des partenaires aujourd’hui
faussement déchirés sur cette question.
Mais qui n’ont pas hésité antérieurement
à faire front sur l’application drastique
d’une politique sécuritaire, coercitive,
xénophobisante et surtout, violente sur le
plan social.

En ce sens, les
colères jaune et
verte devraient
symboliquement
converger sur
nombre de
points. Quant à
la colère rouge,
elle semble
tarder à se
manifester
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Du côté de nos secteurs
d’activités « Labo philo »
WWW.LESPETITSPLATONS.COM

Nous sommes 3 animateurs et animatrices au sein du
Labo « Philo » de Picardie Laïque : Katia Derycke, Katty
Jaumotte et Nicolas Vico. Labo « Philo » car nos ateliers
sont des laboratoires. La pratique de la philosophie
est par essence expérimentale : le doute et la curiosité
amènent le questionnement et la recherche de ce qui est
vrai. Nous poussons les enfants à formuler des questions
et des hypothèses, à y répondre et à les tester sur le mode
« essai-erreur » : toute preuve ou tout critère sera mis à l’épreuve
des contre-exemples pour en assurer la validité. C’est également
un laboratoire d’humanité, car au-delà de travailler le lien avec les
idées, nous travaillons le lien entre les enfants. L’ apprentissage du
vivre ensemble fait partie intégrante des ateliers que nous proposons.
Nous avons voulu partager avec vous une tranche de vie de l’un
de nos derniers ateliers avec des enfants de 2ème primaire. Certes,
ce n’est qu’une tranche et tout n’y est pas mais cela vous plongera
au sein de la classe et vous donnera un aperçu de nos pratiques.
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Aujourd’hui, à l’école, c’est philo !
Nous sommes le mercredi 30 janvier vers
8h30. Les enfants arrivent avec enthousiasme
dans le réfectoire. Les tables et les chaises
sont repoussées sur les côtés et un grand
espace est ouvert. Les enfants se mettent
spontanément en place pour commencer le
« rituel » de la mise en condition. Les enfants
se tiennent debout avec les bras le long du
corps. Ils prennent le temps de se poser,
inspirent puis expirent. Puis des mouvements
lents et doux viennent baisser au fur et à
mesure leur tonus. La transition récréation–
classe s’opère : ils sont maintenant prêts
à travailler ensemble, à écouter les autres.
Après ces exercices, les enfants s’assoient
en demi-cercle sur deux rangées. Cette foisci, l’animatrice glisse le thème du jour dans
l’oreille de deux enfants lesquels doivent le
faire deviner par le mime au reste du groupe.
Ce jeu de devinette suscite immédiatement
de la motivation et du plaisir chez les enfants,
autant pour ceux qui miment que chez ceux
qui doivent deviner. Le sujet est rapidement
identifié : nous parlerons de l’école.
Nous abordons ce sujet aujourd’hui car lors
d’un atelier précédent, Marie s’étonnait qu’il
y ait des enfants qui n’aiment pas l’école.
Marie est d’abord surprise puis contente que
l’on s’intéresse à ce qu’elle a dit ! L’animatrice
propose de s’interroger : « Pourquoi
aime-t-on ou n’aime-t-on pas l’école ? »

L’animatrice annonce la lecture d’un
poème et elle demande aux enfants :
- « Qu’est-ce qu’une poésie ? »
- « C’est pour exprimer une émotion. On dit
le poème à quelqu’un qu’on aime bien. Cela
fait du bien aux oreilles » répondent Alexia,
Elsa et Liam.
Toujours en grand groupe, l’animatrice lit une
première fois le poème « Chahut ».
-« Y-a-t-il des mots que vous ne comprenez
pas ? » demande-t-elle.
- « Chahut » dit l’un.
- « Semer la zizanie » dit un autre.
Les enfants font des propositions de
définitions des mots, puis, Nathan s’occupe
d’aller rechercher le mot au dictionnaire et en
lit la définition aux autres.
Avant la deuxième lecture, l’animatrice
demande aux enfants :
-« Fermez les yeux ou baissez le regard vers
le sol. Vous allez fabriquer les images dans
votre tête ».
Les trois quart du groupe arrivent à fermer les
yeux et se concentrent. Par contre, quelques
enfants ont plus de mal à fermer les yeux : ils
ont envie de regarder les autres.
Après cet exercice, les enfants prennent tous
une chaise et se mettent en rond. Le cercle
de recherche peut commencer :

12-04-19 10:48:55

Mots proposés : apprendre, écrire, histoire,
collation, géographie, crayon, récréation,
gomme, s’amuser, latte, manger, problèmes,
orthographe, lire, grammaire, opérations,
numérations, grandeur, fraction, copaincopine.
La consigne est la suivante : chaque enfant
peut dire un seul mot et il y aura deux tours
de cercle. Les mots énoncés sont notés au fur
et à mesure au tableau.
- « Vous connaissez ces mots mais est-ce que
vous les comprenez ? Par exemple le mot
« grammaire » demande l’animatrice aux
enfants.
- « Le, la, les… ; c’est une partie de la farde »
répondent Liam et Alexia.
Les enfants sont démunis concernant la
définition de ce mot. L’animatrice explique
que la grammaire c’est un code des mots
comme le code de la route : si les voitures
roulent en ne respectant pas le code, il y
aura beaucoup d’accidents. C’est comme les
mots, si on n’utilise pas la grammaire, les mots
s’entrechoquent ou se glissent n’importe
où et on n’arrivera pas à se comprendre, à
communiquer. L’animatrice répartit les rôles :
la présidente ( veille au respect des règles ),
la distributrice de parole, l’illustrateur,
le cueilleur de mots et le chercheur (au
dictionnaire).
Le cercle de recherche se poursuit :
- « C’est quoi une école ? » suggère
l’animatrice.
- « Un bâtiment, un lieu où les enfants
apprennent pleins de choses ; c’est comme
une grande maison pour apprendre »
répondent les enfants.

Sur cette dernière réplique, pour créer la
surprise et provoquer afin de remettre en
question la relation entre se sentir bien et
être sage, l’animatrice se met spontanément
debout sur une chaise et annonce qu’elle
se sent bien comme cela ! La réaction des
enfants est immédiate : il y a des rires, des
commentaires, ils précisent leur point de vue
et disent :
- « On ne monte pas sur les chaises et encore
moins sur la table ! C’est interdit ! C’est
impoli ! Ce n’est pas le lieu ! »
Par cette démonstration, les enfants
comprennent alors qu’il n’y a pas de lien
entre être sage et se sentir bien. Le cercle
de recherche se termine par une mise en
commun via l’illustrateur et le cueilleur de
mots qui exposent chacun leur dessin et leurs
mots aux autres. Cela permet de retracer la
discussion et les chemins que l’échange a
pris. Chaque enfant prend son journal créatif
et note les mots qu’il a retenus en lien avec
le thème du jour. L’animatrice propose un
exercice au retour au calme afin de faire la
transition entre la classe et la récréation : la
respiration au carré. Le temps est passé vite,
les enfants ont encore envie de continuer…
Les enfants quittent la classe avec des
questions, des idées plein la tête…

Poésie : Chahut
Sur le chemin de l’école,
Les crayons de couleur
Sautent du cartable
Pour dessiner des fleurs.
Les lettres font la fête
Debout sur les cahiers,
Elles chantent à tue-tête
L’alphabet des écoliers.
Ciseaux et gommes
Sèment la zizanie,
Ils laissent sur la route
Tout un tas de confettis.
Entends-tu, ce matin,
Le chahut sur le chemin ?
C’est la rentrée qui revient !
Véronique Colombé.

