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Les gens pratiquent la simplicité volontaire pour deux raisons principales, soit pour 

des motifs d’ordre éthique, afin de réduire leur empreinte écologique, entre autres, 

et/ou tout simplement pour pouvoir mieux vivre. Je trouve cela très encourageant 

de réaliser que ces deux motifs peuvent se concilier. Cela suppose que c’est pos-

sible de bien vivre tout en ayant un mode de vie responsable. Le mouvement éco-

logiste a parfois donné l’impression contraire, c’est-à-dire que pour survivre, nous 

aurions à accepter de réduire notre qualité de vie et donc de vivre moins bien. 

Cette perception négative a parfois rendu le message écologiste rébarbatif pour 

certains. La simplicité volontaire propose un message plus rassembleur justement 

parce qu’elle avance que nous pouvons avoir un mode de vie respectueux du point 

de vue écologique tout en menant une vie abondante et riche.  

 

La pratique de la simplicité offre 

la possibilité de nous libérer de 

l’emprise du cycle travail-

consommation-travail, en déga-

geant du temps ou de l’espace 

dans nos vies que nous pouvons 

utiliser pour mieux vivre. Mais ce 

n’est pas toujours facile à faire 

parce que notre vie active nous 

accapare tellement que nous 

avons souvent de la difficulté à 

nous arrêter pour simplement 

apprécier la vie.  Seulement pra-

tiquer la simplicité volontaire n’est 

pas suffisant pour être bien. Pour 

bien vivre et apprécier la vie, il faut ralentir, s’arrêter pour trouver en soi ce qui 

nous anime, et couler dans la vie. Pour Mark Burch, auteur de La voie de la simpli-

cité, ouvrage bien connu des simplicitaires et apprécié pour sa réflexion plus pro-

fonde sur la pratique de la simplicité, la pratique de la pleine conscience est indis-

sociable de la pratique de la simplicité volontaire. Pour lui, la simplicité volontaire, 

c’est d’abord un état d’esprit que nous développons par la pratique de la pleine 

conscience. C’est d’ailleurs le thème principal du dernier livre qu’il vient de publier, 

The Hidden Door (La porte cachée).  

Lors de notre dernier colloque, Robert Béliveau nous a d'ailleurs offert une belle 

présentation sur la pleine conscience dont le texte est disponible sur notre site in-

ternet. Il nous rappelait que nous devrions nous discipliner à ponctuer nos journées 

de moments d'arrêts et prendre quelques minutes afin de reprendre contact avec 

nous-mêmes. C'est essentiellement ce en quoi consiste la pratique de la pleine 

conscience. Dans les mois qui viennent, nous tenterons d'offrir d’autres ressources 

à cet effet. Une vie extérieure riche et abondante suppose une vie intérieure riche. 

C’est ce que je vous souhaite.  

Retour à la page titre 

http://images.lpcdn.ca/435x290/201201/27/464338-surplus-bien-etre-quebecois

-due.jpg 
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Jour de la Terre 22 avril 2014  
Première zone de gratuité ou Gratiferia 

Jean Cloutier, coordonnateur du GSVQ 

Baptisés gratiferias en Argentine, ces événements dits « Zones de gratuité » ont été initiés, ici, à Québec, 
pour la première fois par le dynamique Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ). L’intention 
ultime était d’offrir en ce Jour de la Terre 2014 une première « Zone québécoise » d’alternative 
non marchande dans un lieu tout dédié à la cause environnementale, soit au Centre culture et environne-
ment Frédéric-Back, déjà destiné à héberger plus de trente (30) organismes culturels,  environnementaux 
ou  d’économie sociale. 

Né à Buenos Aires, ce concept de marché 
gratuit a conquis de nombreuses villes en 
France prônant un pan de l’économie circu-
laire. L’idée est simple : donner le superflu 
sans rien attendre en retour, pour que le 
simple plaisir d’offrir ne rime pas nécessai-
rement avec consommation effrénée. Les 
gratiferias ont vu le jour grâce à un jeune 
Argentin, Ariel Bosio, lassé de devoir trans-
porter ses possessions de déménagement 
en déménagement. Il explique dans un 
texte diffusé sur www.Reporterre.net : « J’ai 
découvert que je pouvais vivre avec moins 
d’affaires que ce que je possédais et que 
c’était surtout une question d’habitude ». 
Après avoir offert son « surplus » aux amis 
de son école d’arts martiaux, Ariel crée le 
concept de gratiferias, qui se répand 
d’abord à travers les centres culturels de la 
ville avant de conquérir les places pu-
bliques. 

 

En réalité, il est clair que les instigateurs insistent sur le fait que n’importe qui peut organiser un gratiferia, 
à la seule condition que le lieu soit public, ouvert à tous et qu’aucun droit d’entrée ne soit exigé. Avec un 
message simple : « Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout. Repartez avec ce qui vous plaît ». C’est-
à-dire, réaliser ensemble, gratuitement et sans contrepartie obligatoire des activités, et se partager, se 
prêter ou se donner gratuitement toutes sortes d’objets et de ressources. « C’est évidemment convivial 
permettant de donner, prêter, recevoir, emprunter, réaliser sans argent et sans contrepartie diverses acti-
vités. À but non lucratif et non directif, construit et géré par des volontaires et qui avance avec les contri-
butions de chacun ». 

 

Les gratiferias partout dans le monde sont avant tout une invitation à se débarrasser de possessions ma-
térielles devenues inutiles ou superflues pour nous-mêmes, afin qu’elles circulent et profitent à d’autres 
telle l’économie circulaire. Aux objets qui se trouvent habituellement sur un marché d’occasion, tels que 
vêtements, livres, meubles ou appareils électroniques, peuvent venir s’ajouter des biens immatériels... 
Les gratiferias peuvent peut-être aussi devenir -un de ces Jours de la Terre à venir– dans de futures édi-
tions à organiser, ici ou à travers le Québec, l’occasion de concerts, d’ateliers de toutes sortes, de projec-
tions cinématographiques ou encore de séances de massage, comme eux le font déjà à Buenos Aires, en 
Argentine ! 

http://www.centreenvironnement.org/liens.html
http://www.centreenvironnement.org/liens.html
http://www.centreenvironnement.org/liens.html
http://www.reporterre.net/
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Pourquoi ne pas donner vos objets plutôt que de les jeter ou de les revendre pour trois fois rien sur 
kijiji.com ou autres sites d’annonces classées classiques, basés sur l’échange contre de l’argent 
sonnant. Car si d’autres le font réellement, ce geste gratuit sans rien attendre en échange, pour-
quoi ne pas en bénéficier à votre tour, sans rien exiger en retour. C’est un choix libre et sans con-
séquence pécuniaire qu’une trentaine de personnes ont fait le 22 avril dernier en s’y présentant 
« tout sourire » pour prendre et donner sans contrainte. En participant ainsi à une « 1ère Zone de 
gratuité québécoise » où tout a été réellement donné, ni troc, ni obligation de réciprocité exigée, ni 
charité ordonnée, il y eut lieu d’une vraie zone publique de gratuité par les simplicitaires de Qué-
bec. 

