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▶  Mercredi 15 février : BlackRock | Ciné-débat
▶  Samedi 18 mars : 7 minutes - Comité d'usine | Pièce de théâtre
▶  Mardi 28 mars : L'argent noir du football : des bords de Meuse à la FIFA 

David Leloup | Conférence
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De détournements de fonds en scandales de corruption, justice et ar-
gent sont au cœur de l’actualité et ce de plusieurs façons. Il y a l’argent 
qui corrompt, retrouvé même sous la forme, que l’on voudrait nous faire 

croire ‘archaïque’,  de billets de banque en liasses destinés à des eurodéputés de 
la part du Qatar et du Maroc.  Il y a l’argent public qui s’évapore en dépenses in-
utiles. C’est éminemment et symboliquement regrettable. Comment croire que 
ces élus sont au service du bien commun ? Il y a l’argent qui manque à l’institu-
tion judiciaire comme aux contrôleurs fiscaux, ce qui empêche le bon fonction-
nement de ces rouages et favorise donc l’évasion à grande échelle, et par voie de 
conséquence la pénurie d’argent pour d’autres services publics. 
Nous l’avons assez dit, protéger / restaurer l’environnement, mitiger les consé-
quences météorologiques du changement climatique, ça coûte un pont (mais ne 
pas le faire serait à terme encore bien plus onéreux). Or les pays les plus exposés 
sont également ceux qui ont le moins de moyens financiers. Ce sont aussi d’an-
ciennes colonies qui ont souvent hérité de dettes contractées par l’ancienne mé-
tropole. Cela fait des siècles qu’ils se font piller, des siècles que l’expansion 
industrielle de l’Occident (qui se poursuit en nouvelles technologies qui n’ont 
rien de propre) entraîne les désastres dont ils sont victimes. Au lieu d’imposer 
des politiques d’ajustement structurel, les institutions financières internationales 
ne pourraient-elles ajuster les verres de leurs lunettes et reconnaître les dettes 
coloniales et écologiques de ceux qui les exploitent  ? Premier pas vers une jus-
tice sociale et climatique. 
Une autre approche de la comptabilité est cruciale (et urgente). Il en sera ques-
tion dans ce numéro et dans le suivant. Elle doit inclure le soin apporté à la na-
ture (qui nous impose ses limites) et aux personnes. Là il s’agit de juste prise en 
compte des salaires, de la sécurité sociale et de tout ce qui a trait aux soins de 
santé. 
Si, avec Parrique et d’autres, nous mettons en cause le PIB, nous redécouvrons le 
PBI (Programme biologique international), qui de 1964 à 1974 a dressé l’inven-
taire de ce que nous sommes en train de perdre, même si, dans ce domaine, plu-
sieurs ‘bonnes nouvelles’ nous donnent un peu d’espoir. 
En 2023, nous poursuivons notre exploration de la valeur des choses ; nous orga-
nisons trois groupes de lecture en commun ; conférences, ciné-débat et théâtre 
sont au programme de Seraing  ; nous relançons les films ClimATTAC à côté de 
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trois documentaires en partenariat avec le CADTM. Nous recevrons David Leloup 
sur l’argent noir dans le milieu du foot et marquerons des dates importantes 
comme le 8 mars (droits des femmes) et le 8 juin (protection des océans). Enfin 
nous tâcherons d’être là où les mobilisations nous appellent, et dans l’immédiat, 
c’est à Lützerath, pour protester contre les mines de lignite. 
Pas question jusqu’ici dans ces lignes de guerre et de paix. C’est pourtant bien un 
tout premier souhait : que la raison prévale, que les armes se taisent, que les tyrans 
détalent. 

Que 2023 soit une année où le bonheur est possible, 

dans la justice et la solidarité. 

Tous nos remerciements à Jacques Sondron  (https://www.facebook.com/SONDRON)
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LE RÔLE DE LA COMPTABILITÉ 
DANS LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

Nicolas Franka

Non, la comptabilité n’est pas une matière froide dénuée de toute connota-
tion morale. En fait, l’histoire comptable est centrale à l’évolution des socié-

tés humaines. Outil de régulation par excellence et lieu de consécration des 
rapports de force, la comptabilité joue un rôle méconnu dans notre perception 
des inégalités sociales et des atteintes à notre environnement. Or dans le 
contexte actuel de menaces sur les conditions de vie sur terre, un changement 
de paradigme est.
Une répartition équitable des tâches dans un groupe humain suppose un mini-
mum de ‘comptabilité’, histoire de comparer le poids des tâches respectives et de 
réguler les redevabilités. (Notons que dès qu’il y a prêt, il y a redevabilité  : une 
double relation se crée, d’une part une situation d’obligation, d’autre part, le 
droit du créancier.)

Brève histoire de la régulation des redevabilités

Marcel Mauss, pionnier dans l’étude des relations de dons et contre-dons, prend 
l’exemple d’un peuple d’Amérique du Nord pour décrire comment les relations 
de redevabilités s’établissent pour servir de lien social, ceci lors de cérémonies 
appelées Potlatch. La construction de ces obligations interpersonnelles fonc-
tionne alors comme ciment de la société, tant une dette ne peut jamais vérita-
blement être éteinte, car rendre c’est remettre l’autre dans sa dette en un cycle 
permanent. 
Avec les tablettes sumériennes ou la « mesure » des Égyptiens, en passant par les 
« bâtons de comptage » («tally sticks») des paysans médiévaux et les cordelettes 
incas (Quipu), les formes de comptabilités pré-monétaires ont fleuri sur des mil-
liers d’années, permettant la régulation, la valorisation et la comptabilisation des 
échanges. 
La comptabilisation des redevabilités interpersonnelles a changé de nature avec 
l’arrivée de structures coercitives : la mutualisation des ressources s’est changée 
en obligations envers un pouvoir politico-religieux. La collecte de « l’impôt » vient 
couronner la création d’une redevabilité du producteur envers le souverain. 
Forme primaire d’accaparement de la force de travail, cette pratique marque le 
début de la dépersonnalisation des redevabilités. 
La création d’une institution permet alors la perception et le transfert de valeur 
de travail vers une entité centrale. Le tout n’est possible à grande échelle qu’à tra-
vers un appareil bureaucratique.
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Les premières traces d’écriture sont en fait des tablettes de comptes. L’humain a 
mesuré les redevabilités respectives mais également envers la collectivité ou le 
temple, comptabilisé les entrées et les sorties bien avant d’écrire le moindre 
poème. L’écriture, elle-même naît d’abord de la volonté de comptabiliser les cré-
dits et les dettes.

