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Gilbert	Haffner	Président	 	 	 	 	 	 	 	
Commission	nationale	de	réflexion	sur	le	développement	durable	
Obédience	maçonnique	
	
Le	Pacte	civique	:	Pouvez-vous	nous	présenter	brièvement	ce	qu’est	la	Franc-maçonnerie	et	
quelle	est	son	histoire	?	
	
Gilbert	 HAFFNER	 :	 On	 a	 coutume	 de	 faire	 remonter	 les	 origines	 de	 la	 Franc-maçonnerie	 à	
Pythagore	 et	 Euclide	 ;	 plus	 près	 de	 nous,	 les	 sources	 indiquent	 une	 filiation	 aux	 sociétés	
professionnelles	du	Moyen-Âge	qui	organisaient	les	divers	«	métiers	»,	allant	de	la	formation	
des	apprentis	à	la	maîtrise	de	leur	art	et	à	leur	éthique.	La	Franc-maçonnerie	dite	«	spéculative	»	
est	née	en	1717.	C’est	en	fait	le	siècle	des	lumières	(XVIIIème	siècle)	et	sa	formidable	capacité	de	
recherche	de	savoirs	et	de	diffusion	de	la	pensée	qui	impulsera	la	fondation	de	la	maçonnerie	
moderne.	Ainsi	le	Grand	Orient	de	France	sera	fondé	en	1773.	
La	Franc-maçonnerie	est	une	organisation	philosophique	et	philanthropique	qui	enseigne	à	ses	
membres	en	premier	lieu	l’amélioration	de	soi-même	par	la	pratique	de	l’écoute	respectueuse	
et	totale	de	l’autre,	de	sa	parole,	de	ses	idées.	L’écoute	étant	une	des	vertus	cardinales	de	la	
Franc-maçonnerie	 le	débat	devient	ainsi	plus	riche	et	fécond.	Ce	qui	permet	alors	d’aborder	
quelque	thème	que	ce	soit,	symbolique,	philosophique,	social	ou	de	société.	
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	le	paysage	de	la	Franc-maçonnerie	universelle,	comment	se	situe	le	
votre	obédience	?		
	
Gilbert	 HAFFNER	 :	 Sa	 première	 caractéristique	 est	 son	 a-dogmatisme	 et	 sa	 référence	
fondamentale	à	la	liberté	absolue	de	conscience.	Ce	qui	veut	dire	qu’une	croyance	religieuse	
ou	une	non	croyance	sont	également	acceptées	et	respectées	au	sein	de	l’obédience.		Ce	sont	
les	fondements	même	de	la	laïcité	qui	se	trouve	ainsi	érigée	au	rang	de	pilier	de	l’organisation.	
Il	est	en	effet	connu	et	reconnu	que	cette	obédience	se	pose	constamment	comme	le	gardien	
vigilant	de	la	laïcité	;	toute	attaque,	tout	manquement	font	alors	l’objet	de	prises	de	position	et		
d’interventions	publiques	auprès	des	instances	gouvernementales.	
	
La	seconde	caractéristique	forte	est	liée	à	la	première.	Elle	est	définie	par	sa	devise	rappelée	à	
chaque	réunion	:	«	Liberté,	Égalité,	Fraternité	»	qui	est	aussi	celle	de	la	République	française.	
Cette	obédience	est	ainsi	attachée	viscéralement	à	la	République	et	se	pose	en	défenseur	actif	
de	son	principe	et	de	sa	pratique.	La	figure	et	l’effigie	de	Marianne,	symbole	de	la	République	
française	est	présente	dans	les	édifices	de	l’obédience	et	mise	systématiquement	en	avant	à	
l’occasion	de	manifestations	publiques.	
Enfin	 la	 troisième	 caractéristique	 fait	 partie	 intégrante	 de	 la	 tradition	 de	 l’obédience	 :	 la	
recherche	 permanente	 du	 progrès.	 Ce	 dernier	 est	 présenté	 aux	 francs-maçons	 comme	 un	
moteur	pour	leurs	réflexions	à	l’intérieur	du	Temple	et	pour	leurs	actions	dans	la	cité.	
	
Le	Pacte	civique	:	Pour	quelles	raisons	avez-vous	rejoint	cette	obédience	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	Très	jeune,	je	me	suis	dirigé	naturellement	vers	des	organisations	politiques	
et	syndicales	qui	me	semblaient	représenter	le	progrès	social	et	la	lutte	contre	les	injustices.	
D’où	mes	premiers	engagements	socialistes.	Il	me	manquait	quelque	chose	qui	me	permette	
de	 me	 réaliser,	 en	 même	 temps	 que	 me	 servir	 d’appui	 moral	 et	 intellectuel	 pour	 mes	
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engagements.	Très	tôt,	j’ai	abordé	la	libre-pensée.	Et	puis,	comme	tout	futur	maçon,	j’ai	côtoyé	
des	 francs-maçons	amis	qui	m’ont	parlé	de	 leurs	convictions	et	orientations	philosophiques.	
Mais	j’avoue	avoir	été	marqué	et	donc	influencé	par	une	lecture	:	«	Les	fils	de	la	Lumière	»	de	
Roger	Peyrefitte,	lui-même	non	maçon	si	je	ne	m’abuse.	Ce	fut	le	déclenchement.	
	
Pour	 compléter,	 je	 voudrais	 préciser	 qu’il	 y	 a	 plusieurs	 acceptions	 possibles	 de	 ce	 qu’est	 la	
Franc-maçonnerie,	plusieurs	interprétations	de	ce	qui	est	dit	par	exemple	dans	les	constitutions	
maçonniques.	 La	 plus	 simple	 est	 de	 dire,	 on	 s’améliore	 soi-même	 à	 l’intérieur	 de	 nos	
institutions.	Cela	se	passe	entre	nous,	on	essaie	de	réfléchir	à	tous	les	problèmes	mais	on	reste	
entre	nous.	Et	puis,	il	y	en	a	une	autre	qui	est	de	diffuser	à	l’extérieur	ce	que	l’on	a	appris,	les	
éléments	d’amélioration	que	l’on	a	acquis.	Cela	voudrait	dire	qu’à	partir	de	ce	que	l’on	a	appris	
en	maçonnerie,	on	devrait	s’engager	dans	la	société	civile,	que	ce	soit	dans	un	quartier,	dans	
une	ville,	dans	un	pays,	dans	un	parti,	dans	un	syndicat,	etc.	Mais	il	n’y	a	aucune	obligation.	
	