Ceci n’est évidemment qu’un bref aperçu
de ce qui se passe au sein des ateliers.
Les enfants approfondiront le sujet lors de
la prochaine séance. La matière récoltée
aujourd’hui servira en tout ou en partie
demain. Chacun en prend une part et poursuit
son chemin… Nous les y accompagnerons
encore pendant plusieurs séances et nous
grandirons ensemble.
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Merci à Sandrine et Mélanie, institutrices du
cours de philosophie et de citoyenneté.

KATIA DERYCKE,
KATTY JAUMOTTE,
NICOLAS VICO,

ANIMATRICES & COORDINATEUR
DU LABO « PHILO ».
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L’animatrice invite le chercheur au dictionnaire
à trouver le mot « école » et à lire la définition
au groupe.
- « Pourquoi devons-nous nous rendre à
l’école ? » poursuit l’animatrice.
- « Pour être intelligent, pour apprendre et
retenir, savoir lire et écrire et apprendre des
choses » répondent les enfants.
- « Qu’est-ce que ça veut dire apprendre ? »
interroge l’animatrice.
- « Écouter les madames pour lire, écrire
et être sage ; penser de nouvelles choses,
savoir des choses qu’on ne sait pas encore »
répondent les enfants.
- « C’est quoi être sage ? » demande
l’animatrice.
- « Quand papa et maman me donnent des
ordres ; ne pas frapper, pas faire n’importe
quoi, ne pas casser ses jouets… » répondent
les enfants.

Les enfants tentent de définir le mot sage
mais trouvent la question difficile.
- « C’est dur d’être sage ! » dit Ilyasse.
- « C’est facile d’être sage ! Il suffit d’écouter,
ne pas se laisser distraire, de se sentir bien ! »
répondent d’autres.
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-« Que signifie le mot « école » ? » demande
l’animatrice.
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Retrouvez toutes nos activités et publications sur www.laicite.be

L’ensemble des propositions et revendications du Centre d’Action Laïque en vue des prochaines
élections sont disponibles sur memorandum2019.laicite.be

Il partage cette mission avec ses sept régionales qui couvrent tout le territoire de la Fédération
:DOORQLH%UX[HOOHV

Le Centre d’Action Laïque est une institution qui fédère les associations laïques en Belgique
francophone. Elle leur sert de caisse de résonnance, de coupole coordinatrice, de fer de lance
dans leurs nombreuses activités au service de la population, notamment dans le domaine de
l’assistance morale. Il est également un organisme d’éducation permanente.

Il oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens par la
GLXVLRQGHVVDYRLUVHWOȇH[HUFLFHGXOLEUHH[DPHQ

La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur
l’impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse.

Le Centre d’Action Laïque est une association sans but lucratif qui a pour objectif de défendre
et de promouvoir la laïcité en Belgique francophone.

Le Centre d’Action Laïque
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'HIDLWFKH]QRXVFRPPHDLOOHXUVOHFRQVWDWHVWLQWHUSHOODQW/DSHUWLQHQFHGHVWH[WHVIRQGDPHQWDX[HQPDWLªUHGHGURLWVKXPDLQVHVWFRQWHVW«HSDUFHUWDLQV/HVU«JLPHVG«PRFUDWLTXHVVȇDDLEOLVVHQWVRXVOHVFRXSVGHERXWRLUGHVSRSXOLVWHVHWH[WU«PLVWHVGHWRXVERUGV
Les corps intermédiaires entre l’État et les citoyens et citoyennes, comme les syndicats ou
les organisations de la société civile sont de plus en plus souvent démonétisés alors qu’ils
forment autant de contre-pouvoirs nécessaires à la démocratie. Une forme de relativisme
VȇLQVWDOOHRXYUDQWODYRLHDX[fake newsHWDX[GLVFRXUVOHVSOXVDEMHFWVSRODULVDQWWRXMRXUV
davantage la société. Les pouvoirs publics semblent peiner à penser l’avenir à long terme
IDFH¢GHVHQMHX[FRPSOH[HVWHOVTXHOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHRXOHVTXHVWLRQVPLJUDWRLUHV
Les inégalités augmentent dans le même temps que croît un discours anti-pauvres, lesquels
VHUDLHQWOHVVHXOVUHVSRQVDEOHVGHOHXUSURSUHVRUW/HVORJLTXHVȴQDQFLªUHVSUHQQHQWWURS
VRXYHQWOHSDVVXUODGLPHQVLRQKXPDLQH2QDVVLVWH¢XQUHWRXUG«FRPSOH[«GHGRJPDWLVPHVUHOLJLHX[HQWUD°QDQWXQFHUWDLQQRPEUHGHFRQV«TXHQFHVQ«IDVWHVSRXUODGLJQLW«GHV
LQGLYLGXVHWOHXUGURLW¢SRVHUOHXUVSURSUHVFKRL[
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Humanistes, nous considérons que les femmes et les hommes doivent être au centre des
SU«RFFXSDWLRQVHWTXHODGLJQLW«KXPDLQHQHSHXW¬WUHU«GXLWHDXSURȴWGȇDXWUHVLQW«U¬WV

On le voit, la laïcité est un projet politique, composante aussi essentielle à notre démocratie
TXHOHVRQWOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[RXODQRWLRQGȇWDWGHGURLW3OXVP¬PHHOOHHQHVWXQH
FRQGLWLRQFDUHOOHVHXOHJDUDQWLW¢WRXWHVHWWRXVOȇDXWRQRPLHGHOHXUFKRL[HWODGLJQLW«KXPDLQH
Être libres ensemble, c’est privilégier l’union à la division et permettre la liberté et la
solidarité plutôt que la loi du plus fort.

La laïcité est donc l’aspiration à une société fondée sur le respect des droits et libertés
fondamentalesDXSUHPLHUUDQJGHVTXHOOHVODOLEHUW«GHSHQVHUODOLEHUW«GȇH[SUHVVLRQOD
liberté de conscience et la liberté de religion. Parce qu’elle autorise le débat dans le respect
absolu des personnes, la laïcité fait place à la liberté et à la diversité et permet à chacun et
chacune d’être libre ensemble, acteur ou actrice d’un humanisme universaliste.

Que ce soit en Belgique, en Europe ou ailleurs dans le monde, la laïcité en ce qu’elle vise à
construire une société plus libre, plus juste et plus solidaireRUHXQHY«ULWDEOHDOWHUQDWLYH
susceptible de redonner sens à une société largement fracturée socialement.