La Comptabilité comme acte politique

De nos jours, la comptabilité est omniprésente et la moindre activité doit se plier 
aux dictats énoncés par les normes IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards), qui ne sont que la partie émergée d’un iceberg tentaculaire de législa-
tions portées par les organisations internationales.
Au cœur de ces règles : la préservation du capital financier, une finalité établie 
depuis la fin du XIVe siècle en Italie. Alors que certains économistes perçoivent le 
capital comme un stock voire même un «  facteur de production  », le capital 
comptable est un « passif », c’est-à-dire un dispositif marquant la dette de l’entre-
prise vis-à-vis du prêteur, petit patron ou actionnariat.
Des milliers de règles assurent la mise en œuvre de ces principes. Leur caractère 
politique est évident, puisque la comptabilité incarne une composante d’un rap-
port de force entre les détenteurs de capitaux et ceux qui subissent les « externa-
lités » de ces règles.
Tant que le travail des humains et l’impact sur la nature ne seront pas comptabi-
lisés, les facteurs sociaux et naturels resteront « cachés ». 
Une révolution comptable, comme l’avancent Jacques Richard et Alexandre 
Rambaud semble  indispensable à l’adoption d’un mode de fonctionnement ca-
pable de perdurer au sein de limites planétaires et valorisant le travail humain. 
Car il s’agit bien d’une révolution : des contraintes visant à modifier les compor-
tements des entreprises qui restent dans le cadre d’une comptabilité qui ne tient 
compte que des obligations envers le seul capitaliste seront sans effet.

Vers une nouvelle comptabilité réincarnée ?

La comptabilité devrait permettre de réguler collectivement ce que l’on apporte 
et ce que l’on prend. Elle devrait donc fixer des règles permettant de respecter 
des planchers sociaux tout en se limitant aux contraintes fixées par les res-
sources naturelles. 
Or aujourd’hui, raser une forêt, ce n’est pas créer une dette (de l’entreprise envers 
le vivant), ni une obligation de la replanter, c’est transformer un actif (les arbres →  
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coupés seront débités, vendus, et l’argent, peut-être investi dans une usine de 
plastique ou dans des bitcoins) puisque la finalité actuelle  de la comptabilité est 
la préservation du capital, sans égard pour l’environnement ou des conditions de 
vie décentes.
Comment comptabiliser plus justement une économie qui n’existe que grâce aux 
ressources qu’elle trouve dans la nature et qu’elle devrait restituer ? De même, du 
point de vue social, comment éviter, par exemple, que des retraités ayant tra-
vaillé toute leur vie soient obligés de survivre dans des conditions indignes ?
Une solution consiste à considérer trois facteurs qu’il importe d’entretenir à titre 
égal : la nature, l’humain et l’apport financier. 
Aujourd’hui, les deux premiers facteurs sont vus comme des contraintes pesant 
sur le dernier. L’activité économique se réalise en dépit des conséquences sur la 
nature et avec toujours l’objectif de diminuer les « charges » du travail, et ce, par-
ticulièrement dans les entreprises dont l’actionnariat se dilue dans la finance 
mondiale et où aucune barrière morale n’existe entre l’objectif d’augmentation 
des profits et la gestion de l’organisation.

Mais peut-on comptabiliser l’humain et la nature ?

Notons qu’il ne s’agit pas ici d’assigner une valeur au vivant, d’en faire une mar-
chandise qui peut être cotée en bourse mais d’intégrer l’impact d’une entreprise 
sur l’environnement. 
Ceci dit, le risque est réel que si cette évaluation est perçue comme un prix, le 
mécanisme de la marchandisation ne soit enclenché, ce qui conduirait à l’acqui-
sition de ces ressources, à leur exploitation et finalement leur destruction. Mais 
n’est-il pas déjà trop tard ?

La méthode CARE-TDL

Face à ces enjeux, diverses initiatives tendent à mettre en place des outils per-
mettant cette juste valorisation et l’établissement de contraintes envers les activi-
tés économiques.
La méthode CARE-TDL (pour Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l’Envi-
ronnement  Triple Ligne d’Amortissement ou en anglais Triple Depreciation Line) 
vise à mettre sur un pied d’égalité les trois capitaux à préserver : financier, naturel 
et social, à travers une obligation de reconstitution (à la manière des méthodes 
d’amortissements). Cette méthode, pour porter ses fruits, doit alors s’inscrire 
dans un cadre législatif contraignant. 
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Dans le système actuel,  les contraintes écologiques et sociales sont très faibles. 
A l’image des COP, elles se limitent à un cahier de bonnes intentions de type Ob-
jectifs de développement durables. 
Conclusion
Tant que nous ne compterons que l’argent, nous ne pourrons pas réguler les 
autres aspects essentiels de ce monde : l’humain et le vivant. Le capital financier 
comme seul élément à préserver est la démonstration du centre d’intérêt de 
notre société capitaliste. 
Il est fort à craindre que l’évolution courante de la valorisation du vivant ne 
conduise à sa marchandisation et sa financiarisation. Quant à l’humain, tant 
qu’il restera une charge pour l’entreprise, tant que l’objet d’une activité ne sera 
que financier, il sera toujours surnuméraire. 
Donner, recevoir et rendre comme des obligations sociales d’un fait économique 
total passe par la monnaie. La comptabilité capitaliste n’est possible que grâce 
aux unités de comptes. C’est là un tout cohérent qu’il convient de comprendre 
pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Mais isoler le problème 
n’est que le début du chemin vers une reconstruction sociale correspondant à 
une morale supérieure à l’esclavage par la monnaie et par la dette qu’il nous 
convient d’écrire collectivement. 
Sans établissement d’un rapport de force sur le plan comptable, sans réorienter 
les intérêts de l’entreprise, les ‘mesurettes’ protectrices se limiteront à des panse-
ments sur une jambe de bois. 
Des solutions existent pourtant déjà. Les sociétés coopératives « à finalité so-
ciale» sont un pas vers la contrainte à apporter à l’entreprise dans une perspec-
tive d’émancipation sociale et de protection de l’environnement. 
Aligner les intérêts des organisations dans le sens du vivant et de l’humain est 
premier dans l’ordre du changement vers un monde juste et vivable. 
Alors à vos potences, il y a une discipline à réinventer. 
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donne capital naturel,  capital social et capital financier. Les mesures sont ir-
réconciliables. Rien que l’échelle temporelle donne le vertige : les ressources na-
turelles existent depuis plusieurs  milliards d'années, l’activité humaine depuis 
quelques dizaines de milliers d'années et l’apparition de la notion d’un capital 
financier à comptabiliser depuis quelques siècles. De nos jours, l’échelle de 
temps de la finance, c’est le trimestre…  La fixation économiste sur le capital fi-
nancier et la croissance mesurée en PIB est caractéristique de nos démesures 
ordinaires. Tellement d’autres exemples… Ainsi l'absurdité du nucléaire  : 
d’énormes dépenses pour les recherches du CERN et bien peu pour le recyclage, 
ou encore la  gabegie que représente le chauffage de tout un pays (la France) à 
l'électricité, vecteur où les pertes représentent 50 % de l'énergie de départ dès 
sa production. 
La Nature n'est pas une ressource mais une matrice dont nous sommes issus, le 
résultat de 4,5 milliards d'années d'évolution, de contingences, d'interactions 
(et non pas une addition de modifications), d'adaptations qui ont forgé des li-
mites très précises dont nous ferions bien de nous inspirer. 
→ Le rendement énergétique de la photosynthèse par rapport à l’énergie so-