Le	 pacte	 civique	 :	 Votre	 obédience	 travaille	 à	 partir	 de	 valeurs	 comme	 l’humanisme	 et	
l’universalisme	pourriez-vous	apporter	quelques	précisions	sur	la	façon	dont	elle	les	aborde	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	L’humanisme	des	penseurs	de	la	Renaissance	qui	souhaitaient	retrouver	les	
valeurs	 des	philosophes	 antiques	pour	passer	 du	Moyen-Âge	 aux	 temps	modernes,	 tout	 en	
posant	les	premières	bases	de	la	laïcité,	est	toujours	présent	dans	le	référentiel	maçonnique	de	
l’obédience.	Comme	eux,	les	francs-maçons	de	l’obédience	font	confiance	en	la	nature	humaine	
pour	améliorer	la	société	et	tentent	de	s’approcher	de	la	sagesse.	Comme	eux,	ils	s’attachent	à	
développer	 leurs	qualités	 intellectuelles	et	morales.	Mais	 ils	vivent	dans	 leur	 temps	et,	 sans	
renier	aucunement	les	valeurs	de	cet	humanisme	ancien,	certains	le	resituent	dans	leur	époque,	
en	particulier	en	lui	contestant	l’anthropocentrisme	qui	le	spécifiait.	
	
L’universalisme	est	également	compris	dans	 l’obédience	selon	plusieurs	acceptions	qui,	en	
définitive	 aboutissent	 à	 la	 notion	 d’universalité,	 dans	 le	 sens	 où	 l’un	 des	 objectifs	 de	 la	
maçonnerie	est	justement	de	diffuser	ses	enseignements	à	l’ensemble	des	êtres	humains,	sans	
distinction	 de	 frontière,	 de	 race	 ou	 de	 croyance.	 Si	 la	 dimension	 de	 l’homme,	 chère	 aux	
Lumières,	reconnu	supérieur	aux	autres	créatures	subsiste,	les	dimensions	juridique	(droits	de	
l’homme),	philosophique,	morale,	voire	républicaine	ne	sont	pas	absentes	des	préoccupations	
«	universalistes	»	de	l’obédience.	
	
Le	 pacte	 civique	 :	 Votre	 obédience	 se	 positionne	 favorablement	 par	 rapport	 au	 Progrès,	
pourriez-vous	en	parler	?	N’est-ce	pas	en	contradiction	avec	la	période	que	nous	vivons	où	de	
plus	en	plus	on	s’accorde	à	reconnaître	comme	impossible,	le	progrès	infini	dans	un	monde	
fini	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	Le	progrès	est	surtout	appréhendé	comme	ce	moteur	dont	je	parlais	plus	
haut	 et	 comme	 la	 capacité	 et	obligation	d’amélioration	 constante	de	 l’humanité.	 Là	 aussi,	
même	si	la	référence	au	siècle	des	Lumières	qui	croyait	en	un	progrès	global	et	linéaire	reste	
présent	dans	l’obédience,	le	débat	sur	ses	contenus	possibles	est	ouvert	dans	les	Loges.	Du	
«	toujours	plus	»,	antienne	de	la	société	de	consommation	au	«	toujours	plus	loin	»	du	pari	
scientifique	 et	 technologique,	 commence	 à	 s’intercaler	 une	 autre	 notion	 qui	 est	 celle	 du	
«	 mieux	 ».	 Mieux	 vivre,	 mieux	 comprendre,	 mieux	 apprécier,	 mieux	 partager,	 mieux	
communiquer	avec	la	nature,	mieux	respecter	l’autre.	
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Le	pacte	 civique	 :	 Personnellement,	 vous	êtes	engagé	dans	quelque	 chose	qui	 est	un	peu	
particulier	au	sein	de	votre	obédience,	qui	est	la	«	Commission	nationale	de	réflexion	sur	le	
développement	 durable	 ».	 Quelle	 est	 la	 place	 de	 cette	 commission	 et	 qu’est-ce	 que	 le	
développement	durable	?	Pourquoi	travailler	sur	ce	thème-là	?	
	
Gilbert	 HAFFNER	 :	 Je	 commencerais	 par	 répondre	 à	 la	 deuxième	 question	 car	 elle	 vient	
logiquement	compléter	ce	que	j’ai	dit	précédemment.	Depuis	toujours,	l’obédience	a	travaillé	
au	perfectionnement	social	de	 l’humanité,	à	 la	prise	en	compte	des	grands	 faits	de	société,	
qu’ils	soient	politiques,	philosophiques	ou	moraux.	La	souffrance,	le	malheur,	l’injustice,	l’avenir	
du	genre	humain	ont	toujours	été	au	centre	des	préoccupations,	des	réflexions	et	même	des	
actions.	Défense	de	la	République,	nous	l’avons	vu	;	défense	des	droits	de	l’homme,	une	tâche	
permanente	;	défense	du	plus	faible,	du	plus	vulnérable,	tout	le	système	actif	de	solidarité	de	
l’obédience	 ;	 promotion	 de	 tout	 ce	 qui	 apporte	 un	mieux	 vivre	 aux	 êtres	 humains.	 On	 dit	
fréquemment	que	 la	 Révolution	 française	 s’est	 fomentée	dans	 les	 Loges,	 que	des	 avancées	
sociales	 comme	 le	 droit	 du	 travail	 ou	 l’abolition	de	 l’esclavage	 sont	 le	 fait	 de	maçons,	 tout	
comme	ce	seraient	des	maçons	qui	auraient	porté	le	planning	familial	ou	le	droit	à	l’avortement.	
Ce	 qui	 est	 avéré,	 c’est	 que	 de	 nombreux	 francs-maçons	 ont	 travaillé	 directement	 ou	
indirectement	depuis	leurs	Loges	ou	dans	la	société	civile	à	l’avènement	de	ces	incontestables	
progressions	humaines.	 Tout	 ceci	pour	dire	que	 tout	 ce	qui	 concerne	 la	 vie	 sous	 toutes	 ses	
formes,	 son	 développement	 et	 surtout	 la	 recherche	 d’améliorations	 dans	 ses	 conditions	
d’exercice	est	pour	ainsi	dire	inscrit	dans	les	gènes	due	l’obédience.	
	
Nous	avons	parlé	de	la	laïcité	et	de	la	lutte	pour	sa	sauvegarde.	Nous	pourrions	parler	de	santé,	
de	bioéthique,	de	numérique,	de	revenu	universel	:	bien	sûr	l’obédience	travaille	de	manière	
acharnée	 sur	 ces	 thèmes	 tout	 simplement	 parce	 qu’ils	 représentent	 quelques-unes	 des	
préoccupations	 majeurs	 de	 ce	 siècle.	 Alors,	 si	 l’on	 aborde	 le	 développement	 durable,	 je	
préférerais	citer	le	moment	où	nous	parlons	de	respect	et	perpétuation	du	vivant,	il	est	évident	
que	mon	obédience	devait	s’en	saisir	;	ce	qu’elle	fit	il	y	a	une	douzaine	d’années	déjà.	Je	n’hésite	
pas	 à	 dire	 que	 ce	 thème-là,	 qui	 se	 focalise	 actuellement	 sur	 l’inquiétant	 réchauffement	
climatique	 et	 les	 pertes	 catastrophiques	 de	 biodiversité	 doit	 constituer,	 pour	 l’obédience,	
comme	pour	toutes	les	sociétés	humaines,	LE	PROBLÈME	CIVILISATIONNEL	MAJEUR	ET	LE	DÉFI	
PRINCIPAL	à	relever.	
	
