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Lorsque	 le	 sujet	 de	 la	 sobriété	 m’a	 été	 proposé,	 je	 peux	 avouer	 que	 cette	 idée	 a	
immédiatement	suscité	chez	moi	doute	et	suspicion.	
	
Quand	 on	 me	 parle	 de	 sobriété,	 j’entends	 la	 tentation	 que	 nous	 aurions	 à	 tenter	 la	
modération,	 une	 modulation	 de	 l’acte	 de	 consommer,	 comme	 un	 alcoolique	 à	 qui	 on	
demanderait	de	boire	moins…	Or	il	me	semble	désormais	évident	que	c’est	bien	le	principe	
même	de	consommation	qui	est	à	 interroger	dans	notre	société.	 Il	n’est	pas	question	pour	
moi	 d’accepter	 l’idée	 que	 nous	 pourrions,	 en	 minorant	 notre	 soif	 et	 notre	 faim	 de	
consommation,	répondre	aux	enjeux	qui	nous	sont	posés	et	que	pose	le	questionnaire	que	
nous	avons	reçu.	
	
Il	me	semble	nécessaire	que	nous	changions	de	paradigme	et	je	me	propose	donc,	dans	un	
premier	 temps,	 de	 redéfinir	 l’acte	 qui	 consiste	 à	 consommer,	 non	 pas	 dans	 son	 intensité	
mais	dans	sa	finalité.	
	
Je	pense	que	 le	mal	de	notre	 temps	 réside	dans	 l’idée	que	 tout	désir	est	à	 satisfaire,	qu’il	
existerait	même	un	droit	à	cette	satisfaction.	Nos	modes	de	satisfaction	s’appuient	ainsi	sur	
le	«	toujours	davantage	»	et	le	plus	souvent	sur	le	moi,	au	détriment	de	l’autre,	au	détriment	
du	nous.	
	
Nous	 voyons	 bien	 que	 ce	 temps	 encore	 présent	 est	 néanmoins	 révolu	 et	 qu’il	 devient	
indispensable	de	changer	d’époque.	De	passer	de	l’époque	de	la	satisfaction	du	désir	à	celle	
de	la	satisfaction	du	nécessaire.	
	
Il	 me	 semble	 que	 notre	 position,	 notre	 condition	 d’humain,	 locataire	 de	 la	 terre,	 n’est	
tenable	que	si	nous	envisageons	notre	usage	de	celle-ci	à	des	fins	de	nécessité	vitale,	loin	du	
surplus,	voire	du	luxe.		
	
Pour	 l’heure,	 j’ai	 le	sentiment	que	cette	 idée	de	nécessité	vitale	pourrait	être	un	bon	outil	
pour	penser	ce	que	peut	être	la	sobriété.	Elle	pourrait	être	l’idée	que	chaque	homme	a	droit	
à	 ce	 qui	 lui	 est	 nécessaire	 pour	 vivre	 et	 que	 tant	 que	 chaque	 homme	 n’a	 pas	 acquis	 ce	
nécessaire,	nul	autre	ne	pourrait	revendiquer	davantage	que	ce	nécessaire,	quelques	soient	
ses	compétences,	ses	mérites…	Belle	utopie	me	direz-vous.	Et	vous	auriez	raison.		
	
Mais	 je	 pense	 que	 nous	 aurions	 profit	 à	 interroger	 la	 sobriété	 à	 l’aulne	 de	 cette	 idée	 de	
satisfaction	vitale,	et	aussi	questionner	 la	 liberté,	 la	création,	 l’invention,	 la	politique,	voire	
des	sujets	très	sensibles	comme	ceux	touchant	à	la	bioéthique.	
	
Lorsqu’on	pose	 la	 question	de	 la	 satisfaction	du	désir,	 émerge	 immédiatement	 celle	 de	 la	
liberté,	 de	 l’égalité	 et	 celle	 du	 droit.	 Il	 n’est	 pas	 rare	 en	 effet,	 dès	 qu’une	 catégorie	 de	
citoyen	a	le	sentiment	d’être	restreinte	dans	la	satisfaction	de	ses	désirs,	de	voir	apparaître	



une	 revendication	 liée	 à	 un	 sentiment	 de	 perte	 de	 liberté,	 la	 limitation	 de	 la	 vitesse	 par	
exemple,	liée	à	un	besoin	de	droit	nouveau,	le	droit	à	l’enfant	pourrait	être	interrogé,	et	d’en	
appeler	à	l’égalité.	
	
Droit	et	égalité	méritent	d’être	questionnés.	Ont-ils	le	même	sens	s’ils	sont	pensés	dans	une	
société	de	consommation	ou	dans	une	société	de	suffisance	?	Toute	insatisfaction	donne-t-
elle	droit	?	Toute	comparaison	mérite-t-elle	de	l’être	au	tamis	de	l’égalité	?	N’y	a-t-il	pas	là	
matière	à	penser	 la	sobriété	en	terme	de	retenu,	de	temps	pris	pour	penser,	en	terme	de	
nécessité	commune	?	
	
