
La langue des OC no 5 - Serge Latouche 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir les prochains 
numéros.  
  
SOT MAIRE 
  
1. On ouvre! 
2. Temps et décroissance 
3. Moins 5! 
4. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. ON OUVRE! 
  
La Langue des OC est un ch’tit journal électronique destiné pratiquement exclusivement aux habitants 
de "notre région" (à savoir le Jura bernois et le canton du Jura). Celles et ceux qui ont lu les premiers 
numéros auront sans doute compris que son but principal est de faire connaître la thématique de 
l’objection de croissance  aux Jurassiens de tout poil. 
  
Nous allons aussi tenter – avec votre aide absolument indispensable! – de présenter régulièrement 
des associations, des personnes, voire des petites entreprises de notre coin de terre, qui "militent" 
pour des idées proches de la décroissance - voire tout simplement pour créer des liens entre les 
humains ("Moins de biens, plus de liens"). 
  
Toutefois, le présent numéro déroge un peu à la "règle de relocalisation" que nous nous sommes 
fixés. Nous avons en effet l’immense plaisir d’accueillir aujourd’hui Serge Latouche  – l’un des plus 
importants penseurs de la décroissance –, qui a accepté de nous envoyer un texte inédit. Nous lui 
cédons ainsi dans l’allégresse la quasi totalité de ce numéro. 
  
Ceux qui aiment les longs textes pourront de plus lire la postface que Serge vient de rédiger pour le 
livre "Désapproprions la Terre. Infinitude et Droits de l 'Homme"  d’Albert Jacquard. Vous la 
trouverez en pièce jointe, dans un format lisible p ar presque tous les traitements de texte.  
  
Calumet remercie vivement Jean-Paul Barriolade , directeur des éditions Sang de la terre , qui a 
donné son accord pour que nous la publions – et en avant-première, s’il vous plaît! 
  
Quelques liens qui vous permettront de faire connaissance avec Serge: 
http://www.entropia-la-revue.org/spip.php?auteur6 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche 
http://www.youtube.com/watch?v=fvBsiP3hAmA 
http://www.youtube.com/watch?v=4XTWMLU92cc 
  
  
2. TEMPS ET DÉCROISSANCE 
(texte inédit pour La Langue des OC de l’ami Serge Latouche, professeur émérite d’économie à 
l’Université d’Orsay) 
  
Les temps sont venus. L’impact de l’action humaine atteint maintenant un seuil tel que celle-ci 
perturbe et modifie le fonctionnement de l’écosystème terrestre; à la suite du prix Nobel de chimie, 
Paul Cruzen, les savants ont admis que nous sommes entrés dans une nouvelle ère: l’anthropocène . 
"L’homme est devenu une puissance tellurique capable d’interférer avec les grands cycles de la 
planète (…)". 



  
"À l’ère de l’anthropocène, la nature est sommée de devenir une machine à absorber les excès 
humains". Le raccourcissement des cycles de vie des produits, l’écrasement de l’espace-temps, la vie 
à crédit et les chèques tirés sur l’avenir qui ne seront jamais honorés, provoquent stress et 
consommation de psychotropes d’un côté, et de l’autre engendrent l’obsolescence de l’homme selon 
la formule de Gunther Anders, dans un monde menacé d’effondrement. La sixième extinction des 
espèces a déjà bien commencé. 
  
Artificiellement découpé par l’horloge mécanique, compté et escompté, le temps est devenu l’objet 
central de l’économie et donc d’une société totalement soumise à sa dictature. Il faut produire toujours 
plus en un temps donné. Il faut accélérer les rythmes de la vie et raccourcir les durées (dont celles de 
la vie des objets). Le présent disparaît dans une éternité virtuelle. Nous vivons, certes, plus longtemps 
(en moyenne) mais sans avoir jamais eu le temps de vivre. C’est l’écrasement productiviste du temps 
et le délire de vitesse dénoncés par Paul Virilio. 
  
Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite! Cette devise olympique s’est immiscée dans 
l’imaginaire collectif. Les hommes doivent être performants et s’inscrire quotidiennement dans une 
course folle contre la montre. Nicolas Georgescu-Roegen, en son temps, avait dénoncé cette frénésie 
avec la parabole du "cyclondrome du rasoir électrique". Cela consiste "à se raser plus vite afin d’avoir 
plus de temps pour travailler à la conception d’un appareil qui rase plus vite encore, et ainsi de suite à 
l’infini". 
  
Cet écrasement du temps est un aspect essentiel de la destruction du monde concret et de ce qu’Ivan 
Illich dénonçait comme "la perte des sens". Le processus de transformation des êtres et des choses 
en atomes numériques est tout à la fois un immense travail intellectuel d’abstraction et une 
monstrueuse entreprise d’aliénation de l’homme et de saccage de la nature. Par la pensée, tout doit 
se réduire à des chiffres et devenir calculable; dans la réalité, tout doit se transformer en 
marchandises inter-échangeables. 
  