À bien des égards, notre société apparaît aujourd’hui en crise, marquée par la remise en cause
des libertés, de l’égalité et de la solidarité.

Libres ensemble ........................................................................................4

Laïcité – Impartialité de l’État – Financement public
des cultes et des philosophies non confessionnelles ............................................................. 6

Libres ensemble

Table des matières
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Le présent document est une sélection de pistes de solutions proposées par le Centre d’Action
Laïque dans la perspective des scrutins du 26 mai prochain et formulées indépendamment
GHVQLYHDX[GHSRXYRLUFRQFHUQ«VΖOLOOXVWUHFRPPHQWOHPRXYHPHQWOD±TXHVRXKDLWHTXH
soient traduites concrètement les valeurs de liberté, égalité et solidarité dans une série
d’actions emblématiques. Il se veut être tant une invitation au dialogue qu’une interpellation
GHVFDQGLGDWVHWFDQGLGDWHVDX[«OHFWLRQVGHWRXVOHVSDUWLVG«PRFUDWLTXHVΖOVHYHXWDXVVL
un moyen de sensibilisation des citoyennes et des citoyens quant à leur capacité d’agir sur
les décisions politiques.

C’est aussi la raison pour laquelle la laïcité est solidaritéΖOQHVXɝWSDVGHSURFODPHUOȇ«JDOLW«
pour qu’elle se réalise : trop d’êtres humains vivent dans des conditions qui ne sont tout simplement pas dignes. Pour véritablement porter ses fruits, l’émancipation laïque doit se coupler
à un authentique projet d’émancipation sociale. Le droit à un niveau de vie digne constitue
GRQFXQSU«DODEOHLQGLVSHQVDEOH¢OȇH[HUFLFHGȇDXWUHVGURLWVIRQGDPHQWDX[/DMXVWLFHVRFLDOH
HWODGLJQLW«KXPDLQHȴJXUHQWSDUPLOHVH[LJHQFHVOD±TXHV

Nous postulons également qu’il n’y a pas de laïcité sans idéal d’égalité. L’égalité garantit les
mêmes droits à chaque citoyen et citoyenne, quelles que soient ses origines ou ses convictions.
Elle est aussi garante de l’égale dignité des personnes. La laïcité implique donc un combat
pour l’égalité dans toutes ses dimensions et son corollaire, la lutte contre les discriminations.

Nous postulons la liberté, pour soi-même et pour les autres comme valeur première. Elle
SHUPHWOȇDXWRQRPLHGHVFKRL[SRV«VHQSOHLQHOLEHUW«GHFRQVFLHQFHHWG«JDJ«VGHWRXWH
LQȵXHQFHUHOLJLHXVHHWGRJPDWLTXH(WQRXVUHYHQGLTXRQVOHOLEUHH[DPHQFRPPHRXWLOGH
notre émancipation collective et individuelle.
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Au titre de cette égalité, le Centre d’Action Laïque plaide également pour une réforme en
SURIRQGHXUGXV\VWªPHGHȴQDQFHPHQWSXEOLFdes convictions et de la structure organique
des cultes et des philosophies non confessionnelles. Le système actuellement en vigueur heurte
OHVSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[GHQRWUHRUGUHFRQVWLWXWLRQQHOHWHQSDUWLFXOLHUOHVSULQFLSHV
d’égalité et de non-discrimination.

La laïcité est la condition de l’exercice des libertés individuelles$ȴQGȇDVVXUHUODVXS«ULRULW«
GXSRXYRLUFLYLOVXUGHVSUHVFULWVUHOLJLHX[GȇHPS¬FKHUOȇLQJ«UHQFHGHVUHOLJLRQVDXVHLQGX
pouvoir civil et des services publics, d’assurer l’impartialité objective des pouvoirs publics,
d’assurer la neutralité des mandataires, organes et préposés du service public, d’endiguer les
UHSOLVLGHQWLWDLUHVHWOHVH[WU«PLVPHVYLROHQWVOH&HQWUHGȇ$FWLRQ/D±TXHSODLGHSRXUOȇinscription du terme « laïcité » et ses principes au sein de la Constitution belge.

L’indépendance, l’impartialité et la transparence de l’action de l’État permettent un
traitement égal des citoyens et citoyennes, sans discrimination, quels que soient leur genre,
leur origine, leur identité, leur état de santé, leur croyance et conviction philosophique ou
UHOLJLHXVHOHXURULHQWDWLRQVH[XHOOH

L’impartialité de l’État et de ses préposés, basée sur le principe de la séparation et l’indépendance réciproque des organisations confessionnelles et non confessionnelles et de l’État,
vise à assurer l’égalité des droits et des devoirs de chaque citoyen et citoyenne. L’impartialité
des autorités publiques repose sur la construction d’une sphère publique commune neutre,
HQGHKRUVGXFKDPSGȇLQȵXHQFHGHVUHOLJLRQVRXGHVSKLORVRSKLHVQRQFRQIHVVLRQQHOOHV

Laïcité – Impartialité de l’État –
Financement public des cultes et des
philosophies non confessionnelles

Liberté : pour soi-même
et pour les autres
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La perte d’une grossesse est toujours un événement traumatisant. La question de la prise en
compte du deuil des couples est une question de santé publique plutôt que d’état civil.
2UXQHQRXYHOOHORLD«W«YRW«HHQG«FHPEUHPRGLȴDQWOH&RGHFLYLOHWRFWUR\DQWXQDFWH
de déclaration « d’enfant » sans vie à partir de 20 semaines de grossesse ainsi qu’un prénom

Statut du fœtus et accompagnement du deuil périnatal

Le Centre d’Action Laïque demande la révision de la loi GXRFWREUHUHODWLYH¢OȇΖ9*HW
son inscription dans une loi de droit médical ainsi que la suppression de toutes sanctions
pénales à l’égard de la femme et la suppression des peines de prison pour le médecin.
Il propose l’DOORQJHPHQWGXG«ODLO«JDODXFRXUVGXTXHOXQHΖ9*SHXW¬WUHSUDWLTX«H et
la VXSSUHVVLRQGXG«ODLGHU«ȵH[LRQ. La garantie d’un accompagnement psychosocial
de qualitéGRLW«JDOHPHQW¬WUHDVVXU«HWFHOXLFLGRLW¬WUHȴQDQF«SDUOȇWDWGDQVWRXWW\SH
GHVWUXFWXUH KRVSLWDOLªUHHWH[WUDKRVSLWDOLªUH /H&HQWUHGȇ$FWLRQ/D±TXHSODLGH«JDOHPHQW
SRXUODPLVHHQSODFHYLDGHVFDQDX[SXEOLFVGȇXQHinformation complète, exacte et neutreUHODWLYHDXGURLWHW¢OȇDFFªV¢OȇΖ9*DXWUDYHUVGȇXQU«I«UHQFHPHQWDG«TXDWVXUOHVVLWHV
LQWHUQHWRɝFLHOVHWODPLVH¢GLVSRVLWLRQGHVFRRUGRQQ«HVGHWRXWHVOHVVWUXFWXUHVDJU««HV
DX[SUDWLTXHVGHVΖ9*