Notre	société	contemporaine	est	ainsi	le	théâtre	d’une	transformation	des	motivations	de	la	
loi	 qui	 est	 devenue	 l’objet	 d’ajustement	 face	 aux	 progrès	 de	 la	 science,	 aux	 exigences	 de	
certaines	 catégories	 sociales,	 communautaires.	 Ces	 ajustements	 subis	 ne	 sont	 plus	 le	 fruit	
d’une	 réflexion	 liée	 à	 la	 nécessité	mais	 le	 résultat	 d’un	 constant	 ajustement	 de	 la	 loi	 à	 la	
contemporanéité	 des	 transformations	 sociétales.	 On	 pourrait	 dire	 qu’actuellement	 la	 loi	
subit	 la	science.	Ce	mode	de	transformation	législatif	semble	ainsi	quitter	 l’éthique	pour	 le	
pragmatisme,	 abandonnant	 toute	 réflexion	 anticipatrice	 de	 ses	 effets	 sur	 le	 long	 terme,	
abandonnant	toute	réflexion	sur	 le	devenir	du	vivre	ensemble	pour	devenir	une	réponse	à	
des	revendications	individuelles.	
	
On	 voit	 bien	 ici	 que	 la	 sobriété	 pourrait	 être	 une	 réponse	 partielle	 à	 ces	 questions	 parce	
qu’elle	permettrait	un	retrait,	un	ralentissement	réflexif.	Penser	 la	sobriété	pourrait,	par	 la	
question	 du	 nécessaire,	 par	 la	 question	 du	 moins	 dépensier,	 inverser	 le	 processus	
démocratique	 et	 ainsi	 redonner	 un	 sens	 au	 commun.	 Penser	 la	 sobriété	 permettrait	
d’interroger	 le	 «	toujours	plus	»,	 toujours	plus	de	droits,	 toujours	plus	de	 lois,	 ce	 toujours	
plus	qui	fragmente	en	validant	la	multiplication	des	communautés	liées	à	ces	droits	et	lois.	
	
La	sobriété	pourrait	être	ainsi	fondatrice	de	fraternité	puisqu’elle	interroge	le	nécessaire	de	
chacun,	dans	un	souci	de	préservation	du	commun,	dans	une	intention	de	sauvegarde	d’un	
tiers-étant	n’appartenant	à	personne	en	particulier,	 lieu	de	vie	de	l’ensemble	des	citoyens.	
Accepter	 la	sobriété	comme	principe	de	régulation	de	 la	citoyenneté,	ce	serait	reconnaître	
l’existence	 de	 l’autre	 et	 des	 autres,	 de	 chacun	 et	 de	 la	 communauté	 et	 donc	 limiter	 ses	
propres	demandes	en	les	interrogeant	à	travers	la	reconnaissance	de	l’autre.	
	
Quid	alors	de	 la	 créativité,	de	 l’invention,	de	 la	 liberté,	 s’il	 s’avère	nécessaire	de	 limiter	 la	
portée	de	nos	actes,	de	restreindre	le	champ	de	notre	action	?	
Il	 va	 sans	 dire	 qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 ici	 de	 toucher	 à	 la	 part	 intime	 de	 chacun,	 au	 génie	 et	 à	
l’intelligence	 de	 l’humain,	 à	 la	 recherche,	 qu’elle	 soit	 scientifique	 ou	 artistique	même	 s‘il	
convient	de	les	différencier	dans	leur	approche	opérative.	
	
S’il	est	bien	un	domaine	dans	lequel	la	sobriété	n’a	pas	à	voir	c’est	bien	celui	du	spéculatif,	
de	la	production	de	l’esprit.	Point	de	limitation	à	 l’expression,	à	 la	 liberté	du	dire.	Point	de	
limitation	à	leurs	champs	d’investigation.	Et	si	les	moyens	d’expression	qu’ils	mobilisent	sont	
disponibles	au	tamis	de	la	sobriété,	il	n’est	pas	question	d’en	limiter	l’existence.	
Là	où	 la	question	semble	posée,	c’est	 lorsque	 l’invention	touche	au	domaine	de	 l’opératif.	
Ainsi	en	est-il	de	la	science.	On	voit	bien,	comme	je	l’ai	déjà	remarqué	précédemment,	que	



la	science	tente	régulièrement	de	prendre	ses	aises	avec	l’éthique,	avec	le	politique	et	tente	
de	lui	forcer	la	main.	
	