Que	dire	en	quelques	mots	du	développement	durable,	sinon	qu’il	fut	une	expression	porteuse	
des	plus	grands	espoirs	de	prise	de	conscience	des	dégradations	occasionnées	par	l’homme	à	
la	nature	et	de	capacité	du	même	homme	à	inverser	le	cours	des	dégradations	constatées.	Nous	
sommes	en	1987,	15	ans	après	le	rapport	Meadows	pouvant	être	considéré	comme	la	première	
alerte	 sérieuse	 aux	 «	 limites	 de	 la	 croissance	 »	 (son	 titre).	 Malheureusement,	 les	 vertus	
accordées	 à	 l’expression	 n’ont	 pas	 donné	 les	 effets	 attendus.	 D’où	 l’engagement	 de	 cette	
commission,	au	même	titre	que	nombre	d’associations	de	plus	en	plus	mobilisées	pour	le	futur	
du	vivant.	
	
La	Commission	développement	durable	doit	permettre	à	l’obédience	de	diffuser	une	vision	de	
la	société,	parce	qu’on	y	prend	en	compte	tout	ce	qui	se	passe	en	termes	de	vie	et	nature,	en	
termes	 de	 biodiversité,	 de	 climat,	 etc.	 toute	 l’actualité	 qui	 est	 agitée	 dans	 les	 médias.	
«	Une	autre	vision	»,	pour	moi,	veut	dire	plus	que	des	éléments	séparés	les	uns	des	autres	;	
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tenter	de	construire	une	société	qui	soit	plus	juste,	plus	équitable,	plus		fraternelle,	plus	libre,	
plus	solidaire,	etc.	Ce	sont	là	les	valeurs	de	la	maçonnerie.	
	
Le	pacte	civique	:	D’accord.	Pourriez-vous	proposer	une	définition	ou	plutôt	une	approche	de	
la	sobriété	en	tant	que	valeur	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	En	tant	que	valeur,	c’est	peut-être	une	composante	d’une	manière	de	vivre.	
Sans	 exagérer	 rien	 ;	 une	 sorte	 de	 contentement	 du	 dépouillement,	 du	 peu,	 de	 ce	 qui	 est	
accessible	 et	 disponible,	 sans	 plus.	 Un	 état	 de	 nature	 où	 les	 besoins	 fondamentaux	 sont	
satisfaits,	avec	la	relativité	liée	au	volume	de	nécessaire	variable	selon	les	individus.	Ce	peut	
être	aussi	le	refus	du	superflu,	que	ce	soit	en	termes	de	consommation	alimentaire,	matérielle	
ou	 de	 représentation	 de	 l’ego	 dans	 la	 société.	 C’est	 peut-être	 aussi	 une	 qualité	morale	 qui	
consisterait	à	ne	point	«	se	gaver	»	alors	que	d’autres	triment	à	survivre,	à	condition	que	ce	ne	
soit	pas	érigé	en	obligation	formelle.	
Hors	 de	 la	 notion	de	 valeur,	 c’est	 la	mise	 en	pratique	de	 la	 conscience	de	 la	 limitation	des	
ressources	naturelles	ou	personnelles,	et	donc	de	sa	responsabilité	individuelle	de	ne	point	trop	
entamer	 le	 patrimoine,	 quel	 qu’il	 soit.	 Mais	 là,	 nous	 sommes	 plus	 dans	 le	 contexte	 d’une	
diminution	acceptée.	
	
Le	pacte	civique	:	Une	diminution…	
	
Gilbert	 HAFFNER	 :	 Oui,	 une	 diminution	 des	 consommations	 et	 une	 maîtrise	 des	
comportements,	un	frein	que	 l’on	s’impose	pour	sacrifier	à	des	objectifs	divers.	Consommer	
moins	par	une	sorte	de	civisme	écologique,	pour	ne	point	gaspiller,	pour	maigrir,	pour	rester	en	
bonne	 santé,	 pour	 économiser,	 pour	 je	 ne	 sais	 quoi	 qui	 représente	 des	 objectifs	 de	 vie	
personnelle.	 Concernant	 les	 comportements,	 c’est	 le	 refus	 de	 l’ostentation,	 du	 paraître,	 du	
vernis	 qui	 masque	 les	 aspérités,	 de	 la	 domination	 sur	 les	 autres.	 En	 termes	 d’attitudes,	 la	
sobriété	 s’apprend,	 se	 travaille	 jusqu’à	 obtenir	 l’adéquation	 entre	 l’image	 de	 ce	 que	 l’on	
voudrait	idéalement	être	et	la	représentation	que	l’on	donne	à	voir.	
	
Le	pacte	civique	:	Nous	avons	interviewé	des	philosophes	et	ils	parlent	très	vite	de	l’opposition	
de	la	sobriété	à	l’Hubris.	C’est-à-dire	de	la	démesure,	des	manques	de	limites.	Est-ce	quelque	
chose	qui	vous	parle	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	Oui,	tout-à-fait.	Même	sans	parler	de	démesure,	je	m’arrêterais	à	quelque	
chose	de	moins	fort	qui	est	une	certaine	exagération	dans	les	désirs	ou	dans	les	souhaits	de	vie.	
C’est-à-dire	que	dans		la	sobriété,	on	va	«	se	contenter	de	»,	se	contenter	d’un	minimum	vital,	
qui	est	différent	selon	les	personnes.	Cela	impacte	tous	les	domaines,	on	n’est	pas	seulement	
sur	une	consommation	de	biens,	on	est	aussi	sur	une	manière	de	vivre	par	exemple	par	rapport	
à	 la	 nature,	 par	 rapport	 à	 son	 environnement	 professionnel	 ou	 autre.	 Et	 là,	 j’opposerais	
volontiers	l’exagération	à	la	sobriété,	ou	si	on	parle	de	consommation,	l’addiction	à	la	sobriété.	
Mais	tout	cela	est	théorique	et	peut	être	débattu	sans	fin.	Que	la	sobriété	s’oppose	à	l’Hubris	
comme	remède	à	cette	démesure,	je	suis	d’accord,	mais	que	l’on	mette	en	opposition,	c’est-à-
dire	que	l’on	affirme	que	le	contraire	de	l’Hubris	est	la	sobriété,	je	ne	suis	pas	trop	en	phase.	
Tout	simplement	parce	que,	dans	mon	esprit	le	contraire	de	l’Hubris	est	plutôt	l’ascèse	;	et	là,	
je	me	méfie.			
	



	 5	

Le	pacte	civique	:	Est-ce	qu’il	y	a	une	dimension	morale	en	disant	cela	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	Oui,	bien	sûr,	mais	ce	n’est	pas	celle	que	je	mettrais	le	plus	en	avant.	Car	la	
dimension	morale	est	dans	 le	 jugement	porté	sur	 la	démesure	d’une	part,	et	sur	 la	sobriété	
entendue	 comme	valeur	 salvatrice,	 d’autre	part.	 Je	préfère	 la	dimension	 comportementale,	
dans	le	groupe	dans	lequel	on	se	situe,	un	groupe	qui	peut	être	la	famille,	le	pays,	la	ville,	etc.	
C’est	 là	où	la	démesure	explose	et	transcende	artificiellement	l’être,	alors	que	la	sobriété	se	
pose	comme	une	certaine	manière	de	ne	pas	vouloir	plus	que	ce	qui	est	nécessaire	à	 la	vie.	
J’aime	cette	notion	de	nécessité	mesurée	et	consentie	pour	mieux	vivre.	
	
