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Les classes moyennes mises à mal

L
D�FROqUH�JURQGH��$X�FRXUV�GHV�GHUQLqUHV�Gp-

cennies, plusieurs politiciens en Occident ont 

utilisé avec succès l’arme de la peur pour se 

IDLUH� pOLUH��8QH� IRLV� pOXV�� LOV� VH� VRQW� HQ� Jp-

QpUDO� ODLVVp�HPSRUWHU�SDU� OD�JOREDOLVDWLRQ�GH�
O¶pFRQRPLH�XOWUD�OLEpUDOH�TXL�Q¶D�FHVVp�GH�FUHXVHU�GHV�
IRVVpV�HW�EkWLU�GHV�PXUV��'H�OD�SHXU��OHV�PDVVHV�VRQW�
passées à la colère.

1RQ�VHXOHPHQW�OHV�DQDO\VWHV�SROLWLTXHV��PDLV�pJDOH-

ment des penseurs attentifs aux transformations so-

ciales, voient ce cri de colère dans les résultats des 

consultations populaires des derniers mois, que ce 

soit par voie de référendum ou d’élections présiden-

tielles. 

&H� Q¶HVW� PrPH� SDV�� HQ� JpQpUDO�� FHOXL� GHV� SOXV�
SDXYUHV��RXEOLpV�SDU�OH�V\VWqPH��&HX[�FL�FRQVWLWXHQW�
SUREDEOHPHQW�OD�PDMHXUH�SDUWLH�GHV�TXDWUH�YLQJW�PLO-
OLRQV�G¶$PpULFDLQV�TXL�VH�VRQW�DEVWHQXV�GH�YRWHU�ORUV�
des dernières élections. C’est essentiellement la co-

OqUH� GHV� FODVVHV� PR\HQQHV�� VpYqUHPHQW� DႇHFWpHV�
SDU�OHV�FULVHV�¿QDQFLqUHV�VXFFHVVLYHV�HW�j�TXL�OD�UH-

ODQFH�pFRQRPLTXH�Q¶D�JXqUH�SUR¿Wp�

MISES EN GARDE

-RQDWKDQ�6DFNV��JUDQG�UDEELQ�GH�/RQGUHV�HW�DXWHXU�
G¶RXYUDJHV�VXU�OD�UHODWLRQ�HQWUH�OD�VFLHQFH�HW�OD�UHOLJLRQ��
PHWWDLW�UpFHPPHQW�HQ�JDUGH�FRQWUH�FHWWH�« politique 
de la colère » (The Daily Telegraph�����QRYHPEUH���
,O�DႈUPDLW�TX¶DXFXQH�FLYLOLVDWLRQ�Q¶HVW�LPPRUWHOOH��/H�
SUHPLHU�VLJQH�GH�GpVLQWpJUDWLRQ�DSSDUDvW�ORUVTXH�OHV�
SHXSOHV�Q¶RQW�SOXV�FRQ¿DQFH�HQ�OHXUV�pOLWHV��

POLITIQUE
                 DE LA COLÈRE  

L’exaspération 
des populations 
laissées pour 
compte par 
l’économie 
libérale explique 
la poussée vers 
l’extrême-droite en 
Occident.

-HDQ�=LHJOHU��TXL�VH�FRQVDFUH�GHSXLV�GH�QRPEUHXVHV�
années à la défense des droits de l’homme dans le 

FDGUH�GHV�1DWLRQV�8QLHV�� VRXOLJQH�GH�VRQ�F{Wp� �La 
Libre Belgique�����QRYHPEUH�� O¶K\SRFULVLH�GH� O¶218�
DႈUPDQW� OHV� JUDQGV� SULQFLSHV� XQLYHUVHOV� PDLV� IHU-
mant les yeux sur le déni des droits humains les plus 

élémentaires, comme celui à l’alimentation et à l’édu-

FDWLRQ��j�O¶pJDUG�GH�PLOOLRQV�GH�SHUVRQQHV��,O�UDSSHOOH�
la parole de Berthold Brecht selon qui « un bulletin de 
vote ne nourrit pas la famille »��DMRXWDQW�TXH�OD�OLEHUWp�
GH�OD�SUHVVH�Q¶D�SDV�GH�VHQV�SRXU�XQ�DQDOSKDEqWH�

6WHSKHQ�+DZNLQJ��FpOqEUH�SK\VLFLHQ�GH�&DPEULGJH��
DႈUPH�j�VRQ�WRXU��The Guardian����GpFHPEUH��TXH�
O¶KXPDQLWp�YLW�DFWXHOOHPHQW�VHV�MRXUV�OHV�SOXV�GDQJH-

reux. Car nous avons désormais les moyens tech-

niques de détruire notre planète sans avoir encore 

GpYHORSSp�FHX[�SRXU�QRXV�HQ�pFKDSSHU��/HV�GDQJHUV�
OHV� SOXV� JUDYHV�� VHORQ� OXL�� QH� SURYLHQQHQW� SDV� GHV�
FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV��PDLV�VRQW�JpQpUpV�SDU�OHV�
LQpJDOLWpV�FURLVVDQWHV�SDUWRXW�GDQV�OH�PRQGH�

MINUIT MOINS CINQ

'DQV�OH�FRPSWH�j�UHERXUV�YHUV�OD�FDWDVWURSKH�JpQp-

ralisée, il est minuit moins cinq. Dans ce contexte, 

WRXW�ErWH�RSWLPLVPH�VHUDLW� ULGLFXOH�� ,O�Q¶\�D�GH�SODFH�
que pour l’espérance, et l’utopie (au sens de Tho-

PDV�0RUH��TXH�FHOOH�FL�SHUPHW�G¶HQJHQGUHU��+HXUHX-

sement que des mouvements portés par la société 

civile, comme Greenpeace, Via Campesina, Attac, 

HWF��� FRQWUHEDODQFHQW� HQFRUH� OHV� SRXVVpHV� G¶H[-

WUrPH�GURLWH�HW�OHV�VRXEUHVDXWV�LGHQWLWDLUHV�HQ�PDUJH�
des partis politiques traditionnels.

$YDQW� WRXW�� LO� \�D�XUJHQFH�GH� UHFRQVWUXLUH� O¶pFRORJLH�
JOREDOH� GRQW� SDUODLW� OH� SDSH�)UDQoRLV� GDQV� VRQ� HQ-

cyclique Laudato sí��(Q�HႇHW��O¶pOpPHQW�RULJLQDO�HW�OH�
SOXV� LPSRUWDQW� GH� FH� GRFXPHQW� SRQWL¿FDO� Q¶HVW� SDV�
OH�UDSSHO�GHV�SUREOqPHV�HQJHQGUpV�SDU�OHV�FKDQJH-

PHQWV�FOLPDWLTXHV��0DLV�ELHQ�O¶DႈUPDWLRQ�TXH�OD�VR-

OXWLRQ�j�O¶HQVHPEOH�GH�FHX[�DX[TXHOV�O¶KXPDQLWp�GRLW�
faire face de nos jours réside dans une « écologie 
globale »�TXL�SXLVVH�UpWDEOLU�O¶pTXLOLEUH�GH�WRXV�OHV�DV-

pects de l’existence humaine et des relations inter-

SHUVRQQHOOHV��Ŷ

ARMAND VEILLEUX,
Père abbé de l’abbaye de Scourmont (Chimay)
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