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LE MONDE.. .

D'après et après
Verhofstadt
Le militantisme (surtout celui qui
relève du m<.rnothéisme massacrant
et moralisateur de la tradition abra-
hamique) est non seulement par
dé6ni l" ion psychosociologique. mais
de toute évidence empir ique, aussi
manichéen que mi l lénar iste.  "  Dieu
ou Mamon !José Bové ou Bi l l
Gates ! Le Ciel ou la Terre ! Porto
Alegre ou Davos I " Entre l'immon-
dial isat ion en cours et  le mei l leur
des mondes de demain, i l  faut choi-
sir, et cela <lès à présent. La 6n de
non-vecevoir  essuyée à t leux repr i -
ses par notre Premier ministre
n'étonnera, donc, que les candides
(dont I ' intéressé lui-même ?) qui
confondent "  l ibéral isme " et  "  l ibé-
rat ion >, et  ne voient pas que sous
l  ouverture du marché .  se dissi-
mule un ,. marché de dupes ". Si la
lettre ouverte que lr'lonsieur Ver-
hofstadt a adressé aux antimondia-
listes fut renvoyée à son expéditeur
avec un accusé de déception et si la
porte de Porto Alegre lui fut fermée
au nez par les postmondial istes,
c est que -  pour les mi l i tants
les maitres d'un monde qui devient
de plus en plus immonde, n'auront
pas droi t  de ci té,  à moins d'une
conversion racl icale,  dans le
Royaume des Temps trouveaux qui

s'annonce à la fois pour bientôt et
pour touJours.

LE SENS DE UHISTOIRE

Mais, c'est bien connu, les extrêmes
se joignent.  Aussi  bien son anLithèse
que la thèse même de Verhofstadt
onL l ieu sur fond d'un raccourci  sai-
s issant des perspect ives tempo-
rel les.  Car,  emportés par leurs
enthousiasmes et engagements
eschatologiques respect i fs,  [ant les
mondial istes incondit ionnels que
les antimondialistes rabiques ont
peu de tenrps pour des chronologies
alternatives portant, dans le cas du
conçu scient i f ique, sur la t rès
longue durée. et ,  du côté du vécu
primit i t  sur un instant présent qui
dure indéfiniment. Et pourtant ces
autres logiques du temps donnent à
pense r.

Entre autres pensées: que la mon-
dialisation soit ou pas une immon-
dial isat ion pourrai t  ne pas être le
problème primordial, hypothéquant
notre avenir à nous tous ; que 

" Ie
développement do i t  devenir  du-
rable >, comme le pense Davos ou
qu'< il ait assez duré comme ça I ,,,
conrme Ie proclame Porto Alegre,
pourrait ne représenter qu'un débat
dialecLique, sans doute crucial ,  mais
de durée limitée. Malheureusement
une sorte de mythomanie mi l léna-
r iste lend à rendre myopes aussi
bien les " 

pour > que les < contre >
face à l'ordre établi par une Main
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toujours invisible, mais désormais
globale. Car aussi bien les maitres
du monde que les militants margi-
naux imaginent que I'avènement
défrni t i f  du Progrès est tout aussi
imminent que ne le fut jadis Ie Salut
éternel aux yeux des apôtres apoca-
lyptiques. A un niveau certain d'ana-
lyse, sacré ou profane, plus ça chan-
ge, plus c 'est  le même.

LA FIN DE UHISTOIRE

Peu importe, en effet, que cette fin
radieuse de l 'Histoire humaine soi t
conjuguée de r.nanière mystique ou
mercant i le,  quand on la promet
pour tr'ès bientôt sinon comme déjà
réal isée. Les Témoins de Jéhovah et
Fukuyama :  même combat !Peu
impoite que le scns Lle I 'Histoire
soi t  rel ig ieux ou rat ionnel,  quand
on prétend que, pour I 'essent iel ,  i l
est aussi sûr que sinçiulier. Après
Jésus, Dieu n'a plus de Parole à don-
ner, disent les chrétiens. Pour les
musulmans, en dictant son dernier
mot à Mahomet,  Dieu a scel lé ses
lèvres à tout j rmais.  Que désormais
c'est  le Dest in qui  nous par le,  que
c'est la Raison qui se révèle et pas Ia
Religion, c'est du pareil ar"r même du
moment qu'on croi t ,  avec le mon-
dial iste,  que c 'est  la Science seule
qui éclairera la voie unique vers Ie
futur et qu'il ne peut plus y avoir de
salut hors du marché, ou, avec le
postmondial iste,  que demain sera
fait par- des communautés locales,
sol idaires entre el les et  soucieuses
de leurs mi l ieux, ou i l  ne sera pas du
tout I

