Consommation et révolution – 3 novembre 2017, Bayards
Présents
Philippe Prati, Eliane Schneider, François Schneider, Carla Neiss, Heinz Salvisberg, Pangoaté Auderset, Stéphanie
Perregaux, Patricia Guenat, Laurent Guenat
Résumé de la séance
Idée de révolution permanente et
non violente
Désir d’arrêt subit de consommer

Hiérarchie quantitative de la
consommation
Combat

Consommer

Riches / pauvres
Objets de consommation

Comportements possibles

Contradiction dans les termes « révolution » et « permanente »
Question de l’efficacité de l’action
Constat : souvent accord sur le fond de la question, mais défaut d’action
consécutive
Question de la prise de conscience
Modalité 1 : montrer l’exemple
Modalité 2 : boycott avec un grand effet (force pour mener la lutte)
Les faibles consommateurs, étant plus nombreux, représentent une force
énorme
Se battre ou ne pas se battre ?
Impossibilité d’arrêter de consommer
Pas de retour en arrière car nous avons besoin de la technique
Se saisir de la technique pour imaginer un autre futur
Outils nouveaux = nouvelles solutions possibles
Comment se prémunir de la publicité ?
a – pour se nourrir
b – pour détruire
Ø conscience d’être
Ø les institutions et le politique dépassés
Pas de différence de comportement
Différence dans l’impact et dans l’exemple (admiration)
Médias / moyens de communication numériques
incitent à adopter les mêmes comportements
à l’avènement de l’imprimerie > incitation à lire
Pays du 1/3 et du ¼ monde tente d’abord de survivre => consommation
différente
• Propagation des idées décentralisée > pré de fleurs = germes d’action
• Eviter la monoculture
• Idée de masse critique qui provoque un basculement des comportements
• Vivre pour gagner de l’argent n’est pas en lien avec la vie > comment
trouver et établir le lien avec la vie ?
• Chaque génération (= groupe social) peut trouver des solutions à son
échelle
• On ne peut faire table rase de l’héritage

La frugalité et la pureté des mœurs caractérisaient encore ce philosophe; Pamphila, dans ses Commentaires, livre
septième, nous apprend qu'Alcibiade lui donna une grande place pour y bâtir une maison, et que Socrate le
remercia, eu lui disant : Si j'avais besoin de souliers et que vous me donnassiez du cuir pour que je les fisse moimême, ne serait-il pas ridicule à moi de le prendre? Quelquefois il jetait les yeux sur la multitude des choses qui se
vendaient à l'enchère, en pensant en lui-même : Que de choses dont je n'ai pas besoin ! Il récitait souvent ces vers : «
L'argent et la pourpre sont plutôt des ornements pour le théâtre que des choses nécessaires à la vie. »
(Diogène Laërce, Les plus illustres philosophes de l’Antiquité, Livre II, Socrate, 24)
Obsolescence
Questions en suspens

cycles de vie de plus en plus courts
> des solutions commencent à exister > voir pdf obsolescence programmée
• ce qui décourage, c’est la puissance du pouvoir, de l’autorité
• impact de la publicité = grégarisation de l’homme et bannissement de la
singularité
• désarroi suscité par les ordres de grandeur > mégapole en Chine 7 moi
• poser les questions correctement au citoyen > ex. du Gotthard : payer
combien pour traverser ?
• défaut d’information pour consommer mieux