5HYHQGLFDWLRQKLVWRULTXHGXPRXYHPHQWOD±TXHODG«S«QDOLVDWLRQGHOȇΖ9*DIDLWOȇREMHWGȇXQH
large campagne de sensibilisation du Centre d’Action Laïque depuis 2016. Celle-ci a rencontré
un soutien de la population et des partis politiques progressistes qui ont remis le débat à l’ordre
GXMRXUGHVGLVFXVVLRQVGX3DUOHPHQWI«G«UDO/HVH[SHUWVOHVSUDWLFLHQVHWOHVDVVRFLDWLRQVGH
femmes ont tous plaidé pour une VRUWLHGHOȇΖ9*GX&RGHS«QDO et pour une amélioration
des conditions actuelles de la loi, notamment une augmentation du délai pour pratiquer
XQHΖ9*HWXQHGLPLQXWLRQGXG«ODLGHU«ȵH[LRQ(WSRXUWDQWODORLGXRFWREUHDGRSW«H
SDUOHVSDUWLVGHODPDMRULW«JRXYHUQHPHQWDOH 052SHQ9/'&' 919$ DYHFOHVRXWLHQGX
&'+QȇDSDVU«SRQGXDX[DWWHQWHVGXWHUUDLQHWGHVDVVRFLDWLRQVGHIHPPHVHQSDUWLFXOLHU

ΖQWHUUXSWLRQYRORQWDLUHGHJURVVHVVH Ζ9*

La liberté et l’émancipation de chacun et chacune ne peuvent être garanties sans une formation à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. En vertu de l’obligation scolaire, l’école
HVWODVHXOHLQVWLWXWLRQTXLSHUPHWGȇDWWHLQGUHXQHJ«Q«UDOLVDWLRQHHFWLYHGHOȇ(95$6&HWWH
«GXFDWLRQVH[XHOOHHVWLQW«JU«HGHSXLVGDQVOHVPLVVLRQVJ«Q«UDOHVGHOȇHQVHLJQHPHQW
VRXVOȇDFURQ\PH(95$6PDLVVDQVTXȇDLHQW«W«ȴ[«HVOHVFRQGLWLRQVGHVDJ«Q«UDOLVDWLRQ/H
Centre d’Action Laïque demande de garantir, tout au long de la scolarité, un égal accès à une
LQIRUPDWLRQMXVWHSU«FLVHHWFRPSOªWHHQPDWLªUHGȇ(95$6, quels que soient l’école, le
U«VHDXODȴOLªUHRXOHPLOLHXVRFLRFXOWXUHOGRQWOHV«OªYHVVRQWLVVXVHQFHFRPSULVHQPDWLªUH
GHGURLWVVH[XHOVHWUHSURGXFWLIV

GXFDWLRQ¢ODYLHUHODWLRQQHOOHDHFWLYHHWVH[XHOOH (95$6

Autonomie des choix –
Droits sexuels et reproductifs
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(Q%HOJLTXHODORLDFWXHOOHLQWHUGLWOHWUDȴFHWODG«WHQWLRQGHGURJXHV2UODFRQVRPPDWLRQ
augmente malgré les moyens déployés par les pouvoirs publics. La prohibition a davantage
DJJUDY«OHVSUREOªPHVVRFLDX[VDQLWDLUHVHWV«FXULWDLUHVTXȇHOOHQHOHVDU«JO«V/ȇLQV«FXULW«
juridique règne et l’arsenal législatif en vigueur, essentiellement criminalisant et discriminant, est
incompatible avec les valeurs laïques de responsabilité, d’autonomie et de liberté individuelle.

Drogues et assuétudes

Étant donné que la très grande majorité des transplantations d’organe se réalisent post mortem
DXG«FªVGXGRQQHXU OHV\VWªPHHQYLJXHXUHQ%HOJLTXHGHOȇopting out devrait être transcrit
SOXVFODLUHPHQWHWFRQȴUP«GDQVGHVWH[WHVHWGRFXPHQWVO«JDX[DȴQGHfaciliter les démarches'DQVOHFDVFRQWUDLUHODS«QXULHGȇRUJDQHV¢ODTXHOOHWHQWHGHUHP«GLHUOHO«JLVODWHXU
s’aggraverait de manière drastique.

La question du don d’organes est une question éthique d’importance, qui rencontre les
préoccupations et des valeurs du Centre d’Action Laïque en termes de solidarité et de liberté.
En Belgique, 1300 patients sont en attente d’un organe pour guérir ou survivre. Chaque sePDLQH%HOJHVG«FªGHQWIDXWHGȇXQRUJDQHGLVSRQLEOHΖOVȇDJLWGRQFGȇXQDFWHGHVROLGDULW«ɤ
que de décider de son vivant d’être donneur de vie à son décès, en décidant d’accepter que
ses organes soient prélevés pour servir à d’autres, de tous âges, qui en ont besoin pour vivre.

Don d’organes

Attaché à la liberté de choix et à l’autonomie des personnes, le mouvement laïque a touMRXUVU«FODP«XQHO«JLVODWLRQVXUOȇHXWKDQDVLH0DLVGHSXLVOHYRWHGHODORLGXPDL
FHUWDLQHVYRL[FRQWHVWHQWHQFRUHFHWWHO«JLVODWLRQRXWHQWHQWGHODG«WULFRWHU$FWXHOOHPHQW
OȇLQȵXHQFHJUDQGLVVDQWHGHVLQW«JULVPHVUHOLJLHX[HQWUHHQFRQMRQFWLRQDYHFXQHPRQW«HGHV
populismes. C’est pourquoi il est urgent de consolider les législations existantes et de les
améliorer et de susciter une prise de conscience générale sur la nécessité de garantir notre
législation actuelle.

Fin de vie digne et euthanasie

Pour ce faire, le Centre d’Action Laïque demande notamment de revoir la loi du 13 décembre 2018 en prévoyant la délivrance d’un acte à partir du seuil de viabilité (154 jours de
JURVVHVVHRXVHPDLQHVGHFRQFHSWLRQ HWGHrenforcer les protocoles liés au deuil des
couples pour toutes les fausses couches tardives ou les interruptions médicales de grosVHVVH Ζ0* GDQVOHVVHUYLFHVKRVSLWDOLHUV FRQVLJQDWLRQGHVSKRWRVHWHPSUHLQWHVGHVSLHGV
HWGHVPDLQVOHEUDFHOHWGȇLGHQWLȴFDWLRQHWF GDQVOHGRVVLHUP«GLFDODLQVLTXȇXQmeilleur
remboursement de la prise en charge médicale et psychologique.