laire parvenant à la surface de la terre est de 0,24% sur les continents et de 
0,06% dans les océans, soit une moyenne de 0,11%1. Pourquoi les place-
ments financiers atteignent-ils des rendements à deux chiffres, in évitable-
ment générateurs de crises ? 

→  Dans la nature, les chaînes alimentaires comprennent quatre, maximum cinq 
niveaux (« Si l’on part d’une moyenne de 1 000 kcal par jour et par mètre carré 
fixée sous la forme d’énergie chimique par les plantes vertes, les tissus d’herbi-
vores ne représentent que 10 kcal, ceux des carnivores primaires [ceux qui 
mangent des herbivores] 1 kcal, ceux des carnivores secondaires [qui se nour-
rissent d’autres carnivores] 0,1 kcal et ceux du dernier niveau de 0,01 kcal (10 
cal).»2). 
Pourquoi les échelles de salaires (et donc les niveaux de pouvoir) sont-elles, 
elles, tellement distendues qu’un salaire de PDG (qu’on appelle maintenant 
CEO) fait facilement vingt fois celui du veilleur de nuit ou de la femme de mé-
nage ?

LES LIMITES DE LA NATURE 
Christiane Herman 

1. Manuel pratique d’écologie, W. Patthey, E. Della Santa, C. Wannenmacher, Payot, Lausanne, 1984, 
p.17-19.

2. Manuel Biologie 2de, collection Tavernier, Bordas, Paris 1985
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→   La nature ne connaît pas de déchets, c’est une invention humaine. Les détriti-
vores3 veillent à un recyclage intégral de tout ce qui est organique, mais ne 
peuvent rien face aux métaux, au plastique. 

Apprendre l'humilité, calmer nos appétits, retrouver la solidarité, limiter 
drastiquement le recours aux énergies fossiles, penser autrement notre re-
lation aux autres vivants...   

→

3. La productivité des chaînes de décomposeur/détritivore, 24 fois supérieure à celle des chaînes de 
broutage/prédation, montre la supériorité des symbioses, du « vivre ensemble », du recyclage sur 
la prédation. Manuel pratique d’écologie, W. Patthey, E. Della Santa, C. Wannenmacher, Payot, 
Lausanne, 1984, p.17-19.333

Tous nos remerciements à Allan Barte (https://blogs.mediapart.fr/allan-barte)
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« Dans l’histoire de l’écologie, une période est particulièrement importante. Elle se 
situe vers le début des années 60, quand le Comité international des unions scienti-
fiques a mis sur pied un projet ambitieux destiné à promouvoir l’étude de l’estima-
tion de la productivité primaire (végétale) des terres, des eaux douces et des mers. 
Il s’agit là, en effet, d’un problème fondamental, puisque ce sont les plantes qui 
captent la quantité d’énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur notre pla-
nète et qui fournissent la plus grande partie de la nourriture humaine. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire des sciences, un programme de recherche était établi à 
l’échelle de la biosphère : le Programme biologique international (PBI). Entre 1964 
et 1974, cette vaste entreprise a regroupé 58 pays et a vu la mise en chantier de 
plus de 2.000 recherches, sous toutes les latitudes. Les publications issues du PBI 
montrent que partout l’organisation des biocénoses, la circulation des bioéléments 
et de l’énergie obéissent aux même lois générales, et que partout on peut considé-
rer l’écosystème comme l’unité fonctionnelle de la biosphère.1». Ces phrases sont 
issues de l’introduction d’un manuel scolaire suisse de 1984, dans lequel est re-
pris un tableau de synthèse du PBI, de Lieth et Whittaker (1975) - Biomes et pro-
ductivité et  une carte de leur répartition.
Cette première image de l'ensemble de la biosphère, intervient avant que les 
météorologues puissent proposer un modèle global pour les climats, car les sa-
tellites n'étaient pas encore en fonction et donc manque de données sur 71% de 
la surface terrestre couverte par les océans, mais c’était déjà une première esti-
mation des productivités du règne végétal et leurs répartition totale sur la pla-
nète. Et pourtant sur ce planisphère, pour les zones continentales les 
écosystèmes (biomes) sont répartis en deux ensembles : les biomes forestiers 
et les biomes prairiaux (l'arbre ou l'herbe). Alors que si l'on prend les productivi-
tés inférieures à celle des toundras et pelouses alpines (140gr/m2&an) pour défi-
nir les biomes désertiques, cela concerne 15% des continents (les déserts et les 
hautes montagnes) et 60% des zones océaniques (les Mers libres où les facteurs 
limitants sont les sels minéraux). En 1984, on avait encore des difficultés à mettre 
en évidence 75% de la surface terrestre désertique, d'en faire un sous-en-
semble à part entière, là où la photosynthèse est très très faible par manque de 
végétal ! Et ce n'est qu’en 2015 que j'ai osé le mettre en évidence et donner une 