 

Tout y était! Que ce soit des vêtements démodés ou non, 
de saison ou non, des cossins de cuisine sortis des tiroirs 
des années ’90 ou décrochés des murs du salon, ou en-
core, des bagatelles décoratives, ou mieux, des jouets 
d’enfant de toutes les couleurs ou cette pile de cassettes 
VHS ou Beta des meilleurs films des années 2000, des 
CD de l’Ensemble Nouvelle-France ou les racks de clas-
sement pour les empiler, ou finalement auriez-vous préfé-
ré ces vieux monstres comme l’écran de télé cathodique 
12’’ (noir et blanc), une paire de couteaux sculptés ou une 
vieille canne à pêche en bois au fil tordu ! Donner sans 
prendre et prendre sans donner, cela a été rendu pos-
sible… 

Bien sûr qu’il en est resté moins que ce qui a été gracieu-
sement emmené. Tous les objets restants ont été trans-
portés vers un lieu de récupération promettant une autre 
vie à chacun, pour ici ou ailleurs. En fait, vers une res-
sourcerie œuvrant à remplir des conteneurs pour les ex-
pédier de Lac-Saint-Charles vers des pays plus nécessi-
teux. Ces échanges sont toujours proposés gratuitement. 
Comme l’instigateur argentin, M. Bosio, le rappelle, « ceux 
qui viennent pour la première fois à un gratiferia le font 
par curiosité, un peu surpris, pour vérifier que tout est 
vraiment gratuit, comme on le leur a raconté ». Le concept 
argentin dépasse déjà les frontières de l’Argentine et s’ex-
porte vers les pays voisins, au Chili, en Uruguay, au Brésil, en Colombie et au Mexique. Puis, en 
plusieurs villes de France et maintenant, ici, en Amérique du Nord, en passant par Québec et peut-
être chez vous au prochain Jour de la Terre!  

Retour à la page titre 

Prochaine activité du GSVQ 

AGA du GSVQ, le 27 mai à 19 h 15, au Centre Lucien-Borne, salle SS-210-B, 100, chemin Sainte-

Foy. 

Surveillez les informations détaillées sur le site du GSVQ 

http://www.gsvq.org/
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Il faut « faire rouler l'économie » dit l'adage. 

On entend aussi souvent le raisonnement: « La 

simplicité volontaire amènerait une réduction 

de la consommation, donc un ralentissement 

économique et des pertes d'emplois, par con-

séquent, c'est mauvais pour la société. » Et si 

c'était tout le contraire… 

D'abord, l'expansion de la simplicité volontaire 

n'entraînera pas de diminution drastique de la 

consommation. En effet, seulement un nombre 

limité de gens s'y montrent intéressés pour le 

moment. De plus, il y aura toujours des besoins 

à satisfaire, même chez ceux qui cherchent à 

vivre très frugalement. 

Ensuite, la simplicité volontaire apportera sur-
tout un simple déplacement de l'activité écono-

mique vers des secteurs moins consommateurs 

en ressources et en énergie, c'est-à-dire une 

dématérialisation de l'économie. C'est ainsi 

qu'on pourrait voir diminuer l'industrie du 

sport motorisé pour la remplacer par des acti-

vités physiques. L'industrie du voyage longue 

distance, très consommatrice en énergie, pour-

rait perdre de l'intérêt au profit de déplace-

ments plus locaux. Plutôt que d'encourager 

l'achat de certains biens jetables ou qu'il coûte 

trop cher de réparer, la 

simplicité volontaire 

favorisera l’achat d’ob-

jets durables et la répa-

ration de ceux-ci. La 

création d'emplois lo-

caux pourrait être ac-

crue dans bien d'autres 

domaines comme l'agri-

culture biologique, le 

réemploi et le recyclage, 

la « réparation de l'envi-

ronnement », la re-

cherche et le développement de technologies 

moins polluantes et qui économisent l'énergie, 

les activités de croissance personnelle sur le 

plan physique et spirituel, etc. 

En plus d'un déplacement de l'activité écono-

mique, la simplicité volontaire pourrait effecti-

vement provoquer une réduction de consom-

mation chez certains, ce qui dégagerait de l'ar-

gent et possiblement du temps. L'argent « en 

surplus » pourrait être partagé avec les moins 

nantis et ainsi être réinjecté dans l'économie. 

Le temps récupéré d'une diminution des heures 

de travail permettrait de s'occuper de soi, de 

ses proches et de sa communauté, en plus d'en-

traîner un partage du travail. Les bénéfices indi-

viduels et sociaux pourraient être alors consi-

dérables.  

Finalement, une dématérialisation de l'écono-

mie et une diminution de 
la consommation amène-

raient une réduction de 

l'utilisation des res-

sources, de l'énergie et 

de la pollution, ce qui 

serait de très bon augure 

pour l'avenir de la terre. 

Ce sont là les véritables 

enjeux de la simplicité 

volontaire, soit l'augmen-

tation du bonheur indivi-

duel et du bien-être col-

lectif, plutôt que d'éven-

tuelles pertes sur le plan 

de l'économie et des 

emplois. Dans notre so-

ciété nord-américaine, il 

ne manque pas de ri-

chesse. C'est plutôt sa répartition plus égali-

taire qui fait défaut. Le bonheur individuel et 

l'avenir de la société ne sont pas dans la con-

sommation frénétique pour « faire rouler l'éco-

nomie », mais plutôt dans la recherche d'un 

équilibre dans la satisfaction raisonnable des 

besoins matériels et non matériels, la solidarité 

et la sauvegarde de l'environnement. 

Retour à la page titre 

La simplicité volontaire nuit-elle à l’économie? 

Pascal Grenier 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?
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Chronique de la placoteuse dans le manger 

Kombucha, un miracle de vie  
Sonya Matte 

Ça faisait longtemps que j'en entendais parler. 

Puis, un jour, l'occasion de suivre un cours 

s'est présentée. La placoteuse dans le manger 

que je suis a sauté dans l'expérience les pieds 

joints comme une écraseuse de raisins qui 

piétine avec acharnement dans la cuve remplie 

jusqu'aux genoux de beaux fruits mûrs gorgés 

de soleil. Puis je suis tombée dans la potion 

magique, non pas comme Obélix quand il était 

petit (l'a-t-il 

déjà été?), 

mais à l'âge 

vénérable de 

la sagesse. Ou 

plutôt de la 

sagesse éter-

nelle, car le 

kombucha est 

r e c o n n u 

comme un 

élixir de jou-

v e n c e . 