Penser	la	sobriété	ici,	c’est	poser	à	nouveau	la	question	du	sens	de	la	mise	en	application	de	
la	 recherche,	 du	développement	 des	 inventions	 au	 regard	du	disponible	 de	 la	 planète,	 au	
regard	 du	 politique	 qui	 a	 en	 charge	 de	 définir	 la	 direction	 à	 prendre,	 au	 regard	 du	
démocratique	qui	doit	prendre	en	compte	la	parole	et	la	réflexion	des	citoyens.	
	
On	 voit	 bien,	 ces	 quelques	 principes	 étant	 énoncés,	 que	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 sobriété	
n’est	pas	aisée.	
	
Comment	faire	pour	que	chacun	parvienne	à	accepter	une	limitation	de	la	satisfaction	de	ses	
désirs	 sans	 verser	 immédiatement	 dans	 le	 sentiment	 de	 restriction,	 d’interdiction,	 de	
contrainte,	 de	 frustration	?	 Cette	 limitation	 ne	 peut	 émerger	 que	 de	 la	 raison	 et	 par	
conséquence	 ne	 peut	 être	 que	 le	 fruit	 de	 l’éducation.	 Elle	 se	 doit	 aussi	 dans	 un	 premier	
temps	d’être	œuvre	 individuelle,	 à	 l’image	du	 colibri	 cher	 à	Pierre	Rabhi,	 afin	que	 chaque	
possible	 devienne	 force	 d’exemple.	 Voici	 quelques	 exemples	 personnels	 qui	 tentent	
humblement	de	dire	cela	:	
	
-	 restreindre	 ses	 déplacements	 en	 abandonnant	 l’idée	 que	 «	les	 voyages	 forment	 la	
jeunesse	».	Le	tourisme	est	devenu	le	premier	fléau	de	notre	monde.	Il	a	fait	de	celui-ci	un	
vaste	champ	de	consommation	au	détriment	des	habitants.	
-	 mettre	 en	 œuvre	 aussi	 souvent	 que	 possible	 des	 actes	 préservant	 les	 ressources	 de	 la	
planète.	
-	 prendre	 le	 temps	 de	 la	 réflexion	 pour	 penser	 et	 commenter	 les	 évènements	 liés	 à	
l’actualité.	
-	partager	et	enseigner	le	coopératif.	
-	ne	pas	juger	l’autre	mais	aller	vers	lui	pour	expliquer.	
	
L’éducation	 doit	 s’inscrire	 dans	 un	 dialogue	 entre	 le	 développement	 individuel,	 créatif,	
psychologique	 qui	 permet	 l’épanouissement	 de	 chacun	 et	 la	 pratique	 coopérative	 qui	
favorise	l’écoute	et	la	reconnaissance	de	l’autre	et	du	commun.	C’est	dans	ce	dialogue	que	
doit	s’inscrire	la	réflexion	sur	le	bien-fondé	des	désirs	et	leur	satisfaction,	sur	la	nécessité	de	
la	 sobriété.	C’est	dans	ce	contexte	que	doit	 se	construire	 l’idée	 raisonnable	de	 l’utilisation	
des	moyens	 et	 des	 ressources.	 Hors	 de	 toute	 compétition	mais	 dans	 un	mode	 coopératif	
favorisant	l’entraide	et	la	reconnaissance.	
	
	
En	conclusion,	on	voit	bien	que	cette	question	de	la	sobriété	se	doit	d’échapper	à	un	écueil	
principal	qui	est	celui	de	la	perte	de	liberté.		
	
D’aucuns	 disent	 que	 le	 pays	 où	 il	 serait	 le	 plus	 facile	 d’œuvrer	 pour	 l’écologie	 serait	 la	
Chine…	
	
Il	 n’est	bien	évidemment	pas	question	d’imposer	de	 façon	dictatoriale	un	principe	 tel	que	
celui-ci.	Mais	la	démocratie	a	un	outil	à	sa	disposition	:	la	loi.	Celle-ci	peut	agir	et	faire	agir.	



Se	pose	ensuite	 la	question	de	son	application.	Des	exemples	récents	ont	montré	que	rien	
n’est	assuré	en	la	matière.	
	
Je	pense	pour	terminer	que	la	sobriété,	pour	trouver	sa	place	et	être	acceptée,	doit	relever	
de	 l’éthique	 et	 non	 du	 principe.	 Elle	 doit	 fonder	 une	 praxis,	 éducative,	 économique,	
politique,	scientifique.	Elle	doit	s’appuyer	sur	le	temps	long,	sur	la	confiance	et	la	fraternité.		
Afin	que	les	hommes	puissent	vivre	ensemble	sur	la	Terre,	la	sobriété	a	peut-être	pour	objet	
de	les	séparer	et	de	les	faire	revenir	vers	leur	jardin	?	
	
A	leur	apprendre	à	devenir	des	amis	d’Épicure	peut-être	?	
	

	

	