LE PBI (PROGRAMME BIOLOGIQUE INTERNATIONAL), 

OU L’ILLUSTRATION DU MÉPRIS DU VÉGÉTAL
Christiane Herman
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1. Manuel pratique d’écologie, W. Patthey, E. Della Santa, C. Wannenmacher, Payot, Lausanne, 1984, 
p.17-19.
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épaisseur à la bio-
sphère aussi bien 
sur les terres émer-
gées que dans les 
zones océaniques ! 
Fragile biosphère. 
Interrogeons-nous, 
d’ailleurs  : com-
ment cette carte a-t-
elle évolué au fil 
des décennies ?

PIB O
U

 PBI

Le mardi 13 décembre 2022, l’auteur de Ralentir ou périr (Seuil, 2022) était 
invité à HEC par Justice et paix, Canopea et le centre d’économie sociale et 

sa Chaire Prospérité et Post-croissance. Timothée Parrique est un jeune 
chercheur aux idées claires et radicales. 
Le PIB comme indicateur national, au même titre que la préoccupation du 
rendement du capital pour l’entreprise ou du revenu pour l’individu, témoigne 
d’une obsession économiste pour l’argent. Une obsession qui est non seulement 
malsaine mais catastrophique pour la vie sur terre. Parrique démontre 
facilement d’une part que l’augmentation du PIB est fonction du volume de 
l’activité marchande de production et consommation, et d’autre part que cette 
augmentation est en rapport direct avec les dégâts que nous causons à 
l’environnement, qu’il s’agisse de pollution de l’air par les gaz à effets de serre 
(donc de changement climatique) ou d’atteintes à la biodiversité. 
Il propose une économie de la décroissance basée sur la soutenabilité, la 
circularité et la coopération – moins de biens, plus de liens, avec la joie de vivre 
en toile de fond. 
(En attendant l’enregistrement de la conférence à Liège, nous pouvons écouter 
celle donnée à HEC Paris sur Youtube  : https://lstu.fr/attac112_05.)

PIB OU DÉCROISSANCE ?
Christine Pagnoulle
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ÉCHOS DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE MÖNCHENGLADBACH

II. SANTÉ
Eric Nemes

SO
IN

S 
DE
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TÉ
Santé, finance, mobilité, extraction... 

Les gauches mosaïques, arc-en-ciel, peuvent organiser une transition démocra-
tique et l'imposer aux forces réactionnaires et aux forces du marché, à condition 
de réaliser l'unité d'action nécessaire entre ONG, syndicats, coopératives, partis 
de gauche.
Nous nous sommes rendus à Mönchengladbach en train le 17 août avec un billet 
Euregio à 19€, grâce à la coopération entre compagnies allemandes, belges et 
néerlandaises. Sur place, j'étais accueilli dans un logement solidaire d'une fa-
mille esperantiste qui est, comme moi, membre du réseau mondial pasporta ser-
vo*, et ils ont même accepté de loger deux autres participants à l'ESU, un 
Français et un Néerlandais.

Une ouverture chaleureuse, diversifiée et inclusive

Les retrouvailles, embrassades, acco-
lades et interpellations se croisent de-
vant les stands... Cinq ans après 
Toulouse et deux ans de distanciel, 
quel plaisir pour les 600 participant·es 
de quelque vingt pays !
Ensuite nous nous retrouvons dans 
un grand amphi pour l'ouverture par 
le Président de l'Université et le maire 

de la Ville, puis par les organisateurs qui nous présentent différents thèmes à 
aborder.
→   Face à la guerre impérialiste imposée par l'appétit féroce des oligarques, le 

travail est un levier central pour construire des alternatives ! On ne pourra 
réaliser la transition nécessaire sans les travailleurs organisés en syndicats 
et une revalorisation des salaires !

→   Le rapport sur les inégalités dans le monde montre que les 10% les plus riches 
contrôlent 50% de la richesse. Nous devons interdire la spéculation, empê-
cher les fraudes transfrontalières, et avoir des impôts transparents, progres-
sifs et qui protègent la planète. 

→   Les multinationales sont le véhicule primaire de l'exploitation économique 
et de la destruction de l'environnement. Elles s’appuient sur des traités proté-
geant les investisseurs.  Nous devons renverser la tendance. 

→  La survie des grandes villes en Europe repose sur le travail de milliers d'immi-
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gré·es ou d'enfants d'immigrés et sur le racisme institué. Les minorités s'or-
ganisent mais ne sont pas ou mal intégrées dans les structures de représen-
tation, y compris les syndicats. Les réfugiés d'Ukraine sont considérés, alors 
que les Africains ou les Afghans sont rejetés à la mer. 

→   Les FLINTA, féministes, LGBTIA+ et queer veulent former des alliances avec 
des mouvements antiracistes, anticoloniaux et pacifistes pour tendre vers un 
nouvel internationalisme féministe.

→  Nous devons revendiquer et obtenir des droits identiques pour tous, quels 
que soient la race, le sexe ou la langue. 