  

Mais qu'est-ce 

que c'est au juste? Un breuvage obtenu par la 

fermentation de thé sucré par un champignon 

nommé symbiote ou fongus ou mère kombu-

cha. Loin de ressembler aux champignons de 

Paris vendus à l'épicerie, le fongus ressemble 

plutôt à une galette de riz gélatineuse, humide 

et bosselée de couleur beige puisque trem-

pant dans du thé. Bref, ce n'est pas très appé-

tissant, mais il ne faut pas se laisser rebuter 

par son apparence ingrate d'adolescent ac-

néique puisqu'il permet de changer le plomb 

en or ou plutôt le thé sucré en un merveilleux 

breuvage aigre-doux, rafraîchissant et pétillant 

aux mille vertus pour la santé puisque bourré 

d'enzymes digestives, de minéraux et de vita-

mines. Ses qualités? Innombrables : allonge 

l'espérance de vie, réduit la formation des 

rides, diminue les risques de contracter un 

cancer, restaure l'acuité visuelle, soigne l'ar-

thrite, renforce les capacités sexuelles, traite 

la constipation, les douleurs articulaires et 

dorsales, soigne l'obstruction des artères, ren-

force les reins, soigne la cataracte, les 

troubles du sommeil, les diabètes, diminue les 

risques de calculs biliaires et de maladies du 

foie, réduit l'obésité et arrête les diarrhées, 

etc., etc., etc. La liste n'en finit plus de s'allon-

ger. Bref, nomme-le, il l'a! 

Ayant suivi ma formation en janvier 2013, j'en 

fabrique depuis ce temps. Mon four et mon 

frigo en sont toujours pleins; le four pour lais-

ser fermenter, car l'endroit est sombre, tem-

péré et disponible (!) et le frigo pour conser-

ver bien frais une provision servant à assouvir 

ma passion pour ce que je considère comme 

mon nouveau vin que je ne consomme d'ail-

leurs presque plus.  Il y a également toujours 

quelques bouteilles aromatisées au gingembre 

frais dans un coin de la cuisine et qui donne le 

meilleur Ginger ale au monde. Et si je 

garde une bouteille quelques mois, elle se 

transforme en délectable champagne digne 

des plus grands crus. Demandez à mes treize 

participants de l'atelier que j'ai donné à l'Ac-

corderie en décembre dernier! 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%
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Il serait trop long de vous indiquer une des nombreuses marches à suivre pour fabriquer du 

kombucha. J'ai consulté plusieurs sites web dont : www.crudessence.com, 

www.risekombucha.com, www.lemeraudeplus.com juin 2013. À la bibliothèque, ils ont deux 

livres dont je me suis grandement inspirée : « Kombucha le champignon miraculeux » de Harald 

W. Tietze, 1998, Éditions Marita, collection santé/bien-être, et « Kombucha, la boisson aux 

champignons de longue vie : instructions pratiques de préparation et d'utilisation » de Gunther 

W. Frank, 1990, Éditions Steyr. Tout ce qu'il vous faut, c'est du thé d'excellente qualité, du sucre 

de canne brut, un gros pot en verre de trois ou quatre litres, 

quelques cuillères, une passoire et un entonnoir en plastique 

(jamais de métal) et un thermomètre. Ah oui, j'oubliais le princi-

pal : un bon ami qui vous fait cadeau d'une symbiote. Et si vous 

n'avez pas d'amis, pas de problème; une bouteille de kombucha du 

commerce peut très bien servir de starter. Sachez qu'il est à peu 

près impossible de rater une production; pas assez fermenté, son 

goût est doux et sucré. Trop fermenté, on en fait un délicieux 

vinaigre qui remplace bien le vinaigre de cidre et que j'ai baptisé le 

théaigre.  

  

Si j'ai réussi (!) à désencombrer mon minuscule trois et demi, ce 

fut pour une bien courte période, car depuis ce jour fatidique de janvier 2013, mon laboratoire 

culinaire est envahi de pots et bouteilles de différentes essences qui s'affinent, et l'air embaume 

des effluves suaves de cette merveille des dieux.  

Kombucha, quand tu nous tiens... 
  

Retour à la page titre 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%

 

Une émission de radio consacrée à la simplicité volontaire 
En toute simplicité  

 

avec  Jean Cloutier, les mercredis 9 h, à CKRL 89,1 FM 
 

Il s'agit d'une émission d’information animée par le nouveau coordonnateur 

du Groupe de simplicité volontaire de Québec avec des collaborateurs invi-

tés issus de nos activités. En toute simplicité vise à réunir des personnes de 

la région de Québec voulant vivre et promouvoir la simplicité volontaire 

pour améliorer leur propre vie et contribuer à édifier une société plus har-

monieuse, juste et durable.  

Le mercredi matin de 9 h à 10 h au 89,1 FM 

Vous pouvez écouter les dix dernières émissions en tout temps sur le site 

Web de CKRL 

L’émission fera relâche pour l’été à compter de la fin mai 

http://www.crudessence.com
http://www.risekombucha.com
http://www.lemeraudeplus.com
http://www.ckrl.qc.ca/index.php/emissions/471-en-tout-simplicite
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Chronique philosophique  

de Jacques Senécal 

NOS SOCIÉTÉS MODERNES ET LA SAGESSE : COMPATIBLES? 

Quelle image nos sociétés modernes se font-elles de l’homme idéal? Il est riche, il a du pouvoir, 

donc une certaine célébrité accompagnée d’une gloriole qui donne à son ego déjà puissant et 

bien affirmé un lustre de vedette. Cette personne admirée pour sa force de consommation illi-

mitée et pour ses passions de jouir de tout ce qui est nouveau a le privilège d’être médiatisé 

avec ostentation pour le moindre exploit, ce qui lui confère un statut de modèle social. 

 

Dans la tradition philosophique, l’homme idéal est un sage. Or, le sage est celui qui a une con-

naissance juste des choses et qui fait preuve de prudence et de modération. L’école stoïcienne 

misait sur la compréhension du monde pour une acceptation des vicissitudes de l’existence et 

un amour de la vie, même si elle n’a pas toujours le goût des fraises. La sagesse était donc syno-

nyme d’une maîtrise de soi et d’une autarcie : une atti-

tude, un savoir-vivre sans attachement, sans égoïsme et 

sans trouble. C’est la fameuse « ataraxie », l’absence de 

troubles et la sérénité typique des stoïciens et des épicu-

riens. Ces derniers de l’école du Jardin d’Épicure, contrai-
rement à la mauvaise réputation de noceurs débridés 

qu’on leur a attribuée au cours des siècles chrétiens, dé-

veloppaient une simplicité naturelle basée sur une hiérar-

chie des besoins. En effet, le sage épicurien se méfiait des 

désirs non naturels et non nécessaires comme la richesse, 

le pouvoir et la gloire dont les satisfactions complètes 

sont impossibles à atteindre parce qu’illimitées pour ne 

s’en tenir qu’à la satisfaction limitée des besoins néces-

saires et naturels : être riche, c’est savoir diminuer ses 

désirs. « Grâces soient rendues à la bienheureuse Nature qui 

a fait que les choses nécessaires soient faciles à atteindre et 

que les choses difficiles à atteindre ne soient pas néces-

saires » (Épicure). On retrouve à peu près la même te-

neur en humilité, en lucidité et en altruisme dans les sa-

gesses orientales. La vérité, c’est-à-dire voir les choses 

telles qu’elles sont, sans distorsion par rapport à son ego, 

et la compassion traversent toutes les formes du boud-

dhisme : « La sagesse m’apprend que je suis rien, et l’amour 

me dit que je suis tout! …Toute souffrance vient de ce que 

l’on s’occupe trop de soi et la source du bonheur est l’ouverture 

à l’autre! » Les sages du monde oriental comme ceux du 

monde occidental se contentent de peu et s’ouvrent à 

tout. Il faut donc, pour cultiver le maximum de bonheur, 

réduire au minimum ses désirs et ses besoins. 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcR5w6kH10LWiViyJiMQZIyX7f_hsSPg8PcV0

WDDeRojZ_KR3N4AyQ 
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On saisit immédiatement l’énorme différence, je dirais même la profonde contradiction entre les 

deux images de l’homme idéal selon que l’on se trouve en philosophie ou au sein même de nos 

sociétés modernes. La publicité et la propagande médiatiques nous déploient un idéal de vie qui 

repose essentiellement sur la convoitise égoïste, l’affirmation de l’ego hyper individualisé et la puis-

sance de la liberté que procure l’argent, alors que les sagesses du monde entier recommandent la 

libération par le détachement des choses matérielles, la lucide compréhension du réel et l’al-

truisme universel. Deux mondes. Deux humanités! 