Les différentes formes d’accélération engendrées par l’hypermodernité et les nouvelles technologies 
entraînent en contrepartie, selon le philosophe Hartmut Rosa, une augmentation continuelle du 
rythme d’obsolescence des expériences humaines, avec pour conséquence un raccourcissement des 
périodes susceptibles d’être définies comme appartenant au présent. Bill Joy, l’inventeur du 
programme Java (un des langages d’Internet), met en garde dans un article de la revue Wired: Why 
the future doesn’t need us (Pourquoi l’avenir n’a pas besoin de nous) d’avril 2000: "Les technologies 
les plus puissantes du XXIè siècle – la robotique, le génie génétique et les nanotechnologies – 
menacent de faire de l’humanité une espèce en voie de disparition". 
  
L’idée d’une obsolescence de l’homme du fait de la technique et de la technologisation du monde a 
émergé vraiment, pour la première fois, avec la menace sur la survie de l’humanité que fait peser 
l’existence de la bombe atomique. Quatre jours après la reddition japonaise, Norman Cousins, 
traumatisé par l’expérience à laquelle il a participé, publie un article, Modern Man is obsolete, dans le 
Saturday Review du 18 août 1945. L’homme, selon lui, est mal équipé pour accepter les bienfaits 
potentiels comme pour contrôler les dangers potentiels de l’énergie atomique. Cette obsolescence de 
l’homme, suite à la "standardisation de la catastrophe" avec la MAD (Mutually Assured Destruction), a 
été magistralement analysée par Günther Anders. Il parle de la "honte prométhéenne" que nous 
ressentons devant notre infériorité face aux machines. "Nous sommes les seuls à avoir été ratés, les 
seuls à avoir été créés obsolètes, écrit-il". 
  
Il est urgent de construire une société de décroissance pour réhabiter et réhabiliter le temps. Réduire 
les distances, relocaliser la vie, découvrir et valoriser la lenteur, réduire les horaires de travail, allonger 
le cycle de vie des objets, bref redécouvrir la vita cotemplativa. Il n’est que temps de nous déprendre 
de l’obsession de la vitesse et de partir à la reconquête du temps et donc de nos vies. Mais cela ne 
peut se faire sans une rupture de nos habitudes et donc de nos croyances et de nos mentalités. 
Inventer la félicité dans la convivialité plutôt que dans l’accumulation frénétique suppose une sérieuse 
décolonisation de nos imaginaires, mais les accidents comme la crise actuelle peuvent nous aider à 
franchir le pas. 
Le temps de la décroissance est donc venu! 
  



S.L. 
  
Note de Calumet: Mille excuses, Serge, mais mon antédiluvien programme de gestion des courriels (il 
a mille ans – euh non, un peu moins de dix…) ne m’a pas permis d’inclure vos notes de bas de 
page… et m’a aussi contraint de modifier un tant soit peu la mise en page. 
Ah là là, vive le plomb des anciennes polices (qui avaient du caractère… et de la souplesse! ;-) 
  
  
3. MOINS 5! 
  
Le numéro 5 du bimestriel romand Moins!  est paru voici quelques jours. Le Réseau Objection de 
Croissance vaudois (ROC-VD) peut être fier de son bébé, qui démontre une nouvelle fois qu’il est un 
journal de très grande qualité. 
Vous pouvez découvrir le sommaire de ce numéro – ainsi que vous abonnez – ici: 
http://www.achetezmoins.ch 
  
On trouve Moins! dans les kiosques suivants de Delémont: 
– Kiosque Binet (place de l’Étang) 
– Kiosque du Collège (avenue de la Gare) 
– Kiosque de l’Église (place Roger-Schaffter) 
– Kiosque de la Gare (place de la Gare) 
– Kiosque du Righi (rue des Pervenches) 
  
En ces minuscules commerces sympathiques (sauf celui de la Gare, détenu par le monopole Laville), 
n’hésitez pas à commander les numéros en rupture de stock (ça arrive de plus en plus souvent, 
youpaïdi!) 
  
Si vous connaissez d’autres points de vente dans le s Juras, vous seriez bien gentils de me les 
signaler…  (prochains numéros de La Langue des OC en ligne de mire!) 
  
  
4. @BONNEMENTS ET DÉS@BONNEMENTS 
  
Vous pouvez cesser à tout moment de recevoir La langue des OC en m’écrivant simplement un 
courriel (ne m’engueulez pas trop, s’il vous plaît, je suis un être sensible ;-). 
Si vous désirez la recevoir à une autre @dresse (par exemple non professionnelle), signalez-le moi 
(en indiquant bien l’ancienne @dresse à biffer et la nouvelle). 
Si vous désirez qu’un(e) de vos ami(e)s la reçoive aussi, indiquez-moi les prénom, nom, localité de 
domicile et @dresse de courriel  de ladite personne. 
Toutes ces informations ne seront divulguées à personne, et les destinataires seront cachés lors des 
envois de mon petit journal électronique. 
N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je fera i tout mon possible pour vous répondre 
rapidement.  
  
  
IMPRESSUM 
  
Tirage: 1087 exemplaires. 
Prix: donné, mais pas gratuit (vous ne comprenez pas???) 
Cadence de parution: on verra. 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion libre ment encouragés dans tous les pays, y 
compris ceux de feu l’URSS.  
  
Calumet, 
Militant indépendant de Delémont (demi-canton du Jura), 
7 et 8 mai 2013. 



 