Forum santé publique et pandémie

De nombreuses études montrent que la pandémie a renforcé les inégalités au ni-
veau national, européen et mondial. En dépit de certaines déclarations de l'OMS, 
les populations du Sud n'ont pas accès à certains soins de santé. La science elle-
même et la santé sont considérées comme des marchandises et gérées par des 
intérêts privés et non comme un bien mondial à protéger par les pouvoirs pu-
blics.
L'objectif annoncé de l'OMS était d'arriver à 70% de vaccinés dans tous les pays. 
Dans beaucoup de pays d'Afrique moins de 10% de la population a été vaccinée 
et entre 12 et 20 millions de personnes sont mortes du Corona. Les plus pauvres 
et les peuples autochtones ont été particulièrement touchés. 
En Europe, suite au lobby des groupes privés qui œuvrent à détruire les struc-
tures publiques et solidaires de santé, dans les régions rurales et les quartiers 
pauvres, l'accès aux soins a diminué.
Il est inadmissible que l'État finance des recherches et permette ensuite à des 
multinationales de privatiser (breveter) les résultats de ces recherches et ainsi 
réaliser de plantureux bénéfices.
Suite à ce forum et d'autres ateliers, une coordination s'est créée. La plateforme 
française « Notre Santé En Danger » et le « Réseau européen contre la priva-
tisation et la commercialisation de la santé et de la protection sociale » nous 
invitent à construire des initiatives communes au niveau européen notamment  
pour la « Journée Mondiale de la Santé » le vendredi 7 avril. 
Par ailleurs, en Belgique, en cette fin d’année, le personnel soignant s’est à nouveau 
mobilisé. Page Facebook d’infirmiers spécialisés en colère contre une nouvelle ré-
forme  : https://www.facebook.com/aispn
(Autre épisode dans le prochain bulletin  : mobilité ) 

SO
IN

S DE SAN
TÉ
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Correction de la grille du n° 111
1. Décroissant
2. Vert
3. Foot
4. BlackRock
5. Nature

6. Chartreuse
7. Code
8. Zut
9. EACOP
10 Alibaba

Horizontal

3. Occupons-le
4. Lieu de ZAD en Allemagne
6. Polymétalliques ou fixateurs d'azote
7. Moyens de nous soutenir
8. Jeu de lecture
9. Programme Biologique International
10. Lever le pied pour tuer le PIB

Vertical

1. Comptabilité adaptée au renouvellement de l'en-
vironnement

2. Université d'été de la transition écologique et soli-
daire

3. Verte, libérale ou numérique
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LECTU
RES

Daniel Cohen nous rappelle que les mouve-
ments libertaires, violemment antisystème 
des années 1960-70 se sont fondus dans la ré-
volution libérale incarnée par Margareth 
Thatcher et Ronald Reagan : il fallait diminuer 
l’influence de tous les corps intermédiaires 
tels les syndicats et créer la compétition de 
tous contre tous. Aujourd’hui, la révolution 
numérique, qui s’appuie sur l’Intelligence arti-
ficielle, s’inscrit dans un même objectif  : ré-
duire les coûts que génèrent les 
déplacements sur le lieu de travail et les inter-
actions en face à face, y compris dans les rela-

tions de service et jusqu’aux relations amoureuses. 
Il s’agit d’une révolution civilisationnelle. De plus en plus, l’homme laisse la place 
à l’I A (Intelligence Artificielle) pour prendre les  décisions : puisque l’I A peut déjà 
reconnaitre l’ « humain » à son facies mais mieux encore à l’intonation de sa voix, 
pourquoi ne pas lui laisser l’initiative d’embaucher untel plutôt qu’un autre, clas-
ser les émigrés sur des critères reconnus par elle,… Les juges eux-mêmes, après 
avoir encodé toutes les données d’un procès, risquent d’être dépassés en préci-
sion et en vitesse par un algorithme. 
Après un très rapide aperçu de différentes formes d’organisation sociale, l’auteur 
conclut que le numérique donne la possibilité d’une société horizontale et 
laïque. Mais il s’agit d’une horizontalité de strates imperméables les unes aux 
autres et d’un appauvrissement de l’imaginaire dans ces croyances polarisées fa-
vorisées par les réseaux ‘sociaux’. Le capitalisme s’en sert pour exacerber la com-
pétition, encourager le travail solitaire des pseudo-auto-entrepreneurs ainsi que 
le télétravail. En amenant les citoyens à faire eux-mêmes ce qu’exécutaient des 
employés et en automatisant des tâches, le système peut également procéder à 
des licenciements.      
L’isolement des individus, qui est paradoxalement renforcé par l’omniprésence 
des réseaux sociaux, mène à une perte de sens, à un sentiment d’abandon, ce 

LE MONDE DÉCONNECTÉ DE L’INTERCONNEXION GÉNÉRALISÉE

Josiane Marquet /Christine Pagnoulle 

 Daniel Cohen, Homo numericus : la "civilisation" qui vient,  Albin Michel,2022 
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SÉ
RI

E qui entraîne dépressions et suicides et explique l’émergence et le renforcement 
de partis identitaires, prétendument antisystème.   
Une partie de l’ouvrage est consacrée à la menace (en cours de concrétisation) 
que représentent le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. 
Curieusement, Cohen ne mentionne pas les quantités faramineuses d’énergie 
que requiert le recours généralisé au numérique.

Cette mini-série d’ARTE (deux fois six 
épisodes) est signée Jean-Xavier de 

Lestrade, cinéaste documentariste français, 
auteur, entre autres, d’un film sur le géno-
cide des Aborigènes d’Australie au XXe 
siècle (Une Australie pure et blanche) et du 
film oscarisé Un coupable idéal (un adoles-
cent noir accusé à tort du meurtre d’une 
femme blanche en Floride). Ici, il dénonce 
les mensonges, les fourberies et les mé-

thodes mafieuses de l’industrie agroalimentaire, de sa connivence avec un cabi-
net de consultance et des liens qu’elle tisse avec le monde politique, voire 
médical et judiciaire. Dans la première saison, l’entreprise dénoncée produit des 
pesticides cancérigènes (et s’apprête à remplacer celui qui est mis en cause par 
un produit plus nocif encore). Dans le seconde, l’empoisonneur est la coopéra-
tive Vitalia, qui n’a plus de coopérative que le nom ; Vitalia écoule du grain pourri 
qui fait mourir les vaches, endette les agriculteurs et saisit leur ferme quand ils 
sont en défaut de paiement ou ne remplissent pas les quotas. D’une saison à 
l’autre, nous retrouvons l’horrible patron de la firme de consultance et son aco-
lyte, un presque sympathique député (qui devient ministre de l’agriculture), une 
journaliste d’investigation et la fille d’un collaborateur de la firme de pesticides 
qui est assassiné pour avoir trouvé des documents sur la toxicité des produits  ; 
dans la saison 2, elle est la figure de proue d’un groupe qui rappelle Extinction 
Rebellion. C’est réaliste, bien documenté, donc glauque à souhait ! 