  
Dans les circonstances, le philo-

sophe éprouve cruellement sa soli-

tude et son impuissance. Un tel 

monde déchiré entre deux types 

d’humanité, ne peut continuer long-

temps à boiter et à se complaire de 

tant d’inconscience surtout celle 

que provoque l’idolâtrie de l’argent 

et les injustices collatérales chez 

des milliards d’humains souffrant de 

la misère causée par la cupidité 

d’une infime minorité. Dans de 

telles conditions, le philosophe ne 

pourra jamais accéder à la sérénité 

du sage. Philosopher, serait-ce 

alors souffrir de cet isolement? 

Non, car comprendre et accepter 

lucidement le réel ne signifient pas 
se résigner, mais continuer à agir raisonnablement et s’efforcer de vivre conformément à 

l’Idée de sagesse, quoiqu’il arrive, et même si notre action nous paraît bien limitée : 

« N’espère pas le monde idéal de Platon, mais sois content si une petite chose progresse, et réflé-

chis au fait que ce qui résulte de cette petite chose n’est précisément pas une petite 

chose! » (Marc Aurèle) 

 

Retour à la page titre 
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Exprimer ses sentiments avec des fleurs n’équivaudra jamais à les 

communiquer de vive voix. 
Mark A. Burch 
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Le sel de la terre de Samuel Archibald 

Un regard lucide et intime sur la classe moyenne 
Christine Lemaire  

info@christinelemaire.com  

La collection Documents, par l’équipe de Nou-

veau Projet, est une série d’essais produits 

par des auteurs qui ne sont pas associés à 

l’essai littéraire. Le numéro 3 est l’œuvre de 

Samuel Archibald que l’on a connu grâce à 

Arvida, un recueil de nouvelles qui a remporté 

de nombreux prix. En quelques pages, l’auteur 

s’interroge sur la classe moyenne, dont il est 

issu et dont il fait partie.  

La classe moyenne est aussi floue que nom-

breuse et « elle repose sur une étrange solida-

rité de classe entre individus qui n’ont pas, 

majoritairement, la solidarité pour valeur » (p. 

77). De fait, les politiciens populistes et les 

radios X en parlent comme d’une « classe de 

gens qui n’ont pas le temps de manifester et 

dont les intérêts ne sont pas représentés » (p. 

78). 

C’est dans son rapport à l’argent qu’elle est la 

plus singulière. Cette fameuse classe 

moyenne que l’on définit généralement par ce 

qu’elle n’est pas (ni pauvre ni riche), a bien 

évolué depuis les années cinquante. Sa façon 

de consommer s’est transformée : « La con-

sommation était devenue un acte culturel dans 

les années 1950; dans les années 1980, elle 

est devenue la langue maternelle de toute une 

génération. »(p. 49) 

Archibald raconte comment, étant enfant, il 

était fasciné par le catalogue Distribution au 

consommateur. Une fois les cadeaux reçus et 

à peine déballés, il n’y avait pas de plus grand 

bonheur que de s’y replonger. Ce qui faisait 

dire à son grand-père que la consommation, 

« c’est aimer mieux acheter des affaires que 

de les utiliser » (p. 44). L’auteur poursuit, avec 

une certaine amertume : « On nous a appris à 

désirer tout ce qu’il y avait dans le catalogue 

puis, peu à peu, on a oublié qu’on pouvait dé-

sirer autre chose que ce qu’il y avait dans le 

catalogue. » (p. 49) Il conclue tristement : 

« L’adolescence est venue, et on s’est rebel-

lés contre nos parents comme n’importe qui. 

[…] mais on a continué à se tenir au centre 

d’achats. » (p. 49) 

Un autre grand plaisir de la classe moyenne : 

ménager en consommant. Il n’y aurait pas de 

plus grand plaisir pour elle que de sauver cinq 

dollars en en dépensant vingt. Pour nous en 

convaincre, l’auteur défie ses lectrices et lec-

teurs de compter le nombre de rouleaux de 

papier de toilette qu’ils ont présentement en-

treposés dans leurs armoires. La classe 

moyenne se sent performante quand elle peut 

économiser. 
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Samuel Archibald tire de ce rapport à la consommation le constat le plus lucide qu’il m’ait été don-

né de lire venant de quelqu’un revendiquant sa place au sein de cette classe moyenne : « Le mode 

de vie de la classe moyenne tue la classe moyenne. Pas étonnant que la classe moyenne aime 

autant les zombies : en vivant dans le rouge, elle est une morte qui marche. » (p. 76) 

Car la consommation est devenue sa prison: une hypothèque trop élevée, la vie à crédit – un crédit 

inaccessible pour les pauvres et inutile pour les riches –  cette volonté de faire du cash quand on a 

des enfants. L’auteur nous fait vraiment ressentir à quel point tout cela est devenu un réel escla-

vage, qu’il semble vivre comme une absurdité, une incohérence dans sa vie personnelle. Pour lui, 

cette situation sans issue neutralise toute tentative de se re-

beller : « Celui qui se doit le cul pense que de fermer sa 

gueule est la meilleure façon de garder ce que d’autres ont 

obtenu en criant. » (p. 76) Et plus loin :  

« Peu importe comment la classe moyenne vote si elle est ri-

goureusement incapable de remettre en question ses façons 

de consommer. À partir du moment où, pour contrecarrer 

l’érosion de son pouvoir d’achat, elle est prête à acheter à ses 

enfants des bébelles fabriquées ailleurs par d’autres enfants, 

la classe moyenne s’en va chez le diable de toute façon. » (p. 

77) 

À la fin de son texte, Samuel Archibald raconte que certaines 

de ses connaissances ont pris la décision de ne plus vivre 

cette vie-là. Il dit ne pas pouvoir les nommer encore, mais 

peut-être que cette description évoquera pour vous, lecteurs 

et lectrices de Simplement Vôtre, un style de vie familier:  

« Ces gens-là font des choix de vie dont le motif premier n’est 

pas l’argent, et ils s’arrangent. Ils ne sont ni riches, ni pauvres, 

mais ils ne se réclament pas de la classe moyenne. Ils ne se 

reconnaissent pas en elle et elle ne se reconnaîtrait pas en 

eux. Ils dépensent moins qu’elle, consomment moins qu’elle et polluent moins qu’elle aussi. 