Le	pacte	civique	 :	La	façon	de	procéder	du	Pacte	civique	est	de	confronter	 la	sobriété	à	nos	
autres	valeurs,	et	en	premier	lieu	à	la	justice.	Que	vous	inspire	sobriété	et	justice	?	On	donne	
souvent	pour	exemple	le	fait	de	demander	de	la	sobriété	à	des	personnes	qui	sont	dans	des	
passoires	thermiques,	c’est	injuste	!	Demander	à	ceux	qui	ont	peu,	alors	que	ce	sont	eux	qui	
impactent	 le	moins	 la	 planète,	 de	 faire	 des	 efforts,	 c’est	 injuste.	On	 sait	 bien	 qu’au	 niveau	
mondial,	 ce	 sont	 les	 pays	 riches	 qui	 polluent	 le	 plus,	 qui	 impactent	 le	 plus	 le	 climat,	 la	
biodiversité.	Que	peut-être	la	justice	dans	ce	cadre-là	par	rapport	à	la	sobriété	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	Dans	ce	que	vous	venez	de	dire,	vous	avez	pratiquement	tout	expliqué.	On	
peut	aller	plus	 loin	en	abordant	 le	chapitre	du	droit	qui	doit	régler	 justement	 les	problèmes	
d’injustice.	Une	autre	notion	aurait	pu	s’imposer	pour	atteindre	le	seuil	acceptable	de	sobriété,	
je	veux	parler	de	la	décroissance.	Terme	qui	a	malheureusement	été	abusivement	interprété	
par	 ceux	 qui	 la	 voyaient	 comme	 une	 arme	 contre	 la	 croissance	 infinie	 source	 de	 revenus	
exponentiels.	La	décroissance	pouvait	prendre	en	compte	l’équité	car	elle	s’adressait	avant	tout	
à	 l’économie	 capitaliste,	 destructrice	 de	 ressources	 naturelles,	 génératrice	 de	misère	 et	 de	
guerres.	 La	 décroissance	 appelait	 à	 un	 autre	 modèle	 économique	 et	 donc	 de	 société.	 	 La	
sobriété,	non,	car	elle	est	plus	posture	que	programme,	sauf	à	considérer	qu’elle	est	imposée	;	
alors	on	entre	dans	un	autre	monde	de	coercition	et	de	justice	dirigée.	
	
Il	est	vrai	que	si	la	sobriété	c’est	se	contenter	d’un	minimum,	que	chaque	individu	va	considérer	
suffisant	 pour	 vivre,	 c’est	 très	 relatif.	 Parce	 que	pour	 certains,	 cela	 va	 être	 dans	 un	 certain	
confort,	 comme	 dans	 nos	 pays	 développés,	 avec	 des	 situations	 professionnelles	 ou	
socioprofessionnelles	bien	établies	;	ce	sera	un	sacrifice	pour	d’autres,	si	nombreux	qui	n’ont	
pas	même	les	moyens	de	subsistance.	
	
Le	lien	avec	la	justice,	je	l’associe	d’emblée	à	un	corpus	de	droits	qui	s’applique	à	tout	le	monde.	
Sans	 droits,	 sans	 lois	 et	 règlements,	 il	 est	 vain	 de	 vouloir	 aboutir	 à	 un	 régime	 de	 sobriété	
égalitaire	prenant	en	compte	tous	les	critères	et	toutes	les	distorsions	des	divers	groupes	et	
individus,	sans	parler	des	cultures	différentes	des	peuples.	Or,	légiférer	sur	la	sobriété	appliquée	
aux	individus	et	aux	entreprises	par	exemple	me	semble	aussi	difficile	que	de	faire	une	loi	sur	
la	fraternité.	
Je	sais	pourtant	que	l’on	peut	imposer	la	sobriété,	mais	cela	risque	d’échapper	à	la	justice	qui	
est	là	pour	statuer	sur	l’option	la	plus	juste,	la	plus	respectueuse	de	la	personne	humaine.	Or,	
on	consomme	trop	d’énergie,	il	va	falloir	arrêter	tout	cela.	On	sait	que	dans	quelques	dix,	quinze	
ou	vingt	ans,	on	aura,	non	pas	doublé,	mais	décuplé	la	consommation	d’énergie.	Mais	là,	nous	
sommes	peut-être	sur	une	autre	notion	que	la	seule	sobriété.	
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Le	pacte	civique	:	Lorsque	vous	parlez	de	cette	sobriété	imposée,	est-ce	que	ce	n’est	pas	ce	que	
l’on	appelle	tout	simplement	le	rationnement	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	Bien	sûr.	Et	au-delà	des	tristes	souvenirs	que	ce	mot	rappelle,	c’est	tout	un	
système	policier	qui	 risque	d’être	mis	en	place	au	détriment	d’options	de	 justice	 sociale	ou	
climatique	qui	seraient	peut-être	les	bonnes	entrées	pour	réguler	les	causes	des	dégradations	
et	 excès.	 Je	 sais	 aussi	 que	 bien	 des	 individus,	 bien	 des	 associations	 avancent	 aujourd’hui	
librement	 sur	 le	 chemin	 d’une	 certaine	 sobriété,	 non	 plus	 imposée	 mais	 acceptée	 et	
conscientisée	;	c’est	certainement	l’une	des	voies	de	progrès	qui	pourrait	rapprocher	sobriété	
et	justice	bien	comprise	et	protectrice	des	droits.	
	
Le	pacte	civique	:	Tout	à	l’heure	quand	vous	parliez	de	démocratie,	est-ce	que	notre	système	
politique	vous	parait	le	plus	à	même	de	faire	face	aux	grandes	questions	qui	vont	se	poser	et	
qui	commencent	déjà	à	se	poser	?	Est-ce	que	notre	démocratie	est	la	mieux	placée	par	rapport	
à	cette	nécessité	que	sera	peut-être	être	le	rationnement	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	Ce	genre	d’approche	me	gêne	toujours.	Elle	me	gêne	mais	en	même	temps,	
il	faut	l’aborder	parce	que	dès	que	l’on	commence	à	dire	«	la	démocratie	n’est	pas	adaptée	»…	
Je	connais	des	gens	qui	ont	des	théories	qui	vont	jusqu’à,	«	et	bien	il	faut	des	régimes	différents,	
des	régimes	plus	forts	qui	vont	imposer».	Il	y	a	plusieurs	manières	d’imposer,	il	y	a	le	droit	tel	
qu’on	le	comprend	et	tel	qu’est	le	droit	écrit	que	l’on	a,	comme	dans	les	démocraties	justement,	
où	 c’est	 une	 protection	 de	 l’individu.	 Mais	 l’autre	 face,	 c’est	 effectivement	 un	 système	
autoritaire.	 Alors	 il	 faut	 beaucoup	 réfléchir	 !	 Si	 par	 exemple,	 c’est	 un	 rationnement	 qui	 est	
imposé	à	tout	le	monde	parce	qu’on	a	plus	d’eau	:	il	y	a	des	pénuries	d’eau	et	on	va	demander	
d’arrêter	d’arroser	les	jardins,	d’arrêter	de	laver	les	bagnoles,	c’est	compréhensible.	Cela	peut	
être	une	 loi.	Mais	 il	 faut	dire	aussi	à	 l’agriculture	 intensive	d’arrêter	d’arroser	et	de	pomper	
toutes	les	nappes	phréatiques.	
	