JEUX D'INFLUENCE
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OPPOSITION DE LA FRANCE AU 
DEEP SEA MINING

Camille Flies

Le Deep Sea Mining, l'exploitation minière des fonds marins en français, n’est 
pas encore une réalité mais cela deviendra probablement le prochain 

scandale écologique si elle se concrétise.
Une des formes exploitables de l’océan est composée de nodules 
polymétalliques, c'est-à-dire des champs d’hydroxydes de fer, de manganèse 
mais aussi de lithium, de cuivre, de cobalt et de nickel. Il est aussi possible 
d’exploiter d’autres types de gisements comme les encroûtements cobaltifères et 
les sulfures polymétalliques hydrothermaux. Ils regorgent de métaux qui sont 
utilisés dans notre vie d’abondance de tous les jours et la demande s'accroît de 
jour en jour dans notre course éhontée vers le ‘progrès’. Du miroir à la montre 
connectée, de la batterie aux smartphones en passant par l’industrie 
pharmaceutique et tous les objets inutiles offerts à noël, notre vie déborde de 
métaux sans que l’on ne s’en rende compte.
L’exploitation minière terrestre est loin d’être l’entreprise la plus éthique sur 
terre : expropriation des villages, destruction du patrimoine, pollution des terres, 
de l’air et de l’eau et production monumentale de déchets. L’idée de déplacer 
cette industrie vers les océans ne paraît pas si mauvaise…
A grand coup de machines contrôlées à distance, d’aspirateurs géants, 
d'ascenseurs et d’immenses bateaux, il faudra, pour être rentable, extraire des 
milliers de tonnes de métaux par jour. Ces travaux auront pour effet de remuer 

→  
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T les fonds marins et les sédiments en perturbant et détruisant l’environnement 

d’espèces très fragiles et encore largement méconnues. 
Les impacts sont très compliqués à évaluer puisque ces techniques de minage 
n’ont encore jamais été mises en place mais certaines expériences ont révélé que 
les populations endémiques diminuent après le passage des aspirateurs. 
D’autres conséquences comme le dérèglement de la fonction “puits de carbone” 
de l’océan ont été mentionnées, ce qui augmentera le CO2 dans l’atmosphère. 
Un des arguments en faveur de Deep Sea Mining consiste à dire que nous serons 
gagnants au plan socio-environnemental : pas de déforestation, moins 
d'émissions et d’infrastructures à grande échelle,... Cependant, depuis que 
l’exploitation minière existe, nous n’avons fait qu’augmenter l’extraction. 
L’ouverture d’une mine quelque part dans le monde n’en fait pas fermer une 
autre. Nous additionnons les mines, nous ne les remplaçons pas. La course aux 
métaux sur terre ne s’arrêtera pas si nous exploitons les océans.
La prudence est de mise, c’est pourquoi le principe de précaution est apparu en 
1970 afin d’avoir les preuves scientifiques suffisantes qu’il n’y a pas de risques 
d'endommager l’environnement. Les scientifiques expriment qu’il faudrait 
plusieurs dizaines d’années avant de maîtriser suffisamment le sujet. Pourtant, la 
course contre la montre est lancée. Une entreprise canadienne prévoit de 
commencer un minage en juin 2023.
La Belgique soutient l’exploitation des fonds marins via une entreprise belge 
Global Sea Mineral Resources (GSR). GSR a déjà engagé des tests dans les fonds 
marins et, l’année passée, a été confrontée à de sérieux problèmes lorsqu'un 
robot (Patania II) de vingt-cinq tonnes et douze mètres de long a été bloqué 
pendant une semaine dans les abysses. Si le projet se concrétise, le robot sera 
près de quatre fois plus gros. 
Lors de la COP27, en novembre 2022, Macron a affirmé son opposition à 
l’exploitation minière des océans, réaction pour le moins inattendue. En plus de 
rejoindre le groupe de onze autres pays sur le moratoire sur l’exploitation minière 
des fonds marins, la France va plus loin en s’opposant à l’exploitation et elle s’est 
proposée pour organiser la troisième conférence des Nations Unies sur les 
océans. Il faut espérer que la Belgique suive son voisin. 
Ces métaux seraient utilisés dans des voitures électriques et les éoliennes, par 
exemple. Cela s’inscrit encore dans cette illusion de croissance verte. Les voitures 
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individuelles qu’elles soient électriques ou à essence ne peuvent être durables 
dans un futur viable. La seule réponse à la question énergétique est la sobriété 
en diminuant notre consommation, en maximisant le recyclage des métaux et 
en augmentant massivement la recherche scientifique avant de creuser où que 
ce soit. 
Si nous basons la transition énergétique sur la dépendance aux métaux, cela 
aura un impact négatif sur notre environnement et annulera toute transition 
énergétique voire aggravera le problème.
Alors que faire ? Il est temps de dire non à une série d’objets absolument 
superflus. Si nous n’achetons pas, ils ne produiront pas. Il faut inverser le rapport 
de force face à ces grands groupes. Se poser la question, avant d’acheter, de 
savoir si le produit a nécessité une extraction de métaux, réparer avant de 
consommer nouveau, réduire ses trajets en voiture et sa consommation 
énergétique, s’informer, refuser, militer. En Allemagne, près de la frontière belge, 
différents groupes militants se retrouvent dans l’opposition à une immense mine 
de lignite à ciel ouvert, sous le slogan ‘Lützerath lebt!’ (Lützerath vit, c’est le nom 

d’un hameau bientôt rasé). En Belgique, 
un groupe d’action nommé les 
DoMineurs se pose la question d’un 
nouveau code minier belge. Il est temps 
d’agir. 
En france, en Belgique, en Italie et 
ailleurs dans le monde, des groupes 
d'activistes se mobilisent sous le nom de 
LookDownAction. 
Pour rejoindre un groupe d'action ou 
envoyer un mail à vos ministres préfé-
rés, rejoingnez le groupe LookDownBel-
gium sur la page instagram de 
Look_Down_Action.
Liens utiles :
RTBF : https://lstu.fr/attac112_02 
Greenpeace :  https://lstu.fr/attac112_03
#ONESTPRÊT :  https://lstu.fr/attac112_04
Look_down_action : https://lstu.fr/attac112_06
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S Deux bonnes nouvelles où des Collèges communaux se sont opposés à des 
promoteurs immobiliers. Réjouissons-nous !   