au fœtus mort-né. La majorité des couples ayant vécu cette douloureuse épreuve ainsi que
OHVVDJHVIHPPHVHWP«GHFLQVQHVRQWSDVVDWLVIDLWVGHFHWWHPRGLȴFDWLRQO«JLVODWLYH2XWUH
le fait qu’elle octroie des éléments de la personnalité juridique à un fœtus non viable risquant
DLQVL¢WHUPHGHPHWWUH¢PDOOHGURLW¢OȇΖ9*HOOHIDLWȴGHVGHPDQGHVU«S«W«HVGXVHFWHXU
en termes de renforcement des équipes entourant ces personnes.
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'DQVODPDMRULW«GHV«WDEOLVVHPHQWVS«QLWHQWLDLUHVles conditions de détention sont
déplorables et le peu de formation, de possibilité de travail et de projets préparant à la sortie
rendent WUªVGLɝFLOHODU«LQVHUWLRQ de ces personnes dans la société et donc la non-récidive. Par ailleurs, la Belgique se fait condamner, à intervalles réguliers, par divers organes
HXURS«HQVHWLQWHUQDWLRQDX[GHSURWHFWLRQGHVGURLWVGHOȇ+RPPH &RXUHXURS«HQQHGHVGURLWV

Plus de 10.600 personnes sont détenues dans les prisons belges alors que la capacité moyHQQHHVWGHSODFHVLa surpopulation carcérale est endémique et structurelle.
'HSXLVOHVDQQ«HVHOOHDDXJPHQW«GHDORUVTXȇHQDQVODFULPLQDOLW«DEDLVV«GH
HQPR\HQQHHQ%HOJLTXHHWGHSUªVGH¢%UX[HOOHV/HVFDXVHVSULQFLSDOHVGHFHWWH
surpopulation sont multiples et bien connues : recours trop important à la détention prévenWLYHHW¢ODSHLQHSULYDWLYHGHOLEHUW«HQJ«Q«UDODOORQJHPHQWGHVSHLQHVHWH[WHQVLRQGXȴOHW
S«QDOLQVXɝVDQFHGHVOLE«UDWLRQVDQWLFLS«HVFRPPHODOLE«UDWLRQFRQGLWLRQQHOOHSDUH[HPSOH

'HSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HVOHPRXYHPHQWOD±TXHPªQHGHVDFWLRQVLQGLYLGXHOOHVHW
FROOHFWLYHVDXVHLQHWHQGHKRUVGHVSULVRQV&HVDFWLRQVVȇLQVFULYHQWGDQVXQHU«ȵH[LRQSOXV
globale menée par le Conseil Central Laïque et ses partenaires sur la politique pénitentiaire
et le système carcéral belge qui prévalent aujourd’hui et qui heurtent de front nombre de
valeurs démocratiques.

Politique pénale et pénitentiaire et
enfermement : pour une politique
réductionniste et digne des personnes
incarcérées

Les autorités fédérales et régionales doivent mettre en place une solution harmonisée qui ne
participera ni à la stigmatisation de ces personnes ni à la précarisation de leurs conditions de
travail. Cela implique notamment de ne pas les isoler et d’assurer leur sécurité.

Le Centre d’Action Laïque se préoccupe, avant tout, des droits des personnes qui se prostituent
(pour rappel, 90 % des clients sont des hommes et 75 % des personnes qui se prostituent sont
GHVIHPPHV ΖOVȇDJLWGHYHLOOHUDXUHVSHFWGHVYDOHXUVGHdignité humaine, d’autonomie des
personnes, d’accès égalitaire des citoyens et citoyennes aux soins et aux services publics
et de lutter contre toutes les formes de traite des êtres humains.

Prostitution dans l’espace public

C’est pourquoi le Centre d’Action Laïque prône la mise en place d’une politique alternative en matière de drogues, basée sur le respect des droits humains et privilégiant une
approche de santé publiqueD[«HVXUODprévention et la réduction des risques. À cette
ȴQLOD«ODERU«XQHSURSRVLWLRQGHPRGLȴFDWLRQO«JLVODWLYHGHODORLGXI«YULHUYLVDQW
une réglementation de la production, du commerce et de la consommation de toutes
les drogues ainsi que la décriminalisation de leur consommation.

10
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Le Centre d’Action Laïque propose de changer de paradigme notamment en réformant
en profondeur le Code pénalDȴQTXHODSHLQHGHSULVRQQHSXLVVH¬WUHSURQRQF«HTXȇHQ
dernier ressort et que les alternatives à la détention soient véritablement investies. Par
ailleurs, le Centre d’Action Laïque dénonce la volonté de l’État fédéral de construire de nouYHOOHVSULVRQV YLDOHVGLYHUV0DVWHU3ODQGHVGHUQLªUHVDQQ«HV TXLDXJPHQWHQWGHPDQLªUH
très importante le parc carcéral via des partenariats publics-privés et qui grèvent le budget
de l’État pour plusieurs décennies

de l’Homme, Comité anti torture de l’ONU, Comité européen de prévention de la torture et
GHVWUDLWHPHQWVLQKXPDLQVRXG«JUDGDQWVGX&RQVHLOGHOȇ(XURSH VDQVRS«UHUHQVXLWHGH
véritables changements.
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L’émancipation des femmes est une condition sine qua non de la démocratie et d’une société
solidaire. Si l’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit petit à petit dans notre corpus
juridique, les inégalités dans les faits restent importantes et transversales. Le Centre d’Action
Laïque souhaite que des politiques publiques volontaristes soient menées en faveur d’une
société égalitaire. Il est nécessaire de mettre en place des mesures coercitives, dans un
SUHPLHUWHPSVDȴQGȇDWWHLQGUHODparité dans les organes décisionnels et de gestion et de
JRPPHUOHVLQ«JDOLW«VVRFLR«FRQRPLTXHVG«IDYRUDEOHVDX[IHPPHVGHOȇHQWU«H¢ODVRUWLH
du marché du travail, et en marge de celui-ci. Les pouvoirs publics doivent être sensibilisés,

Le Centre d’Action Laïque recommande d’outiller les acteurs de l’enseignement et du monde
associatif à la gestion de l’égalité et de la non-discrimination des diversités sexuelles et
identités de genre et de renforcer l’arsenal juridiqueHWGȇDVVXUHUVDPLVHHQĕXYUHDȴQ
GHOXWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVHWOHVYLROHQFHV¢OȇHQFRQWUHGHVSHUVRQQHVLQWHUVH[X«HV
Le Centre d’Action Laïque suggère également d’assurer le droit à l’intégrité corporelle, à
l’autonomie physique et à l’autodétermination et d’étudier la possibilité d’une révision de la
O«JLVODWLRQDSSOLFDEOHHQPDWLªUHGȇ«WDWFLYLODȴQGHSU«YRLUXQ3e sexe « neutre ».

La sécularisation de la société et les outils d’émancipation développés depuis quelques décennies
ont engagé une évolution positive qui s’est ralentie avant de régresser ces dernières années.

Les constats sont là : malgré une législation belge avant-gardiste, les personnes dont les reODWLRQVDHFWLYHVHWVH[XHOOHVQHFRUUHVSRQGHQWSDVDX[FDW«JRULHVLPSRV«HVSDUOHVP\WKHV
de la virilité et de la féminité sont encore et toujours ostracisées.