Revenons	 sur	 «	 comment	 on	 l’impose	 ?	 »	 Il	 est	 assez	 courant	 aujourd’hui	 d’accuser	 les	
démocraties	de	leur	incapacité	à	régler	les	dégradations	de	la	biodiversité,	du	climat	etc.	Et	c’est	
vrai	que	 le	pouvoir	politique	a	concédé	des	pans	entiers	de	son	pouvoir	régalien	à	d’autres,	
animés	 par	 l’intérêt	 particulier	 plutôt	 que	 par	 l’intérêt	 général.	 Il	 est	 vrai	 aussi	 que	 nos	
démocraties	ont	perdu	ce	qui	faisait	leur	valeur,	en	particulier	leur	rôle	de	régulateur	social	et	
d’organisateur	 des	 nations.	Une	 fois	 de	 plus,	 le	 risque	 de	 ce	 genre	 d’attitude	 collective	 est	
d’appeler	à	l’émergence	de	systèmes	autoritaires.	C’est	le	cas	dans	de	nombreux	pays	dans	le	
monde.	Or,	 la	 solution	n’est	pas	de	détruire	 les	démocraties,	mais	bien	de	 les	modifier,	 les	
transformer,	leur	redonner	de	la	force.	C’est	peut-être	une	révision	complète	qui	s’impose,	dans	
la	tranquillité	et	la	paix.	Soyons	utopistes	!	
	
Le	pacte	civique	:	Par	d’autres,	qui	est-ce	?	Qui	sont	les	autres	en	question	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	Les	autres,	c’est	la	finance	internationale,	c’est	l’économie	qui	prime.	Quand	
on	parlait	de	développement	durable,	trois	piliers	lui	étaient	associés	(l’économie,	le	social	et	
l’environnement).	 Celui	 qui	 est	 privilégié	 depuis	 des	 années,	 c’est	 l’économie.	 L’économie	
devait	être	un	moyen,	c’est	ce	qui	est	dit	dans	la	définition	du	Développement	durable,	concept	
initialement	proposé	par	Madame	Brundtland.	Aujourd’hui,	 l’économie	n’est	pas	un	moyen,	
c’est	 une	 fin.	 C’est	 dire	 que	 les	 deux	 autres,	 le	 social	 et	 l’environnement,	 doivent	 obéir	 et	
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doivent	surtout	ne	pas	gêner.	Les	mots	d’ordre	les	plus	simples	en	économie	aujourd’hui	c’est	
croissance,	profit	 financier	 immédiat	pour	 les	plus	privilégiés	et	destruction	collatérale	de	 la	
nature	et	des	droits	sociaux.	
	
Le	 pacte	 civique	 :	 Justement	 à	 ce	 propos	 et	 entre	 guillemets,	 «	 comment	 soigne-t-on	 une	
démocratie	»	?	
	
Gilbert	HAFFNER	 :	Peut-être	à	partir	de	propositions,	de	la	réunion	de	volontés.	Je	me	situe	
dans	cette	approche-là	dans	mon	engagement	en	maçonnerie.	Même	si	la	Franc-maçonnerie	
semble	bien	faible	par	rapport	à	ce	qu’il	faudrait	pour	modifier	fondamentalement	le	système	
économique	et	politique,	elle	a	un	rôle	à	jouer,	ne	serait-ce	que	par	l’affirmation	forte	de	ses	
valeurs	 humanistes	 et	 de	 leur	 concrétisation	 dans	 la	 construction	 d’une	 autre	 société	
respectueuse	du	vivant,	de	tout	le	vivant.	L’espoir	de	modifier	une	démocratie,	sans	effusion	
de	sang	et	sans	violence	inutile	viendra	sans	doute	des	mouvements	populaires	qui	fleurissent	
un	peu	partout	sur	la	planète.	La	démocratie	c’est	le	peuple	;	à	lui	de	l’organiser	de	manière	
différente.	Là,	on	est	dans	une	confrontation	entre	une	société	organisée	(la	démocratie	c’est	
l’organisation	de	la	société)	et	une	société	en	devenir	d’une	nouvelle	organisation,	mais	sans	
socle	de	base.	Les	changements	au	sein	des	démocraties	furent	constants	dans	le	passé	;	une	
constitution	chassait	la	précédente	et	le	changement	se	produisait	;	reconnaissons	que	les	plus	
grands	changements	politiques	et	 sociaux	 se	développaient	 sur	 le	 terreau	de	guerres	ou	de	
luttes	 sociales.	 Le	 Front	 populaire	 ou	 le	 Conseil	 National	 de	 la	 Résistance	 en	 attestent.	 La	
difficulté	 vient	 aussi	 du	 fait	 que	 les	 anciens	 acteurs	 du	 changement,	 partis	 politiques	 et	
syndicats	ont	perdu	de	 leur	 influence,	de	 leur	 force	et	de	 leur	 crédibilité.	Nous	 sommes	en	
période	de	risques	extrêmes	;	nous	sommes	au	croisement	de	deux	chemins,	l’un	qui	mène	à	
une	restauration	démocratique	générale,	l’autre	à	un	autoritarisme	liberticide.	
	
Le	pacte	civique	:	Dans	les	corps	intermédiaires,	en	plus	des	partis	politiques	et	des	syndicats,	
il	y	a	aussi	les	associations	qui	sont	particulièrement	nombreuses	aujourd’hui	et	très	audibles	
sur	les	questions	environnementales.	
	
Gilbert	HAFFNER	 :	 Faut-il	 une	 fédération	de	 ces	 associations,	 pour	 avoir	 une	 force	 ?	 Je	me	
souviens	d’un	ami,	à	l’époque	directeur	du	Monde	Diplomatique,	qui	disait	«	on	changera	le	
monde	avec	des	 idées	».	C’était	 son	grand	 leitmotiv,	 il	 le	disait	dans	 les	conférences	et	cela	
passait	bien.	Je	ne	suis	pas	sûr	que	cela	suffise	!	Les	idées,	il	y	en	a	plein	depuis	des	millénaires	
et	ce	n’est	pas	pour	autant	que	l’on	a	rendu	le	monde	plus	juste,	plus	solidaire,	etc.	C’est	vrai	
qu’il	 y	a	beaucoup	d’associations	 ;	 si	 l’on	pouvait	 fédérer	 toutes	 les	associations	qui	 luttent	
contre	 les	 injustices,	 qui	 luttent	 pour	 les	 Droits	 de	 l’Homme,	 qui	 luttent	 même	 pour	 la	
démocratie,	pour	une	autre	vision	de	la	société,	l’espoir	de	changement	radical	serait	à	portée	
de	main	car	elles	sont	des	millions.	Mais	pour	l’instant,	les	fédérations	sont	difficiles,	souvent	
pour	 des	 raisons	 de	 suprématie	 concurrentielle	 au	 sein	 des	 collectifs.	 Ce	 sont	 les	 jeunes	
générations,	confrontées	directement	à	leur	avenir	de	plus	en	plus	incertain	qui	pourront,	je	
l’espère	 surmonter	 les	 clivages	 habituels	 pour	 retrouver	 tout	 simplement	 le	 sens	 du	 bien	
commun	et	de	l’intérêt	général.	
	