Ce vendredi 23 décembre 2022, le Collège communal de la Ville de Liège a pris 
une décision importante par ses attendus.   

Liège refuse un projet urbanistique rue des Bruyères (Cointe)

Le Collège communal, sur proposition de Christine Defraigne, Échevine en 
charge de l'Urbanisme, refuse la demande de permis pour un projet uranistique 
à Cointe aux motifs suivants :
→ la forte minéralisation du site par la configuration du projet (allée d’accès, 

placette) ;
→ le manque d’intégration du projet par son implantation et ses options archi-

tecturales (sur un socle), sa déconnexion avec le bâti environnant ;
→ le non-respect de la directive qualité et le faible ensoleillement de certaines ter-

rasses ;
→ l'accueil de professions libérales qui engendre des contraintes importantes 

(flux de visiteurs, gestion des parkings) ;
→ l’impact du projet sur les eaux de ruissellement, notamment eu égard au po-

sitionnement des noues et l’absence d’infiltration des eaux de pluie ;
→  le déboisement significatif de la parcelle qui ne saurait être compensé par les 

aménagements de reboisement projetés. 
Pour l’Échevine et pour le Collège communal, l’abattage de 70% d’une parcelle, 
qui plus est, reprise en zone de développement de la Ville est inacceptable : 
perte de biodiversité et d’un lieu d’observation d’espèces protégées, non-respect 
du Plan Canopée, parcelle participant au maillage écologique… L’Échevine tient 
à rappeler que les toitures végétalisées ne remplacent pas des espaces forestiers 
en termes de réseau écologique.
Le terrain choisi contient un nombre d’arbres d’essences indigènes, un important 
gros bois sur pied, de nombreux très gros arbres vivants, 600 m² de lisière et de 
gros terriers (renards ou blaireaux). Tous ces éléments renforcent cette décision 
collégiale.
La VIlle de Liège a la volonté de privilégier un urbanisme des ressources, qui se 
base sur la réhabilitation de bâtiments existants, la reconversion des friches et le 
développement de nouveaux logements en limitant l'artificialisation et le déboi-
sement.
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Dans le contexte ac-
tuel d’urgence clima-
tique, il est primordial 
de conserver la nature 
en général et les 
arbres en particulier 
pour lutter contre les 
îlots de chaleur ur-
bains.

Le projet Cristal Park à Seraing, enterré... La Ville s'engage à sauvegarder 
bois et prairies.

D'une part, le tribunal de l’Entreprise de Liège a déclaré la faillite des sociétés 
VSL Invest, Immobilière du Val Saint-Lambert, Immobilière Deprez et Cristal 
Discovery, et désigné des curateurs. 
D'autre part, quelque 60 sérésien·nes étaient présent·es au Conseil Communal 
de ce mardi 12 décembre pour entendre les interpellations préparées par Ecolo 
et le PTB. Une réunion de tous les partis, majorité et opposition, convoquée le 
vendredi précédent a abouti à une «Déclaration unanime concernant l'avenir du 
Cristal Park». Cette déclaration est une victoire de la démocratie et de la nature. 
Elle annonce la volonté de «préserver tous les hectares de forêts et prairies de 
toute construction» sur le site du Val. 
Cette victoire du bon sens est un peu amère dans la mesure où 40 millions d'eu-
ros d'argent public ont été galvaudés, escroqués par certains (e.a. Pierre 
Grivegnée) et vingt ans de réflexion, projet et construction doivent-être repris à 
zéro, en tenant dorénavant compte de l'avis des habitants !
Tout cela montre la difficulté d'une reconvertion industrielle. 
Merci aux habitants pour leur vigilance, à l'opposition d'avoir construit un 
argumentaire et aux journalistes François Braibant et David Leloup d'avoir mené 
leur travail d'investigation et d'information… un peu de démocratie est toujours 
possible si chacun fait courageusement et honnêtement son travail. 
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ES Occupons le Terrain est un réseau de collectifs citoyens, d’associations et de 

personnes qui luttent depuis 2018 pour la préservation des territoires et des 
ressources.
Aujourd’hui, OLT compte plus de 40 collectifs et ASBL qui se battent contre des 
projets nuisibles à Bruxelles et en Wallonie. Notre réseau compte également des 
nombreux partenariats avec d’autres ASBL et organisations partageant l’envie 
d’un vrai avenir pour nos espaces verts  : un avenir qui soit lié au rêve d’un mo-
dèle économique durable et centré sur les besoins fondamentaux des citoyens 
(alimentation, droit à un logement, finance durable et éthique, santé,…).
Les enjeux climatiques lient des batailles qui étaient restées fragmentées. L’impli-
cation de plusieurs collectifs et associations avec des finalités différentes dans la 
lutte pour la défense des espaces verts a permis d’emporter des victoires in-
édites, telles celles de la Chartreuse (projet Matexi) et du bois du Val Saint Lam-
bert (projet Cristal Park). 
Un Manuel de Résistance pour guider le citoyen dans l’opposition aux pro-
jets nuisibles :
C’est bien connu : le langage juridique n’est pas à la portée de tout le monde. Per-
sonne ne souhaite voir des nouveaux quartiers naître à côté de chez soi avec les 
nuisances que cela peut engendrer. Pourtant, énormément de projets ne ren-
contrent pas d’opposition. 
Occupons Le Terrain a rédigé un manuel de résistance permettant à Madame et 
Monsieur Tout le monde de s’orienter dans la jungle de règlements autour de 

l’urbanisme et d’avoir quelques clés 
pour organiser une opposition efficace 
aux projets nuisibles. Au sein de nom-
breux collectifs et associations, ce ma-
nuel a contribué à agrandir 
l’opposition citoyenne jusqu’à at-
teindre des masses critiques dans les 
endroits les plus impensables, signe 
que ce n’est pas la volonté qui 
manque, mais les instruments pour 
exercer la démocratie.