1RVUDSSRUWVVRFLDX[UHVWHQWprisonniers de clichés et stéréotypes hérités de plusieurs
VLªFOHVGHPLVRJ\QLHGȇKRPRSKRELHHWGHUHMHWGHFHX[HWFHOOHVTXLQHYHXOHQWSDVVH
VRXPHWWUHDX[FDW«JRULHVVH[LVWHV/HVDUJXPHQWVVRLGLVDQWQDWXUDOLVWHVRQWODYLHGXUHHW
perpétuent une violence qui se traduit dans tous les domaines de la vie sociale, économique,
IDPLOLDOHSURIHVVLRQQHOOHHWSROLWLTXHSRXUHQERXWGHFRXUVHVȇH[HUFHUSK\VLTXHPHQWVXU
les femmes et les SHUVRQQHV/*%74Ζ.

Société inclusive et égalitaire

Égalité : les mêmes droits
pour toutes et tous
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L’éducation est au cœur des combats laïques depuis la naissance du mouvement. Le Centre
d’Action Laïque entend soutenir l’enseignement en tant que service public, neutre et ouvert
à toutes et tous, quelles que soient les convictions privées de chacun. C’est pourquoi le Centre
d’Action Laïque soutient l’impartialité de l’institution scolaire. Cette dernière doit être garantie
SDUXQHSROLWLTXHKDUPRQLV«HHQPDWLªUHGHSRUWGHVLJQHVUHOLJLHX[SKLORVRSKLTXHVRXSDUWLVDQV
¢Oȇ«FROHWDQWSRXUOHV«OªYHVTXHSRXUOHVPHPEUHVGXSHUVRQQHO «TXLSHVS«GDJRJLTXHV DLQVL
TXHSDUXQHU«IRUPHGXFDOHQGULHUVFRODLUHMXVTXȇLFLMX[WDSRV«¢FHOXLGHVI¬WHVFDWKROLTXHV
'DQVOHFDGUHGHVU«IRUPHVHQFRXUVOH&HQWUHGȇ$FWLRQ/D±TXHFRQȴUPHTXHOȇREMHFWLIHVW
d’aboutir à terme à un U«VHDXSXEOLFXQLȴ«, permettant de garantir le traitement égalitaire
entre élèves, de réaliser des économies d’échelle et de renforcer la solidarité entre écoles.

Éducation

Le Centre d’Action Laïque est très attaché à la transmission de la mémoire des crimes de
génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou
GHVPRXYHPHQWVD\DQWU«VLVW«DX[U«JLPHVTXLRQWVXVFLW«FHVFULPHVHWSURSRVHGHVRXWHQLU
toute initiative en ce sens, tant au niveau de l’enseignement, qu’au niveau de l’éducation
permanente. Le Centre d’Action Laïque constate qu’il est nécessaire de rappeler qu’il convient
de n’entretenir aucun rapport avec des mandataires de partis prônant le fanatisme, le rejet
HWOȇH[FOXVLRQGHJURXSHVRXGȇLQGLYLGXVHWGHQHSDUWLFLSHUHQDXFXQFDV¢XQHFRDOLWLRQDYHF
ces partis au sein d’un gouvernement ni à leurs activités.

/D%HOJLTXHQHIDLWSDVH[FHSWLRQOȇKLVWRLUHGHV*HQVGXYR\DJH qui y vivent est frappée du
VFHDXGHOȇH[FOXVLRQHWGHODPDUJLQDOLVDWLRQ'HVPHVXUHVVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXUOHXU
SHUPHWWUHGHYLYUHG«FHPPHQWHQKDELWDWPRELOHHWGHFRH[LVWHUKDUPRQLHXVHPHQWDXVHLQ
de notre société.

/HVGLVSRVLWLIVO«JLVODWLIVSRXUOXWWHUFRQWUHOȇH[FOXVLRQHWOHVGLVFULPLQDWLRQVY«FXHV
quotidiennement par les SHUVRQQHVYLYDQWDYHFXQHG«ȴFLHQFHRXXQHLQFDSDFLW« sont
encore loin d’être réellement appliqués et respectés. Le Centre d’Action Laïque prône une
société organisée pour favoriser l’intégration et l’épanouissement de chacun de ses membres,
DYHFVHVEHVRLQVVS«FLȴTXHV

Les manifestations de racisme, de xénophobie et d’antisémitisme se multiplient de façon
GUDPDWLTXH/HVHRUWVSU«YHQWLIVHWU«SUHVVLIVGRLYHQW¬WUHLQWHQVLȴ«VSRXUPHWWUHXQWHUPH
¢FHVSK«QRPªQHVKDLQHX[/H&HQWUHGȇ$FWLRQ/D±TXHUHFRPPDQGHGȇDVVXUHUXQȴQDQFHPHQW
Gȇ8QLD¢ODPHVXUHGHVHQMHX[HWGHUHODQFHUO¢R»FHODQȇDSDV«W«IDLWGHVFDPSDJQHVGH
VHQVLELOLVDWLRQFRQWUHOHUDFLVPHOD[«QRSKRELHHWOȇDQWLV«PLWLVPH/HFDGUHO«JLVODWLIGHYUDLW
¬WUHDP«OLRU«FRQIRUP«PHQWDX[UHFRPPDQGDWLRQV«ODERU«HVHQSDU8QLDΖOVȇDJLW
«JDOHPHQWGȇHQGLJXHUOHWDX[«OHY«GHFODVVHPHQWVDQVVXLWHSDUODMXVWLFHGHVGRVVLHUVGH
discrimination.

¢WRXVOHVQLYHDX[HQWDQWTXȇHPSOR\HXUVHWHQWDQWTXHVHUYLFHVSXEOLFV7RXWHVOHVIRUFHV
YLYHVGRLYHQW¬WUHPRELOLV«HVDȴQGHlutter contre les violences de genreSDUR[\VPHGH
l’inégalité entre les femmes et les hommes.
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L’école reste aussi le premier lieu de promotion sociale$ȴQGHJDUDQWLUOȇDFFªV«TXLWDEOH
à l’école, une série de mesures sont indispensables, dont la garantie de l’accès à une école
publique et neutre à une distance raisonnable, la gratuité de l’enseignement, la promotion
d’un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire, la lutte contre le redoublement et la
relégation scolaire et la promotion d’une école inclusive et intégrative (sur base des critères
VRFLR«FRQRPLTXHVGXJHQUHFXOWXUHOVIDPLOLDX[GHVWURXEOHVGȇDSSUHQWLVVDJHGXKDQGLFDS 