Certains vivent même en partie de ce qu’elle jette. Ils ont moins à perdre qu’elle, aussi, et 

moins peur des tempêtes qui s’annoncent. Ils ne portent pas encore de nom et pourtant ils 

existent. 

Et c’est eux le sel de la terre, désormais. » (p. 80) 

La brièveté de cet essai constitue sa force. C’est un véritable coup de poing. Nous qui venons de 

vivre une campagne électorale où l’on avait la prétention de vouloir parler des « vraies affaires », 

nous serons heureux et heureuses, en lisant Samuel Archibald, de les aborder … pour vrai.  

 

ARCHIBALD, Samuel. Le sel de la terre. Confessions d’un enfant de la classe moyenne, Montréal, 
Atelier 10, Nouveau Projet – Document 03, 2013, 87 p. 

Retour à la page titre 
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La simplicité se définit d’abord comme le caractère 
de ce qui est non composé ou non compliqué. En-
suite, du côté des comportements humains, 
d’autres définitions donnent des synonymes qui 
vont de la candeur naturelle à la sottise en passant 
par la sympathie, l’humilité, la sagesse et la médio-
crité. 
 
Il semble clair et peut-être frustrant de constater 
que l’intelligence et la raison n’ont pas beaucoup à 
voir avec la simplicité dans les dictionnaires, reflets 
de l’usage du sens des mots... Tout au plus, on 
consent à voir la simplicité comme une bonne vo-
lonté naïve de l’esprit. Pourtant la simplicité est un 
principe fondamental de la recherche scientifique 
clairement établi. Ce n’est évidemment pas le seul, 
mais il est fondamental. Il suffit d’une simple visite 
sur wikipedia à la page Rasoir D’Occam 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d'Occam  pour 
s’en convaincre. Nous sommes donc devant une 
dérive paradoxale du sens du mot simplicité. Nous 
allons tenter de résoudre ce paradoxe dans le pré-
sent article, en tâchant d’utiliser ce principe philo-
sophique de simplicité aussi appelé principe de 
parcimonie ou d’économie. 
 
En Simplicité volontaire, le mot simplicité caracté-
rise une volonté de penser et d’agir qui cherche à 
se libérer du superflu qui encombre la vie et l’appe-
santit. Aller en ce sens est un choix de vie qui est 
loin d’être simpliste. Pour cultiver sa cohérence, il y 
a tout un ménage à faire dans les idées qui circu-
lent dans nos têtes et qui forment des idéologies à 
partir des mots et du sens qu’on leur donne. Nos 
interactions avec notre environnement social et 
naturel, dans une espèce de jeu de compétition ou 
de sélection de type darwinien, aboutissent à faire 
prévaloir une certaine conception du monde à tra-
vers notre langage et les comportements qui en 
découlent dans la vie quotidienne. 
Chercher à mener une vie plus simple, moins pré-
datrice de ressources naturelles renouvelables et 
non renouvelables devient un défi complexe à rele-
ver, car c’est aller à contre-courant. En effet, re-
censons quelques comportements sociaux de nos 

sociétés contemporaines occidentales considérés 
comme les « solutions les plus simples »: 
Il est plus simple de transformer tout le système de 
production agricole en monoculture industrielle. 
Il est plus simple que chacun ait sa propre voiture. 
Il est plus simple de laisser mourir les plus pauvres 
puisqu’il y a déjà trop de monde sur la planète 
(malthusianisme). 
Il est plus simple que l’économie mondiale soit 
gouvernée par un minimum de décideurs politiques 

et de banquiers. 
Il est plus simple que tout le monde parle la même 

langue (sous-entendu l’anglais bien sûr), etc. 
Suivre ce courant, cela se fait aisément en ligne 
droite. Les difficultés surviennent quand on perçoit 
une cataracte périlleuse droit devant et que notre 
conscience nous suggère de rebrousser chemin... 
En effet, il est bien plus simple de ne pas se poser 
de questions sur nos habitudes et comportements, 
sur nos us et coutumes. Il suffit de cueillir le jour /
carpe diem, de profiter du moment présent en 
ignorant les périls prochains. Il est bien plus simple 
de se conformer aux propositions qui semblent as-
surer notre sécurité et notre confort immédiats 
sans questionner leur valeur à long terme.  Dans 
notre portion de planète caractérisée originelle-
ment par un couvert forestier quasi total et très va-
rié, notre comportement a été de coloniser en 
« défrichant à blanc » pour atteindre le « sol 
vierge » et l’exploiter.  

 

 

 

Le paradoxe de la simplicité 

Fernand Dumont 
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C’était simple. Bien souvent encore aujourd’hui, 
la matière ligneuse est brûlée en pure perte, gé-
néralement par ignorance, par de simples pay-
sans qui cherchent à survivre. 
 
Poussée à sa limite, cette idéologie coloniale 
nous a conduits à une culture économique des 
« coupes à blanc » industrielles. Parallèlement, 
l’agriculture est rapidement passée de la polycul-
ture familiale et communautaire à des monocul-
tures industrielles qui ruinent et chassent au 
diable vauvert les communautés humaines pay-
sannes.... Il est bien plus simple de s’installer en 
zone urbaine où la proximité des biens et ser-
vices semble rendre si faciles la répartition et la 
redistribution de la production du travail humain. 
 

Cependant, 
le temps 
passe et finit 
par semer 
des doutes et 
de l’insécuri-
té dans nos 
esprits au 
sujet de cette 
forme de 
simplicité. 
Tout raser et 

repartir à neuf, 
c’est si simple, 
même dans la 

vie amoureuse. Pour être presque cynique, la 
« politique la plus simple » est, à première vue, 
celle de la terre brulée. C’est d’ailleurs la tenta-
tion de celui qui vient coloniser un lieu pour le 
cultiver! C’est aussi la formule facile des règle-
ments de conflits, l’élimination de celles ou ceux 
qui nuisent à la culture payante à court terme. 
C’est jouer in vivo au Monopoly. Monopole et 
Simplicité... un amalgame catastrophique! 
 
Ce qui nous fait douter, c’est que, par exemple, 
l’utilisation des pesticides associée aux monocul-
tures est apparue en même temps que les 
grands génocides et guerres chimiques du der-
nier siècle. En fait, la simplicité dans la perspec-
tive de la culture humaine dominante est basée 
sur l’extraction maximale et quasi sans retenue 
des ressources qui assurent le confort et l’indiffé-

rence des individus qui ont la chance (?) d’en 
profiter. 
 
Promouvoir la simplicité peut donc devenir un 
piège qui mène à des écocides systématiques 
dont ceux et celles qui en tirent le plus d’avan-
tages immédiats ne seront finalement que les 
ultimes victimes aveugles. Ô le plaisir d’être le 
dernier survivant... mais plus personne pour ap-
plaudir! 
 