Le	pacte	 civique	 :	 Vous	 avez	 abordé	 la	 question	de	 la	 fraternité,	 de	 la	 solidarité.	 Le	 couple	
sobriété/fraternité	fait-il	sens	pour	vous,	exprime-t-il	quelque	chose	de	particulier	?	
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Gilbert	HAFFNER	:	Oui,	mais	il	peut	paraître	extrêmement	artificiel.	La	fraternité,	de	manière	
naturelle	existe	peut-être	encore	dans	les	peuples	premiers	ou	dans	des	sociétés	qui	sont	hors	
de	notre	système	économique,	du	capitalisme	mondial.	Chez	ces	peuples	premiers,	la	fraternité	
est	liée	aux	conditions	de	vie	de	la	communauté,	à	la	taille	réduite	des	organisations.	Il	est	peut-
être	plus	juste	de	parler	de	solidarité,	sachant	qu’il	est	alors	plus	facile	de	monter	d’un	cran	
jusqu’à	la	fraternité.	Dans	nos	sociétés	occidentales	dites	«	développées	»,	 la	solidarité	s’est	
dissoute	dans	l’individualisme	;	et	décréter	la	fraternité	me	semble	une	gageure.	
	
Le	couple	fraternité	et	sobriété,	doit	être	examiné	dans	les	deux	sens.	Si	l’on	est	fraternel,	on	
va	peut-être	pouvoir	être	plus	sobre	dans	nos	consommations	et	modes	de	vie,	ne	serait-ce	que	
par	solidarité	avec	les	«	frères	».	Je	poserais	cela	comme	condition	nécessaire.	En	sens	inverse,	
la	sobriété	aura	du	mal	à	amener	à	la	fraternité,	dès	lors	qu’elle	se	présente	pour	beaucoup	de	
gens	comme	une	contrainte.	Dans	ce	cadre	contraignant,	on	va	trouver	des	petits	groupes	qui	
vont	 dire	 «	oui,	 on	 est	 d’accord	 »	mais	 ce	n’est	 pas	 pour	 autant	 qu’ils	 seront	 fraternels.	 La	
question	majeure	non	résolue	est	bien	la	fraternité.	Est-on	génétiquement	capables	d’avoir	des	
comportements	fraternels	y	compris	dans	des	associations	comme	la	Franc-maçonnerie	?	La	
réponse	est	non	car	pour	cela	il	faudrait	annihiler	tous	les	instincts	de	prédation	et	d’insatiabilité	
inhérents	à	la	nature	humaine.	Mais	l’espoir	est	là	aussi	permis,	car,	tout	comme	le	civisme,	la	
solidarité	ou	le	respect	de	l’autre,	la	fraternité	peut	s’enseigner.	Tout	enseignement	porte	en	
lui	un	désir	de	transformation	;	en	ce	cas,	c’est	un	souhait	très	positif	de	rapprochement	des	
êtres	humains	entre	eux.	En	maçonnerie,	on	apprend	la	fraternité,	on	la	pratique	à	l’intérieur	
de	nos	institutions	;	certes	parfois	avec	difficulté,	mais	le	courant	existe	et	se	diffuse.	
	
Si	je	rapproche	la	sobriété	de	la	fraternité,	je	retrouve	l’obligation	précédente	de	l’enseigner.	
Nous	 allons	 vers	 une	obligation	 faite	 à	 l’homme	d’entrer	 dans	un	processus	de	 sobriété	ne	
serait-ce	que	par	rapport	à	la	raréfaction	des	ressources,	aux	dégradations	graves	pour	la	vie	de	
la	biosphère,	de	l’accroissement	formidable	de	la	population	mondiale.	Mais,	on	ne	peut	pas,	
nous	 l’avons	 vu,	 décréter	 la	 sobriété	 générale	 ;	 le	 rationnement,	 oui.	 Le	 glissement	 vers	 le	
rationnement	 exclura	 presque	 naturellement	 la	 fraternité,	 car	 les	 fameux	 instincts	 de	
domination	 ou	 de	 compétition	 induiront	 des	 comportements	 plus	 guerriers	 que	 fraternels.	
C’est	à	partir	de	telles	constatations	ou	projections	que	je	vois	mieux	le	développement	possible	
et	harmonieux	du	couple	sobriété/fraternité,	l’un	se	nourrissant	de	l’autre	et	inversement.	Le	
fondement	indispensable	de	ce	nouveau	socle	de	vie	passe	par	un	enseignement	commun.	Le	
mot	communauté	sort	ici	de	sa	stigmatisation	«	communautariste	»	agité	ça	et	là	à	des	fins	de	
racisme	primaire.	Il	redevient	le	ciment	indispensable	de	la	vie	en	société.	Le	seul	écueil	réside	
dans	 la	 surface	 de	 la	 communauté,	 je	 veux	 dire	 des	 communautés.	 Il	 faut	 alors	 viser	 la	
communauté	humaine	dans	son	ensemble,	car	les	problèmes	déclencheurs	sont	évidemment	
planétaires.	En	ligne	de	mire	apparaît	l’indispensable	gouvernement	mondial	et	là,	nous	entrons	
à	nouveau	dans	le	champ	utopique	global.	Pourquoi	pas,	mais	je	m’éloigne	de	la	question.	
	
Si	 c’est	 sobriété	 comme	 obligation,	 on	 est	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 raréfaction	 des	 ressources	
naturelles	par	exemple,	ou	des	produits	d’alimentation,	etc.	Si	demain,	on	ne	peut	plus	cultiver	
suffisamment,	il	y	aura	encore	plus	de	gens	qui	auront	faim	donc	si	l’on	veut	partager	et	là	ce	
sera	peut-être	embrayer	sur	la	fraternité,	mais	il	y	a	une	obligation.	
	
Le	pacte	civique	:	Passons	au	troisième	couple	:	est-ce	que	la	sobriété	permet	la	créativité	ou	
l’inverse	?	Quels	sont	les	liens	possibles	entre	sobriété	et	créativité	?	
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Gilbert	HAFFNER	:	Si		la	sobriété	est	un	choix,	c’est	beaucoup	plus	agréable.	Si	c’est	un	choix	de	
vie,	la	créativité	va	de	soi,	elle	est	liée	;	elle	est	immédiatement	collective.	Si	elle	est	imposée,	
elle	 est	 contrainte	 généralisée	 et	 donc	 génératrice	 d’énergies	 négatives	 qui	 favorisent	 soit	
l’immobilisme,	soit	le	renfermement	sur	soi-même.	Certes	la	créativité	trouve	sa	place,	mais	au	
plan	individuel.	Je	ne	crois	pas	que	ce	soit	le	sens	de	vie	que	veut	impulser	le	Pacte	civique.	
	