Une chr onologie écourtée, une tem-
poral i té télescopée, piège donc les
prophètes des temps (post)moder-
nes, qu'ils soient laïco-libéraux ou
socialo-utopistes. Bien qu'on ait dû
en prolonger quelque peu les dates

limites, Ie slo6ian < La santé pour
tous en I 'an 2000 !> est tout à fai t
typique de cette mentalité monoma-
niaque (la pensée unique à la suite
de la pensée Inique) qui cadenasse
le futur à tout jamais dans le carcan
de concepts et de codes qui ne peu-
Vent qu'être contemporains et
conjoncturels. Cette prétention de
lr  par[  d un peuple,  ou d'une pér io-
de, d'avoir atteint un apogée par
lequel I'avenir authentique de tout
le monde devait oblipiatoirement
passer, en le prolongeant organique-
ment, a pu paraitre plausible à cer-
tains acteurs et à certains moments
de l 'h istoire.  Autrefois,  le mei l leur
des missionnaires chrét iens étai t
prêt à intégrer dans le surnaturel
des élenrenls na Lurel lement s:r ins
des religions païennes, mais pas à
réduire sa religion révélée à n'être
que la v is ion du monde qui  lu i
paraissait personnellement la plus
plausible.  Aujourd'hui ,  le mei l leur
des civilisateurs occidentaux (qu'il
prêche pour la chapelle de Davos ou
celle de Porto Alegre) se déclare
ouvert à tout ce qui, dans d'autres
cultures, relève de la Raison et de la
Nlture des choses, mais pas i
rdmettre que cette Raison et ses r l i -
sons pourraient n'être que ses ral-
sons d'être à lui.

LA FUITE EN AVANT

Ainsi de son vivant, Hegel a cru
comprendre que l'Absolu s'arrêtait
déf in i t ivement dans l 'Etat-nat ion
prussien !  Quelques siècles aupara-
vant, en 1658, J. Usher, le saint
archevêque d'Armagh en Irlande, a
pu fixer, à sa satisfaction savante, la
date de la création à un dimanche
soiç le 23 octobre 4004 avant le
Christ. En outre, croyant, à l'instar
de Ia plupart de ses contemporains
(à l'exception des Giordano Bruno &
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Cie) que la Fin du Monde étai t
imminente, i l  pouvait  par ler de
facon crédible. des trésors de vérité
oeposes par D)eu qans ra blDle er
dont les exégètes ne viendraient
jamais à bout avant l'Heure fati-
dique. Mais depuis que des pontes
parisiens ont établi récemment que
I'humanité a autant d'années devant
que derrière elle, il devient nette-
ment moins plausible de penser que
les théologiens trouveront encore
pain bénit sur leurs planches her-
méneutiques en I'an 3500000 ! Plus
lucides, ou résignés, certains esprits
scientifiques envisagent désormars
et très sérieusement la fin de la
science et son remplacement par
(tout) autre chose. Mais en atten-
dant, on peut comprendre qu'un
psychanalyste éprouve autant de
mal à penser bien au-delà de Freud
qu'un physic ien à prévoir  qui
remettra Einstein à sa place relative
comme lui l'avait fait pour Newton.
Il n'empêche que, qui contemple,
sur le long terme, les évolutions et
les révolutions qui ont marqué l'his-
lo ire des idées, ne peut pas s 'empé-
cher de penser, face à cette fuite en
avant des paradigmes, au risque que
court toute pensée qui se prend
pour déf in i t ive,  de rester c louée au
plancher face à des plafonds crevés.
Les astrologues et les alchimistes ne
sont plus. Mais qui nous garantit
que nos astronomes et nos chi-
mistes sont non seulement promis à
des jours plus heureux, mais éter-
nels ?' Si, tout en espérant rencon-
trer,  un jour,  mieux en mat ière d ac-
tivation de l'énergie humaine, on
peut encore parier sur un Jésus (ou
un Morse ou un Mahomet ou un
Marx.. . ) ,  i l  semblerai t  exagéré de
postuler qu'un de ces mutants ait
pu prévoir  assez de mat ière et  d 'es-
prit énergisants jusqu'à la fin de
temps qui s'annoncent beaucoup

plus longs que prévu. Viendra, sans
(aucun) doute, un jour où on vis i te-
ra le Vat ican comme on vis i te
aujourd'hui  les pyramit les mayas.
Viendra un jour, encore plus sûre-
ment, oir on étudiera la médectne
moderne comme on étudie actuelle-
ment la sorcel ler ie r f r icaine.
Viendra un jour, du moins c'est à
espérer,  où le néol ibéral isme laïque
ne sera qu'un souvenir aussi mau-
vais que le féodalisme fasciste qu'il
supplanta. Car les jours humains,
eux, ne cesseront de survenir que
vers l'an 3500000.