La mission de l’école est avant tout de former des citoyens et citoyennes libres, autonomes,
émancipés3RXUFHIDLUHOȇ«FROHGRLWGRQQHUDX[MHXQHVOHVRXWLOVTXLOHXUSHUPHWWURQWGH
développer leur capacité d’analyse, leur esprit critique, leur volonté d’apprendre, d’échanger
et de s’investir dans des projets individuels et collectifs. Ces savoirs et compétences doivent
être promus dans le cadre d’un véritable cours de philosophie et de citoyenneté de deux
périodes par semaine pour tous les élèves. Cette approche critique doit également être
développée de manière transversale, à travers l’ensemble des disciplines scolaires. Ainsi, le
Centre d’Action Laïque demande un UHQIRUFHPHQWGHODQHXWUDOLW«GHOȇHQVHLJQHPHQWRɝFLHO
de manière à susciter une posture active de la part des enseignants. La formation des citoyens
et citoyennes implique aussi la pratique de la démocratie dès l’école par la promotion de
VWUXFWXUHVGHSDUWLFLSDWLRQSRXUOHV«OªYHV FRQVHLOVGHFODVVHG«O«JX«VGȇ«OªYHVȐ HWOHXUV
SDUHQWV DVVRFLDWLRQVGHSDUHQWVFRQVHLOVGHSDUWLFLSDWLRQȐ 
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L’accès au travail reste un moyen d’émancipation et d’insertion essentiel. La création de nouYHDX[HPSORLVGHTXDOLW«DLQVLTXHODSU«VHUYDWLRQGHVHPSORLVH[LVWDQWVGRLYHQWGRQF¬WUH
XQHSULRULW«/H&HQWUHGȇ$FWLRQ/D±TXHGHPDQGHGȇDVVXUHUOȇH[LVWHQFHGHP«FDQLVPHVYLVDQW¢
promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, des personnes à faibles ou sans
TXDOLȴFDWLRQVDLQVLTXHGHVSHUVRQQHVGRQWOHSURȴOGHIRUPDWLRQQȇHVWpas en phase avec
le marché de l’emploi. Il demande l’accès le plus large possible à des formations ainsi que
OȇRUHGHIRUPDWLRQODSOXVODUJHHQD\DQWXQHSDUWLFXOLªUHDWWHQWLRQSRXUOHVFDW«JRULHVGH
SHUVRQQHVVRXYHQWIUDJLOLV«HVWHOOHVTXHOHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHV(QȴQOH&HQWUHGȇ$FWLRQ
Laïque recommande l’élaboration de « plans diversité » intégrant des objectifs quantitatifs
visant l’embauche, notamment dans le secteur public, de personnes issues des quartiers
socioéconomiquement défavorisés.

Emploi

/ȇ8QLRQHXURS«HQQHSHXWFRQWULEXHUDXUHOªYHPHQWGHVQLYHDX[GHSURWHFWLRQVRFLDOHHQ
tournant le dos à la politique d’austérité et en concrétisant rapidement le socle européen
des droits fondamentaux.

Le principal instrument de solidarité dont les citoyens et citoyennes disposent est la sécuULW«VRFLDOHΖOFRQYLHQWGȇHQJDUDQWLUOȇH[LVWHQFHHWGȇDP«OLRUHUVHVLQWHUYHQWLRQV/H&HQWUH
d’Action Laïque revendique l’individualisation des droits sociaux qui permettent de garantir
¢FKDTXHE«Q«ȴFLDLUHXQUHYHQXDG«TXDWHQPDWLªUHGHFK¶PDJHGȇLQYDOLGLW«HWGHSHQVLRQ
DȴQTXHWRXWHVOHVSHUVRQQHVTXLFRWLVHQWDLHQWOHVP¬PHVGURLWVLQG«SHQGDPPHQWGHOHXU
mode de vie. Par ailleurs, le Centre d’Action Laïque entend que soient maintenus des soins
de santé abordablesJU¤FH¢XQHFRXYHUWXUHPD[LPDOHSDUOȇDVVXUDQFHPDODGLHREOLJDWRLUH
HWTXHVRLWG«SOR\«HXQHRUHVXɝVDQWHGHVRLQVGHVDQW«SULPDLUHDFFHVVLEOHVHWGHTXDOLW«

Sécurité sociale

Solidarité : une vie digne
pour toutes et tous

echos de picardie PRINTEMP 2019cor.indd 49

12-04-19 10:49:02

Mémorandum du Centre d’Action Laïque

15

En droite ligne avec les valeurs laïques, il est également absolument nécessaire de mettre
ȴQ¢ODG«WHQWLRQSRXUGHVUDLVRQVDGPLQLVWUDWLYHV liées à la régularité du titre de séjour

Il convient aujourd’hui d’assurer la dignité et l’intégrité de la personne migrante, de promouvoir l’ouverture culturelle, économique et sociale et de lutter contre le repli identitaire. Pour ce faire, le Centre d’Action Laïque propose notamment d’assurer une voie sûre
et légale de migrationTXLQȇRSSRVHSDVOHVVWDWXWVGHmPLJUDQWV} «FRQRPLTXHVIDPLOLDX[
«WXGLDQWV HWGHmU«IXJL«V} HQYHUWXGHOD&RQYHQWLRQGH*HQªYH HWGȇDVVRXSOLUHW«ODUJLU
les possibilités d’obtenir un visa étudiant, un permis de travail et de regrouper sa famille.

&HUWHVDXFXQWH[WHLQWHUQDWLRQDOQȇREOLJHH[SOLFLWHPHQWOHVWDWV¢ODLVVHUHQWUHUHWU«VLGHU
sur leur territoire quiconque n’est pas leur ressortissant mais, pour autant, les restrictions
apportées à la liberté de circulation doivent se concilier avec le respect des droits fondamentaux des étrangers (le droit de chercher asile pour échapper à la persécution, la liberté
individuelle qui implique le droit de ne pas être arbitrairement détenu, le droit de ne pas être
VRXPLV¢GHVWUDLWHPHQWVLQKXPDLQVRXG«JUDGDQWVRXHQFRUHOHGURLW¢ODYLHȐ 

Sur base des valeurs laïques de solidarité, d’égalité de droits et de traitement, du respect du
droit international et des droits humains, une autre politique migratoire et d’accueil que
celle que nous connaissons actuellement est, à la fois, possible et nécessaire.

Le droit à quitter un territoire, à bouger, à migrer, à émigrer, apparaît comme un attribut
HVVHQWLHOGHODOLEHUW«LQGLYLGXHOOHOȇH[SUHVVLRQGȇXQGURLWGȇDXWRG«WHUPLQDWLRQSHUVRQQHOOH

Migrations

Le Centre d’Action Laïque recommande également un investissement massif dans les dispositifs associatifs qui tissent le lien social dans les quartiersHWXQVRXWLHQU«VROXDX[
initiatives locales de cohésion sociale. Il encourage la mixité dans toutes ses dimensions (de
JHQUHFXOWXUHOOHVRFLDOHHW«FRQRPLTXH QRWDPPHQWHQFU«DQWGXORJHPHQWPL[WHHWGHV
LQIUDVWUXFWXUHV GHORLVLUVVSRUWLYHV«FROHVPDLVRQVGHMHXQHVȐ DFFHVVLEOHV¢WRXVHWXQ
DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOSXEOLFSHUPHWWDQWOȇHHFWLYLW«GHFHWWHPL[LW«

Il convient aussi de s’atteler avec détermination à la concrétisation du droit constitutionnel
à un logement de qualité et décent. Ceci requiert notamment l’augmentation du nombre
GHORJHPHQWVVRFLDX[ODU«DHFWDWLRQGHVORJHPHQWVDEDQGRQQ«VRXLQRFFXS«VHWODPLVH
en œuvre de politiques d’encadrement des loyers.