Pour	 autant,	 si	 l’on	 fait	 le	 choix,	 il	 faudra	 quand	même	 compenser	 un	 certain	 nombre	 de	
manques.	On	ne	passe	d’une	vie	d’abondance	à	une	sobriété	voulue	sans	préparation	au	moins	
psychologique.	Qu’on	ne	mange	plus	de	viande,	ou	qu’on	consomme	moins	tous	les	produits	
proposés	à	profusion	dans	les	hypermarchés,	ce	n’est	pas	un	problème.	Le	choix	de	vie	va	être	
de	se	rapprocher	de	la	nature.	Pour	ceux	qui	y	vivent	déjà,	le	pas	à	franchir	sera	plus	aisé,	dans	
la	mesure	où	l’autosuffisance	est	ancrée	dans	l’imaginaire	collectif	paysan.		Mais	que	dire	et	
que	faire	quand	on	est	citadin	d’une	grande	ville	?	Ce	n’est	pas	évident.	Ce	n’est	pas	parce	qu’on	
va	 reverdir	 des	 espaces	 publics,	 ou	 que	 l’on	 va	 mettre	 des	 plantes	 sur	 les	 façades	 des	
immeubles,	que	 ce	 sera	une	démarche	naturelle	 ;	 l’artificialisation	de	 l’approche	n’aide	pas	
vraiment	à	la	réalisation	du	pari	de	la	sobriété.	Ni	à	celui	de	la	créativité.	Sauf	à	considérer	que	
dans	des	situations	de	pénurie	(nous	ne	sommes	plus	dans	l’aire	de	la	sobriété),	l’inventivité	(et	
non	la	créativité)	se	développe	souvent	au	détriment	du	groupe.	
	
Récemment,	 j’ai	 vu	 un	 documentaire	 qui	 montrait	 des	 gens	 installés	 volontairement	 à	 la	
campagne	 et	 pratiquant	 aisément	 les	 préceptes	 de	 la	 sobriété.	 J’ai	 conservé	 l’image	
réjouissante	 d’un	 homme	 qui	 avait	 inventé	 des	 tas	 de	 trucs	 à	 fonctionnement	
manuel	 permettant	 d’approcher	 l’autosuffisance	 :	 électricité	 produite	 par	 le	 rayonnement	
solaire	et	le	pédalage	quotidien	par	exemple	pour	faire	tourner	un	moulin	à	grain	et	produire	
une	farine	de	qualité,	four	gigantesque	à	consommation	réduite	produisant	de	la	chaleur	dans	
toute	la	maison,	etc.	 Il	pourrait	sans	doute	candidater	au	concours	Lépine.	Dans	ce	nouveau	
contexte	de	sobriété	acceptée,	sa	créativité	s’était	sûrement	développée.	Si	nous	sommes	dans	
un	choix	de	vie	qui	priorise	la	sobriété,	la	créativité	se	présentera	naturellement	dans	le	paysage	
individuel	et	collectif.	
	
Dit	autrement,	si	l’on	est	dans	un	collectif	ou	une	communauté	de	vie	et	d’intérêt	solidaire,	il	
existe	sans	doute	une	fenêtre	intéressante	de	créativité	collective	parce	que	le	groupe	a	décidé	
d’un	choix	de	vie	qui	est	 fondé	 sur	 la	 sobriété.	Pas	 seulement	dans	 le	domaine	 technique	 !	
L’invention	va	toucher	des	choses	qui	n’existent	pas,	mais	aussi	de	nouvelles	manières	de	se	
parler	ou	de	vivre	ensemble.	Donc,	entre	sobriété	et	créativité,	je	crois	que	le	lien	est	fort	et	
mérite	d’être	mis	en	exergue	de	tout	programme	visant	à	enseigner	 la	sobriété	 incitée	mais	
librement	acceptée.	Dans	l’ouvrage	«	L’économie	symbiotique	»,	Isabelle	DELANNOY	donne	des	
tas	d’exemples	concrets	de	réalisations	qui	marchent,	glanés	un	peu	partout	dans	le	monde.	
	
Quand	on	est	dans	une	société	d’abondance,	et	que	l’on	profite	de	cette	abondance,	on	n’a	pas	
besoin	d’être	créatif,	tout	est	donné	sur	un	plateau,	il	suffit	de	payer	!	Dans	un	choix	délibéré	
de	sobriété,	et	au-delà		de	la	créativité	qui	est	un	avantage	induit,	peut-être	peut-on	envisager	
plus	facilement	de	générer	de	la	fraternité.	Chacun	a	besoin	de	tous	et	les	liens	interpersonnels	
peuvent	se	tisser	plus	aisément.	
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Le	pacte	civique	:	Peut-être	que	l’on	pourrait	terminer	en	vous	demandant	à	titre	individuel,	
que	faites-vous	pour	être	plus	sobre	?	Quels	sont	les	choix	que	vous	avez	faits	?	
	
Gilbert	HAFFNER	 :	 Je	 le	 fais	 sur	 le	plan	de	 la	nourriture	et	pas	 seulement	pour	 la	 santé.	En	
particulier,	je	mange	de	moins	en	moins	de	viande	;	je	suis	proche	de	la	consommation	zéro,	
mais	 même	 si	 ce	 peut	 être	 considéré	 comme	 sobriété,	 la	 vérité	 est	 que	 j’ai	 jamais	 aimé	
particulièrement	 ce	 type	 d’aliments	 et	 que	 surtout	 ma	 réflexion	 sur	 la	 maltraitance	 et	 la	
souffrance	animale	m’affecte	de	plus	en	plus.	
Je	 suis	plus	 sobre	en	 termes	de	déplacements	 :	 j’utilisais	énormément	 la	 voiture,	 je	 l’utilise	
beaucoup	moins.	J’utilise	quand	c’est	possible	les	transports	en	commun,	mais	il	existe	encore	
des	zones	qui	ne	sont	pas	desservies.	Je	privilégie	le	train	à	l’avion	sur	le	territoire	national,	mais	
je	me	m’interdis	pas	les	logues	distances	en	avion.	Il	n’existe	pas	de	trains	transatlantiques	!!!	
Si	je	dois	réduire	demain	mes	modes	de	vie,	je	n’aurai	pas	beaucoup	de	mal.	Je	suis	conscient	
des	efforts	à	réaliser	pour	aller	vers	plus	de	sobriété	;	mais	je	ne	désespère	pas	d’y	arriver.	
	
Le	pacte	civique	:	Maintenant,	on	va	arriver	à	la	conclusion,	avez-vous	quelque	chose	à	dire	de	
particulier	que	l’on	n’a	pas	abordé	dans		l’entretien	?	
	