LES ORDINATEURS
DE CRO MAGNON

Au vu des innovations techniques
acquises de notre vivant et surtout
au vu des prouesses biotechnolo-
giques qui sont à notre portée, il ne
faut pas être Madame Soleil pour
prévoir que nos ordinateurs, nos
satel l i tes,  nos stér i lets et  nos mani-
pulat  ions génét iques feront sour ire
nos descendants,  méme immédiats,
de la même manière condescendan-
te que nous sourions aux cailloux
cassés par nos ancêtres Cro Magnon.
Qu'est-ce qui prouve que nos visions
religieuses, même réformées, ou nos
valeurs modernes, même cr i t iquées,
ne seront pas un jour (pour ne pas
dire demain) totalement dépassées ?
À l'individualisme occidental (qui
culmine dans cette aberration abso-
lue d'une allocation universelle à
titre individuel) et à I'anthropocen-
trisme d'un marché qui respecte
l'autre, vivant ou pas, uniquement
parce que c'est dans son propre inté-
rêt ,  le postmondial iste oppose
quelque chose de plus collective-
ment.< cool  > et  d 'écologiquement
moins intéressé. Mais une fois le
postdéveloppement réalisé - pour
caricaturer: " Tout Ie monde nourn
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mac rob io t iq ue me nt (mais de
manière végétar ienne ?) tout le
monde logé à la même enseigne
communautaire. . .  > - ,  peut- i l
représenter, comme ce fut le cas
pour le développement lui-même,
autre chose qu'un monde parmi une
série indéfir.rie et indé6nissable de
mondes les uns plus imaginables et
possibles que les autres ? < Défaire le
développernent, refaire le monde ,
annonçait le manifeste d'une grande
manifestat ion de mi l i tants post-
mondialistes tenue, à Paris, à la fin
de février de cette année, dans les
locaux de I'Unesco. Mais de défec-
tion en réfection peut-on, doit-on,
en dé6nitive, prévoir raisonnable-
ment,  de manière réal iste,  autre
chose pollr notre avenir à nous tous,
qu'une fuite incessante en avant de
mondes qui se succèdent sans fin -
du moins jusqu'à la fin de l'aventure
humaine (une f in qui  pourrai t
imploser comme un pétard mouillé
et non exploser en une apothéose
grandiose).

LES TEMPS SAVANTS
ET PRIMITIFS

0n peut s'émouvoir des chronolo-
gies e xcessive me n t  courtes qui
opposent le réal isme mondial iste de
Verhofstadt (impressionné par Ies
réal isaLions de la mondi l l isat ion) à
I ' i r réal isme (pour ne pas dire le sur-

réalisme) du monde virtuel qui ins-
pire ses adversaires utopistes. Mais
qui  connait  ses temps savants e[  pr i -
mitifs, n'a pas de quoi s'étonner.
Nous avons déjà touché un mot des
premiers. Terminons avec un mot
encore plus sommaire sur ces der-
niers. En effet, un certain type de
Primit i f  a pu survivre dans un
monde sans véritable commence-
ment et surtout sans 6n aucune,
que ce soi t  comme direct ion décis i-
ve ou sens définitif. Mon Primitif
type (qu'un Moderne comme Camus
exemplifie admirablement) est un
nomade perpétuel, un transhumant
invétéré qui vient de nulle part en
particulier, n'escompte aucun abou-
t issement absolu,  n 'espère aucun
terminus transcendant, trouve dans
le cheminement même le sens (peu
tragique d'ailleurs) de son existen-
ce. II se contente d'investir à fond
dans l ' immédiat,  i l  s 'enr ichi t  en
épaississant ses expériences pré-
sentes, i l  prend tout son temps de
vivre actuellement caç on aurait
beru lu i  r l i re que le Passé fut  parfai t ,
i l  sai t  qu' i l  n 'esl  plus à sa portée, et
on aurait beau lui promettre un
Futur mirobolant,  i l  sent qu'au
mieux, l'avenir ne saurait être que le
retour éternel d'une heureuse et
harmonieuse Mêmeté -  cel le qu' i l
v i t ,  pour I 'essent iel ,  dès à présent.

Michael Singleton