Voilà pourquoi le ménage dans nos idées est si 
important. Les mouvements autochtones, en 
Amérique tout particulièrement, mettent l’accent 
sur la nécessité de « décoloniser nos esprits ».  
La colonisation que nous avons expérimentée en 
humanité depuis les six ou sept derniers millé-
naires, c’est le lotissement, la terre brûlée, l’irriga-
tion par inondation, la tendance aux monocul-
tures intensives, la destruction des écosystèmes 
et de la diversité culturelle des peuples, la surpro-
duction matérielle. On pourrait conclure avec un 
réalisme cynique et pessimiste que l’homme est 
de trop sur terre et que notre espèce est vouée à 
disparaître pour le bien de la vie sur terre.... Si 
les temps sont déjà très durs pour la majorité des 
humains et des écosystèmes, la volonté d’imagi-
ner et d’expérimenter une forme de civilisation 
qui occupe tout autrement le territoire est bel et 
bien présente. Cette volonté s’appuie sur le déve-
loppement de comportements qui excluent les 
actions prédatrices qui font violence, qui redéfi-
nissent les conditions matérielles, sociales et spi-
rituelles du plaisir de vivre en relation. Cela remet 
en question la prévalence du désir de domina-
tion, de prise de possession, de contrôle privé sur 
une partie du monde et des êtres. C’est un défi 
pour toute société humaine et toute personne. 
Les peuples autochtones qui ont subi la colonisa-
tion occidentale des derniers siècles nous offrent 
présentement un jalon important de cette néces-
saire ascèse de décolonisation : la désappropria-
tion, le passage au second plan de notre Moi-
propriétaire. C’est un défi parce que la propriété a 
été élevée au rang de valeur suprême (une va-
leur secondaire dans les civilisations amérin-
diennes) de notre vie économique et comme 
moyen absolu de la réussite personnelle et de 
l’expression de la liberté individuelle.  
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Voilà le sens à contre-courant que nous découvrons 
au mot simplicité dans la Simplicité volontaire. Ceci 
implique que nous choisissions d’assurer notre sécuri-
té et notre développement humain personnel et collec-
tif à partir de valeurs autres que l’instinct de propriété; 
la simplicité implique que nous cultivions notre sens 
de la solidarité vers plus d’universalisme, en le libérant 
des patriotismes conquérants, du sexisme, du ra-
cisme. La simplicité volontaire devient un exercice exi-
geant et complexe dans le monde actuel qui vit dans 
le court terme immédiat. Exercice néanmoins réjouis-
sant, car il fait croître en nous le joyeux sentiment 
d’harmonie, la découverte expérimentale que la pros-
périté surgit du partage bien plus que de l’appropria-
tion. Simplicité et Complexité... un couple alternatif 
inattendu. 
Un simplicitaire vit donc un étrange paradoxe. Celui 
de situer sa conscience personnelle dans un tout insé-
parable et plus grand (complexe) que lui-même. Une 
de nos premières tâches en naissant est de construire 
notre schéma corporel, premier pas vers l’autonomie. 
Cependant, en choisissant le chemin de la prospérité 
par le partage, nous entrons dans un second passage 
qui va du Je au Nous. Or le concept de simplicité, rap-
pelons-le, renvoie étymologiquement à ce qui est non 
combiné. Ainsi, dans notre univers idéologique domi-
nant, la simplicité mène apparemment à l’individua-
lisme, à la réalisation du plaisir de vivre de l’ego en soi 
puisque le Nous est apparemment une combinaison 
d’êtres. C’est la grande tromperie, une simplification 
idéologique utilitaire qui a réduit les propriétés du vi-
vant, les critères du plaisir de vivre au matérialisme, 
qu’il soit de tradition capitaliste ou dialectique. Notre 
civilisation matérialiste a posé l’Avoir comme fonde-
ment du développement avec l’Égo comme organe de 
contrôle possessif. En option, divers courants spiri-
tuels nous laissent le choix de nous « désincarner », 
de nous mettre à l’écart du monde si nous ne sommes 
pas d’accord. 
 
Le pouvoir des simplicitaires est de faire le ménage 
pour résoudre ce paradoxe apparent. La proposition à 
analyser plus à fond devrait être entendue comme 
suit : contrairement à une vision compartimentée, indi-
vidualisée, la vie telle que nous la connaissons se dé-
finit plutôt comme l’ensemble des relations entre les 
éléments d’un écosystème générateur de la crois-
sance, de la diversification et du développement de la 
biomasse. Le processus d’individuation (et non d’indi-
vidualisation) consciente en est l’expression la plus 
évoluée connue. C’est-à-dire que la simplicité n’est 
pas affaire d’entités isolées autarciques, mais bien 

d’harmonie dans des inter-

relations communautaires. Le concept de 
« communauté » devient ainsi le corps simple (non 
composé) fondamental de la vie. Chacun de nous est 
incomplet en Soi sans les Autres. Les classements, 
subdivisions, catégories que notre intelligence invente 
ne sont en réalité que des abstractions qui nous met-
tent en compétition avec ce qui est défini comme 
autre. Un écosystème naturel et social en santé sim-
plifie la vie. Dénouer le paradoxe simplicitaire exige de 
chacun un changement de paradigme; le passage de 
la prévalence de la communauté sur l’hégémonie du 
culte de l’individu. La communauté (l’écosystème) de-
vient l’unité de mesure fondamentale de la vie. Cela 
situe la réalisation du potentiel humain dans un pro-
cessus d’individuation consciente inhérent à un déve-
loppement communautaire lui aussi conscient. La sim-
plicité volontaire, c’est une sorte d’alliance entre la 
conscience personnelle et la conscience collective qui 
conduit à générer plus de vie. 
 
Karl Jung, explorant des sentiers psycho-sociaux dif-
férents de ceux de Freud, a posé l’hypothèse de 
l’exis-
tence 
d’un 

« inconscient collectif». http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Structure_psyche_Jung.svg. Nous pouvons 
nous demander si un conscient collectif est réalisable. 
Jung ne l’avait pas envisagé dans sa thèse ou il le 
considérait comme inaccessible. Quant à moi, c’est 
bien simple, s’il n’existe pas encore, alors il nous faut 
le construire ou le découvrir, car notre avenir comme 
humanité en dépend. 
Mais attention en pénétrant dans ce continent inconnu 
du Conscient collectif, évitons les dérives coloniales 
des Conquistadors… 
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Présentes sur tous les emballages ou presque, les 

dates de péremption cadencent notre rythme de con-

sommation. Quelques jours d’échéance pour tel pro-

duit, une semaine pour tel autre, trois mois pour celui

-là, etc. Et bien entendu, au moment de choisir notre 

produit à l’épicerie, nous serons tous bien tentés de 

choisir l’aliment dont la date d’expiration est la plus 

lointaine. 

Mais entre « à consommer avant », « meilleur avant », 

« emballé le », etc. Qu’est-ce que toutes ces indica-

tions signifient vraiment? Par exemple, une fois que la 

date indiquée est dépassée, que faire? Cet aliment de-

vient-il nécessairement impropre à la consommation? 

Et si je l’entame bien avant sa date de péremption, 

combien de temps puis-je 
alors le conserver? 