Gilbert	HAFFNER	:	La	sobriété	c’est	une	partie	d’un	choix	de	société.	Mais	ce	n’est	qu’une	partie	
parce	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 que	 cela.	 On	 l’a	 vu	 un	 tout	 petit	 peu	 avec	 la	 démocratie	 :	 comment	
améliorer	 une	 démocratie	 pour	 qu’elle	 soit	 capable	 de	 réguler	 ?	 On	 se	 situe	 sur	 des	 choix	
fondamentaux	de	société.	On	doit	avoir	une	vision	claire	de	comment	réduire	réellement	les	
injustices.	Je	relisais	l’autre	jour	les	17	Objectifs	de	développement	durable,	je	lisais	aussi	les	
conclusions	sur	la	biodiversité	de	la	conférence	d’Aichi	:	c’est	magnifique.	Tout	est	dit,	tout	est	
écrit.	Mais,	 ce	 n’étaient	 que	 des	 intentions	 et	 c’est	malheureusement	 resté	 des	 intentions,	
parfois	utilisées	sur	le	mode	incantatoire	à	l’approche	des	échéances	électorales	!	
	
Ce	que	l’on	n’a	pas	abordé,	c’est	le	problème	central,	c’est	la	cause	première	du	gâchis	et	du	
pillage	 de	 la	 planète,	 de	 la	 prolifération	 des	 conflits	 d’intérêt	 ou	 guerriers.	 Je	 suis	 toujours	
méfiant	 lorsque	 les	 responsabilités,	 et	donc	 les	 causes	des	effondrements,	 sont	 rejetées	en	
premier	 lieu	 sur	 les	 individus.	 Sobriété	 bien	 comprise	 pour	 tous	 également,	 particuliers	 et	
entreprises,	c’est	bien	mais	la	résolution	des	graves		problèmes	environnementaux	et	sociaux	
passe	par	la	contestation	et	le	rejet	du	système	économique	dominant	:	le	capitalisme.	Je	dirais	
le	 nouveau	 capitalisme,	 aujourd’hui	 principalement	 financier,	 sans	 visage	 et	 sans	 âme	 	 qui	
n’hésite	pas	à	augmenter	sans	cesse	marge	et	bénéfices	pour	 les	 très	nantis	et	continuer	 le	
pillage	des	matières	premières	non	renouvelables	et	à	détricoter	sans	arrêt	le	droit	social.	Le	
capitalisme	originel	n’a	jamais	été	fondé	sur	l’altruisme	et	la	justice	entre	classes	sociales,	mais	
il	 fondait	pour	 le	moins	 sa	pseudo	 idéologie	 sur	 le	progrès	 technique.	De	 là	 à	 réclamer	des	
retombées	 pour	 le	 peuple,	 la	 discussion	 était	 au	 moins	 envisageable.	 Aujourd’hui,	 c’est	
impossible	 ;	 les	 conquêtes	 sociales	 sont	 en	 lambeaux	 et	 le	 respect	 de	 la	 nature	 par	 les	
multinationales	est	un	mot	vain	qui	ne	prend	de	la	consistance	que	si	l’émergence	d’un	nouveau	
marché	est	au	coin	de	la	rue.	
	
Ce	que	l’on	n’a	pas	abordé,	c’est	de	dire	:	cette	organisation	économique,	cette	idéologie	de	la	
croissance	 continue	 et	 du	 consumérisme	 galopant	 ne	 peut	 pas	 générer	 une	 sobriété	
indispensable.	Elle	en	est	 l’antithèse,	 le	contre	modèle.	Et	malheureusement	on	ne	peut	pas	
compter	 sur	 les	 gouvernements	 pour	 reprendre	 en	 mains	 la	 situation,	 déclarer	 l’urgence	
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absolue	 et	 au	moins	 réguler	 le	 système	 avant	 que	 de	 savoir	 le	 remplacer.	 Franklin	 Delano	
Roosevelt,	peu	connu	pour	ses	idées	d’extrême	gauche	a	su	taxer	l’excès	de	richesse	et	engager	
le	«	new	deal	»	;	nous	ne	sommes	pas	du	tout	dans	le	même	cas	de	figure	ni	dans	les	mêmes	
dispositions	d’esprit	lorsque	la	présidente	de	la	Commission	européenne	présente	son	«	green	
deal	européen	»	qui	risque	de	se	transformer	aux	dires	de	quelques	observateurs	avisés	lors	de	
la	COP25	de	Madrid	en	une	vaste	opération	de	«	green	washing	».	
	
Le	concret	qui	incite	à	l’humilité,	mais	peut-être	aussi	à	la	lutte,	je	le	vois	dans	le	supermarché	
près	de	chez	moi	:	c’est	le	temple	de	la	consommation.	Qu’est-ce	qu’on	fait	en	permanence	à	
travers	la	publicité,	au	travers	des	étalages,	c’est	inciter	à	toujours	plus	de	consommation.	Et	
plus	de	consommation,	c’est	l’inverse	de	la	sobriété.	Mais	les	grandes	surfaces	le	savent	bien,	
la	profusion	de	produits	accessibles	entraîne	de	 facto	 l’addiction	 ;	ainsi	se	nourrissent-ils	de	
l’addiction	provoquée	par	eux-mêmes.	
	
Que	faire	face	à	cet	immense	pillage,	à	cette	inconscience	globalisée	?	Soit	se	résigner	et	c’est	
évidemment	la	plus	mauvaise	solution.	Je	ne	voudrais	pas	être	l’un	de	ces	survivalistes	végétant	
dans	un	monde	détruit	et	carbonisé.	Soit	lutter	pour	la	sauvegarde	du	vivant,	pour	bâtir	enfin	
une	société	plus	juste,	plus	égalitaire,	et	j’en	passe	des	qualificatifs	ambitieux	de	ce	projet	de	
société.	C’est	dans	cet	esprit	et	cette	voie	que	travaille	la	Commission	dont	je	vous	parlais	au	
début.	
	
C’est	ainsi	que	militent	des	groupes	de	plus	en	plus	nombreux	et	organisés,	de	plus	en	plus	
jeunes	aussi.	Reste	à	fédérer	les	initiatives,	les	volontés,	les	réalisations	;	c’est	le	plus	difficile	de	
l’affaire,	mais	les	conditions	de	vie	sur	terre	sont	tellement	dégradées	qu’avec	l’appui	d’un	outil	
pédagogique	 puissant,	 s’appuyant	 sur	 des	 résultats	 scientifiques	 incontestables,	 l’utopie	
première	pourrait	bien	se	transformer	en	une	révolution	tranquille	et	démocratique	capable	de	
faire	 sauter	 les	 verrous	 qui	 nous	 enferment	 dans	 une	 fatalité	 de	 croissance	 désormais	
impossible.	Ma	conviction	profonde	est	que	la	fin	du	néolibéralisme	tel	que	nous	le	connaissons	
et	 le	 subissons	 est	 proche	 ;	 il	 s’effondrera	 de	 lui-même.	 Mais	 pour	 éviter	 qu’il	 entraîne	
l’humanité	dans	sa	chute,	c’est	tout	de	suite	et	maintenant	qu’il	 faut	fédérer	 les	énergies	et	
dépasser	les	anciens	clivages	politico	-idéologiques.	
	
Le	pacte	civique	:	Je	vous	remercie.	
	