OCCUPONS LE TERRAIN (OLT)
OU, COMMENT DÉFENDRE NOS ESPACES VERTS D’UNE MENACE DE 

CONSTRUCTION IMMINENTE
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Ce manuel est téléchargeable sur notre site internet (https://occuponsleter-
rain.be/) et une copie papier peut être même demandée à partir d’un formulaire.
Une pétition pour « faire d’une pierre deux coups » 
Se battre contre des projets un par un avec toute l’énergie que cela demande est 
une chose, mais essayer de résoudre le problème à la racine en est une autre. 
Occupons Le Terrain Liège a donc travaillé à une pétition à adresser aux autorités 
wallonnes avec des demandes simples et, nous l’espérons, efficaces :
→  Refuser systématiquement toute demande de permis concernant des espaces 

verts et des terres agricoles qui contribuent à la préservation de l’environne-
ment, la santé, la qualité de vie de la population et les terres cultivables.

→  Lancer une procédure de modification du Plan de Secteur si les autres me-
sures ne suffisent pas à protéger définitivement ces espaces menacés. 

→  Imposer la priorité à la rénovation du bâti existant, à l’occupation des loge-
ments inoccupés et à la réaffectation des friches industrielles et commer-
ciales, dans la perspective de développer le logement en prêtant une 
attention particulière aux personnes à faibles revenus. 

Les collectifs qui auront obtenu le changement du Plan de Secteur dans les 
zones qu’ils défendent pourront peut-être dégager plus de temps pour organiser 
des fêtes de village plutôt que de s’opposer à des projets nuisibles… une opposi-
tion qui demande à chaque fois un effort de mobilisation conséquent et chrono-
phage.
La mobilisation pour la défense définitive des espaces verts est l’une des clés 
fondamentales pour opérer la transition écologique et nous invitons toutes et 
tous à se mobiliser… entre autre en signant notre pétition, qui est disponible 

également sur notre site. 
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Pour ces deux initiatives, la finalité est similaire  : comment défendre le vi-
vant  ? Comment assurer la vie humaine sur terre  pour plus des cent pro-

chaines années ? 
Mais d’un côté (l’Agora), nous avons une approche planétaire et une coordina-
tion internationale, également une mise en cause radicale du système écono-
mique actuel. De l’autre (ClimACTES), un groupe de Liégeois cherchent des 
réponses pragmatiques en encourageant des jeunes à créer des petites entre-
prises dont l’objectif est de limiter les causes du changement climatique, sans te-
nir encore suffisamment compte de l’importance de l’agriculture (mais ça vient, 
ça vient !). A côté des universités d’été qui catalysent les énergies et débouchent 
sur des projets concrets, ClimACTES compte organiser une journée liégeoise de 
sensibilisation sans doute dans la foulée du Festival de la Transition alimentaire 
sur la Résilience à Liège et sur les Campus de l’Université de Liège du 13 au 23 
avril 2023.  

AGORA DES HABITANTS DE LA 
TERRE ET CLIMACTES
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Nous soutenons sans réserve le combat des militants anti-extractivistes, en 
Belgique (les DoMineurs), en Allemagne (Lützerath lebt! , entre autres, qui a 

un site et un groupe Telegram très actif). Nous avons d’ailleurs invité Greta et 
Caro, deux jeunes membres de la ZAD de Lützerath, à la Casa Nicaragua le 
samedi 17 décembre. Elles nous ont expliqué, diapo à l’appui, l’horreur de ces 
mines de lignite (un charbon «brun» qui dégage énormément de poussière) : 
désastre pour l’environnement, villages détruits, maladies professionnelles. La 
mine qui menace le hameau de Lützerath est  exploitée par le géant allemand de 
l’énergie RWE. Elles nous ont aussi rappelé pourquoi cet exploitant est toujours 
bien perçu par une majorité de la population locale  : il fournit des emplois 
(davantage que Liège Airport) et s’implique dans la vie sociale (finance des 
écoles, des dispensaires, des kermesses…). Nous ne sommes pas rendus... 
Mais le problème est réel, qu’il s’agisse de sources d’énergie ou de métaux 
intervenant dans des composantes électroniques. Se chauffer moins ? Bon pour 
la facture mais quelle différence à l’échelle de la consommation planétaire ? Quel 
combustible ? Comment s’approvisionner en électricité ? Quelles solutions pour 
les objets électroniques  ? Lesquels sont utiles  ? nécessaires  ? Comment les 
garder plus de dix ans ? Recycler leurs éléments ? Qu’implique l’exploitation des 
métaux  ? Le diaporama d’une conférence passionnante d’Arthur Longrée à 
Seraing se trouve sur notre site.
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AGEN
DA

Mercredi 22 février
Lecture collective ou arpentage
Livre à confirmer 
ULiège Commu2 

Mercredi 1er  mars, 19 h. 
Cycle La valeur des choses 
La valeur du travail reproductif 
avec Natalia Hirtz (chercheuse et formatrice au GRESEA) 
et Nicolas Franka
ULiège Commu2

Jeudi 9 mars 19 h 
Projection-débat du film Sœurs de combat 
du réalisateur Henri de Gerlache
sur l’engagement de femmes contre le dérèglement climatique
Salle Lumière, Université de Liège (à confirmer)

Dimanche 12 mars, 18 h.
Ciné-débat Call Jane de Phillis Nagy
Imagix, Huy

Mercredi 15 mars, 19 h. 
Retour de ClimATTAC
Une fois que tu sais d'Emmanuel Cappelin (2021)
ULiège, Salle Lumière 

Jeudi 16 mars, 19h. 
Groupe de lecture féministe - en mixité
L’Écoféminisme en question
de Pascale d’Erm et Anna Maria Riccobono 
Casa Nicaragua – Rue Pierreuse, 23,– 4000 Liège

Samedi 18 mars, 17h30
Représentation de la pièce de Stefano Massini, 
7 minutes - Comité d'usine  (traduction Pietro Pizzuti)
Cercle Leonardo da Vinci
Rue Cockerill, 86 à Seraing

Mardi 21 mars, 19 h
La Belgique entre deux eaux
Conférence de Marie-Amélie Lenaerts (journaliste spécialisée dans 
les enjeux des océans, navigatrice belge)
Salle Lumière ULiège

Mardi 28 mars, 19 h
Conférence de David Leloup (journaliste et réalisateur)
L'argent noir du football : des bords de Meuse à la FIFA
Salle Lumière ULiège
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Samedi 11 février, 10-13 h
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On peut voir le bagger 288 depuis Lützerath. 