  

Ce qu’il nous faut comprendre 

Avant tout, les dates de pé-

remption ont été instaurées 

d’une part pour protéger les 

consommateurs des risques 

d’une consommation ali-

mentaire dangereuse, mais 

également pour protéger les 

producteurs et distribu-

teurs. En indiquant une date 

après laquelle le système de 

production agroalimentaire 

ne recommande pas la con-

sommation du produit, les producteurs et distribu-

teurs se prémunissent contre de possibles altérations, 

pertes de valeurs nutritives ou de saveurs de leurs 

produits. D’ailleurs, les fabricants ne sont pas obligés 

d’indiquer de date de péremption si le produit a une 

durée de vie de plus de 90 jours. 

  

« Meilleur avant » 

Par exemple, c’est le cas des pâtes alimentaires, des 

boîtes de conserves, des sacs de croustilles, des bis-

cuits, etc. Pour reconnaitre ces produits, en plus de 

l’indication « meilleur avant », ce sont bien souvent 

seulement le mois et l’année qui figurent sur les em-

ballages. L’indiquer permet alors aux fabricants de ga-

rantir la fraicheur du produit au consommateur, d’inci-

ter à en acheter plus souvent et de permettre aux épi-

ciers de faire une rotation efficace des produits sur les 

tablettes, etc., mais cela ne signifie aucunement que les 

produits ne sont plus comestibles une fois passée la 

date. D’ailleurs, à cet effet, a ouvert en 2014 aux États

-Unis, dans la région de Boston, le premier magasin de 

produits périmés! 

  

Alors, c’est encore bon? 

Prenons un instant voulez-vous? Aucune date ne figure 

sur les légumes en vrac des épiceries? Pourtant, ce 

sont des produits qui sont dits périssables… Mais 

nous sommes tout à fait en 
mesure d’établir de nous-

mêmes quand nos légumes 

sont encore beaux, ou 

qu’ils sont prêts pour faire 

un saut dans une soupe ou 

une purée! Pas besoin de 

date non plus une fois le 

pot de crème ouvert pour 

savoir si elle est encore 

bonne ou non. L’odeur et 

la texture ne nous laisse-

ront aucun doute le cas 

échéant! Ou encore, savoir 

que la viande a été emballée 

l’avant-veille, en inspectant 

sa couleur, son odeur, sa texture, son goût, notre cer-

veau décrypte plusieurs signaux et nos sens demeu-

rent les meilleurs outils pour déterminer si oui ou 

non, notre produit est toujours comestible, alors fai-

sons-nous confiance! 

Pour finir, le magazine Protégez-vous a mis en ligne un 

article qui complète, de façon visuelle, comment s’y 

retrouver avec les dates de péremption. Autrement, 

rendez-vous sur la section des trucs généraux pour 

d’autres trucs et astuces afin d’assurer une meilleure 

conservation de ses aliments! 

Retour à la page titre 
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Démystifions les dates de péremption 

Pauline Guyomard, du comité Sauve ta bouffe des ATQ 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcROYassBDgkQoAfU40b_ddOK-

qECto_wI4YQ7WrGwJ9Twcoqttu 

http://citizenpost.fr/2013/09/premier-magasin-produits-perimes-va-ouvrir-aux-etats-unis/
http://citizenpost.fr/2013/09/premier-magasin-produits-perimes-va-ouvrir-aux-etats-unis/
http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/gaspillage-alimentaire/comprendre-les-dates-de-peremption.html
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Je me suis demandé comment échapper au cynisme 
ambiant. Mal m’en prit, car les possibilités se rédui-
saient à pousser des hauts cris devant le spectacle 
de la corruption et de notre soi-disant « élite ». Ulti-
mement, il a fallu voter. À l’évidence, mon vote ne 
valait rien, compte tenu des aspirations qui m’ani-
maient, comme tant d’autres. 

Oui mais… nous demandons à nos dirigeants de se 
conduire de façon clairvoyante et responsable. Le 
sommes-nous, nous-mêmes? Sans être toujours 
clairement formuler, l’attitude qu’on adopte est celle-
ci : « Nous traverserons le pont quand nous arrive-
rons à la rivière. » Sagesse ou inconscience? Je 
m’interroge, alors que les conjonctures nous incite-
raient à une responsabilité et à une lucidité plus 
grande… 

Voter, selon moi, n’a plus d’impact réel, faute d’alter-
natives acceptables. Malgré tout, je persiste à vouloir 
réagir selon ma conscience. Mais voilà, je me heurte 
à  trois embûches, la première étant celle d’exercer 
ma bonne foi de concert avec celle des autres. Dans 
un climat de non-confiance, ma liberté se trouve en-
travée et ma bonne foi, banalisée. Résultat, l’espoir 
de voir advenir un monde viable et juste se trans-
forme en chimère...  

André Comte Sponville décrit la bonne foi comme 
étant « la conformité des actes et des paroles à la 
vie intérieure (…) c’est l’amour ou le respect de la 
vérité. C’est croyance fidèle et fidélité à ce qu’on 
croit. » (extrait du livre Petit traité des grandes ver-
tus), et ce, même si l’on se trompe. Quand cette 
croyance prend la forme d’une quête de justice et de 
survie pour la planète et l’humanité tout entière et 
qu’elle est partagée par un grand nombre de per-
sonnes de bonne volonté, sommes-nous tous et 
toutes logé(e)s à l’enseigne de l’erreur? Je ne crois 
pas. Nos convictions ont un poids dont il faudrait te-
nir compte et mériteraient d’être portées par des poli-
ticiens imprégnés de l’importance de leur rôle. 

La deuxième embûche, c’est l’impossibilité de pui-
ser, avec mes pairs, dans ce courage dont nous dis-
posons tous et toutes quand il est sollicité. Où sont 
les grandes causes rassembleuses? Où est la vision 
qui permettrait de canaliser cette énergie qu’est le 
courage, mobilisé et multiplié par milliers? Que reste
-t-il du mouvement Occupy? Que reste-t-il du prin-
temps érable? Comment, dans une société plus indi-

vidualiste que jamais, le courage peut-il tendre col-
lectivement vers un objectif plus grand que soi ? 
« Ce que nous estimons dans le courage (…), ce 
serait donc le risque accepté ou encouru sans moti-
vation égoïste (…), une forme sinon d’altruisme, du 
moins de désintéressement, de détachement(…). Ici 
et maintenant, il y a loin de la coupe aux lèvres.  

Soit, nous les savons imparfaits, mais leur présomp-
tion à vouloir régler les problèmes et à améliorer 
notre sort 
suppose 
qu’ils pos-
sèdent 
des quali-
tés, sinon 
des apti-
tudes que 
nous ne 
possé-
dons pas. 
Le pou-
voir d’agir 
qu’on leur 
donne par 
élection 
est un pri-
vilège. À 
notre tour, nous pourrions intérioriser et porter fière-
ment l’ébauche d’un meilleur monde pour tous, en 
plus de notre propre vie limitée. Au final, dépasser 
l’individualisme, comme citoyen et comme pays. Né-
gocier pour soi-même des conditions de travail 
idéales ne constitue pas à mon sens un avancement 
social. Nous sommes encore dans la dynamique 
d’une minorité qui s’organise sans se soucier du sort 
des autres travailleurs. 