/DGLJQLW«KXPDLQHSDVVHSDUXQHOXWWHU«VROXHFRQWUHODSDXYUHW«HWOȇH[FOXVLRQVRFLDOH/H
Centre d’Action Laïque préconise le renforcement des outils d’intégration sociale. Il convient
¢FHWHHWGHPDLQWHQLUOȇDXWRQRPLHIRQFWLRQQHOOHGHV&3$6GHUHYDORULVHUOHXUVWUDYDLOOHXUVHW
travailleuses et d’augmenter la part d’intervention du fédéral dans les revenus d’intégration
sociale et les diverses aides sociales.

Lutte contre la pauvreté et cohésion sociale
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Le Centre d’Action Laïque demande que la Belgique et l’Union européenne s’engagent de façon
plus volontaire pour défendre le multilatéralisme en se montrant cohérent dans leur politique
H[W«ULHXUHLOQȇHVWSDVSRVVLEOHGHVȇ«ULJHUVXUODVFªQHLQWHUQDWLRQDOHHQG«IHQVHXUGHVGURLWV
humains et du droit public international si ces droits ne sont pas respectés dans la conduite
des politiques intérieures. Plus particulièrement, le Centre d’Action Laïque souhaite que soient
DFFHQWX«VOHVHRUWVHQPDWLªUHGHdésarmement et de lutte contre la prolifération des

La construction européenne a reposé sur l’idée que, plus les États collaborent, plus le risque
de guerre s’éloigne. À l’échelle mondiale, le même raisonnement a prévalu lorsqu’ont été
établies les institutions internationales, et en particulier le système onusien. Les laïques sont
fermement attachés au multilatéralismeHWDX[UªJOHVMXULGLTXHVTXLU«JLVVHQWVRQIRQFWLRQQHPHQWFDUFHVRQWGHV«O«PHQWVHVVHQWLHOVSRXUJDUDQWLUODSDL[GDQVOHPRQGHSU«YHQLUOHV
FRQȵLWVDOO«JHUOHVWHQVLRQVHW«WDEOLUHQWUHOHVWDWVGHVUHODWLRQV«TXLOLEU«HVHWSDUWHQDULDOHV

Paix et solidarité internationale

(QȴQOH&HQWUHGȇ$FWLRQ/D±TXHVXJJªUHGHIDYRULVHUOȇéconomie circulaire, de développer
OHVȴOLªUHVGHUHF\FODJHHWGHG«YHORSSHUGHVSROLWLTXHVFRK«UHQWHVSRXUSU«YHQLUOHVG«FKHWV
et promouvoir l’utilisation de biens durables et réparables.

/H&HQWUHGȇ$FWLRQ/D±TXHGHPDQGH«JDOHPHQWGHIDLUHGHOȇ(XURSHXQH]RQHH[HPSODLUHGH
mobilité durableQRWDPPHQWHQUHQIRU©DQWOȇRUHHWOȇDFFHVVLELOLW«GHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQ

Le Centre d’Action Laïque recommande dès lors la mise en œuvre intégrale de l’accord de
Paris qui implique de prendre et mettre en œuvre des engagements européens plus ambiWLHX[HQYXHGHSDUYHQLU¢XQHG«FDUERQLVDWLRQFRPSOªWHHQΖOUHFRPPDQGH«JDOHPHQW
que des standards européens soient adoptés pour améliorer la qualité de l’air et de l’eau
et rendre l’alimentation saine et de qualité. En matière de biodiversité, il convient que les
engagements pris soient réalisés (d’ici 2020, arrêter la perte de biodiversité et mettre un
WHUPH¢ODVXUS¬FKHHW¢ODG«IRUHVWDWLRQ HWTXHGȇXQHID©RQJ«Q«UDOHLOVRLWPLVXQWHUPH¢
l’utilisation non soutenable des ressources naturelles.

/HVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVGXVDXU«FKDXHPHQWGHOȇDWPRVSKªUHSRVHQWXQG«ȴH[LVWHQtiel à l’humanité toute entière et constituent un enjeu de solidarité avec les générations
futures. Pour les laïques, la question environnementale se pose avec évidence, d’autant que
les plus faibles sont les principales victimes des atteintes à l’environnement.

Changements climatiques – Politiques
environnementales

DGXOWHVFRPPHHQIDQWV GHPHWWUHȴQDX[FHQWUHVIHUP«V, de rétention et de plaider auprès
de l’Union européenne pour la transformation des hotspots en centres d’orientation
ouverts H[FOXDQWWRXWHSULYDWLRQGHOLEHUW«
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La politique de coopération au développement belge a, ces dernières années, dérivé vers
des logiques marchandes. Le Centre d’Action Laïque appelle à repenser notre coopération
de manière à restaurer la capacité des acteurs de la société civile de mener leurs actions au
service des objectifs de développement durable et dans le souci premier d’émancipation
des personnes. Il appelle également au respect du principe de séparation entre les églises
HWOȇWDWGDQVOHVSROLWLTXHVGHFRRS«UDWLRQ(QȴQOH&HQWUHGȇ$FWLRQ/D±TXHU«DɝUPHVRQ
souhait que les autorités publiques belges respectent l’engagement pris de consacrer 0,7%
GX31%¢OȇDLGHSXEOLTXHDXG«YHORSSHPHQW, sans que soit instrumentalisée cette aide au
service d’autres politiques telles que les politiques migratoires restrictives.

/DUHFKHUFKHGHODSDL[PRQGLDOHLPSOLTXH«JDOHPHQWXQdéveloppement réellement
durableΖOHVWHQHHWLQFRQFHYDEOHTXHSOXVGȇXQPLOOLDUGGHSHUVRQQHVGDQVOHPRQGH
vivent dans la pauvreté et que le développement des uns se fasse au détriment des autres.
Le Centre d’Action Laïque recommande d’accroître la mobilisation des ressources au service
de la concrétisation des objectifs du développement durable et de rechercher de nouvelles
VRXUFHVGHȴQDQFHPHQWSDUXQHLQWHQVLȴFDWLRQGHODOXWWHFRQWUHOȇ«YDVLRQHWODIUDXGHȴVFDOHV
ou par l’application du principe du pollueur-payeur. Il revendique également que les politiques
internationales, en particulier la politique commerciale, soient menées dans le respect des
droits fondamentaux et des objectifs du développement durable.

armes. Il entend qu’en toutes circonstances soit garanti le respect du droit international,
en particulier de la Charte des Nations Unies.
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