Si nos dirigeants, politiciens et autres amateurs du 
pouvoir entendent ce qu’ils veulent bien, peut-être 
que nous n’avons pas lancé le message qu’il fallait. 
Peut-être - et je m’inclus dans ce « nous » - que 
nous regardions ailleurs, par peur, par complaisance 
ou indifférence...  Nous sommes, politiciens et ci-
toyens, le miroir des uns et des autres. Serions-nous 
plus consistants dans nos positions, plus exigeants 
dans nos attentes que nous nous en porterions peut-
être tous mieux. 

Retour à la page titre 
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Sans voix? 
Monique Dufour 

 



Volume 11, No 1, Printemps 2014  

 

Page 17 

 

 

Les survivants de l'XPocalypse 
François Bédard 

 

Le 8 avril 2014, après de nombreux reports, Microsoft a officiellement cessé tout soutien technique du « vénérable » sys-
tème d'exploitation Windows xp, qui avait été lancé en octobre 2001. Cela signifie que ce système d'exploitation, qui 
souffrait déjà de nombreuses failles de sécurité et vulnérabilités, que Microsoft tentait tant bien que mal de corriger au fil 

des ans, ne sera plus corrigé et que les utilisateurs de cette version de Windows sont maintenant laissés à eux-mêmes. 
Les observateurs ont nommé ce 

phénomène, l'XPocalypse... 

J’aurais pu vous donner quelques 

trucs rapides et faciles pour éviter 
tous les problèmes, comme de 

passer du fureteur Microsoft In-

ternet Explorer à Mozilla Firefox 
ou Google Chrome ou de cesser 
d’utiliser votre ordinateur sous un 

compte de type 
« Administrateur » pour limiter 
les dégâts, mais ce sont des ac-
tions qui auraient dû être réali-

sées il y a plusieurs années et qui 
ne seraient qu’un cataplasme et 

non des solutions permanentes. 

En tant que simplicitaires et 
membres du « 99% », plusieurs 

d’entre vous sont sûrement déjà plus que réticents à l’idée d’engraisser davantage Microsoft, symbole par excellence du 

« 1% », pour acheter une nouvelle version de Windows. Pire, pourquoi jeter aux déchets un ordinateur, pourtant très 
fonctionnel, car il est probable que votre poste de travail ne soit pas assez puissant pour rouler cette nouvelle version, 
qui finalement n’ajoute aucune fonctionnalité utile? Que penser des marchands de matériel qui collaborent activement 
avec les éditeurs de logiciels propriétaires pour extraire le maximum de sous de vos poches, en combinant deux pra-

tiques nocives pour la planète et votre portefeuille : l’obsolescence planifiée ( https://fr.wikipedia.org/wiki/
Obsolescence_programm%C3%A9e ) et la vente liée ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente_li%C3%
A9e_de_logiciels_avec_du_mat%C3%A9riel_informatique ) . 

 
C’est pourquoi je vous conseille vivement de refuser de participer à ce racket et plutôt donner une seconde vie à votre 
ordinateur en passant à un système d’exploitation libre, comme la distribution GNU/Linux Ubuntu ( www.ubuntu.com ) 

ou un de ses nombreux dérivés. Imaginez : certains sont si légers qu’un ordinateur de plus de 10 ans peut très bien fonc-
tionner avec eux. Et surtout, finis les écrans bleus de la mort, les virus, vers, chevaux de Troie, « espiogiciels » et autres 

« maliciels »! 

L’idée vous tente fortement, mais vous ne savez pas par où commencer et auriez besoin d’un coup de main? Voici 

quelques ressources pour vous aider : 

LinuQ ( www.linuq.org ), le GUL (Groupe d’utilisateurs de Linux [et de logiciels libres]) de Québec, qui tient des activités 
de sensibilisation, formation et dépannage au Centre des loisirs de Saint-Louis-de-France tous les deux samedis et ça dé-

borde d’utilisateurs passionnés et chevronnés de logiciels libres toujours prêts à propager la bonne nouvelle. 

Des membres de l’Accorderie de Québec ( www.accorderie.ca ), dont votre humble serviteur, offrent également de leur 

temps pour vous accompagner et vous assister dans cette transition vers la liberté. Voir les offres sous les rubriques 

« 102-A-6 - Initiation Linux et logiciels libres », « 102-D-4 - Installation de logiciels libres » et « 102-D-5 - Installation de 

Linux »  Retour à la page titre 
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Depuis que j'ai pris la décision d’écrire ce blogue et 
d’incarner la famille écoresponsable typique, ma consom-
mation a drastiquement diminué. Oui je l’admets, c’est un 

peu par peur de ne pas faire les bons choix, d’être jugée, 
de décevoir, mais c’est d’abord et avant tout l’effet puis-
sant d’une simple petite question que je me pose systé-
matiquement avant de consommer : « Est-ce que j’en ai 

vraiment besoin? ». À mon grand bonheur, la réponse 
aboutit presque inévitablement à un non bien clair et res-
senti. 

Au départ, ma petite famille n’est 
pas de celles qui consomment le 
plus. Mes deux jeunes garçons et 

mon chum choisiraient sans hésita-
tion de faire du ménage ou de 
jouer dehors sous la pluie vergla-
çante plutôt que d’aller magasiner. 

Facile donc, vous direz! Pas vrai-
ment, car les occasions de consom-
mer et d’acheter des produits 

neufs sont nombreuses et font par-

tie d’une certaine « normalité » à 
laquelle tout le monde est soumis, consciemment ou pas. 

Choisir la voie de la simplicité volontaire implique inévita-
blement de s’attirer des regards désapprobateurs, voire 
de l’exaspération de la part de certaines personnes qui 
comprennent mal notre volonté d’attendre avant d’ache-

ter dans le but de trouver usagé ou de pallier à l’achat par 
d’autres moyens. 
À lui seul, le sentiment de faire bande à part, d’être diffé-

rente, de faire des choix allant à l’encontre du commun 
des mortels pourrait freiner mon désir de participer à ce 
défi. Mais NON! Pas question d’abdiquer et de me laisser 

entraîner dans la société de consommation… Un peu de 

résistance à un courant de masse n’a jamais fait de mal à 
personne. Au contraire, ça donne des ailes. Ça aiguise la 

volonté et permet de poser des gestes qui font une diffé-
rence. 
Depuis un certain temps, j’explore le partage ou la 
consommation collaborative. Ça vous dit quelque 

chose? Certains vont tout de suite penser à l’autopartage, 
tel qu’initié par Communauto. D’autres vont songer au 
partage de condos de villégiature (« time sharing »). En 

fait, le partage de biens de consommation représente un 
vaste univers d’opportunités pour réduire sa consomma-
tion! Il s’agit d’utiliser plutôt que de posséder. Cette phi-

losophie n’est pas réservée aux moins 
nantis, mais à toute personne désirant 
réduire son empreinte environnemen-

tale et s’éloigner un peu des valeurs de 
la société de consommation. Du gros 
bon sens en puissance! 
Saviez-vous qu’il est possible de partager sa cour avec des 

jardiniers en herbe, de partager sa maison ou son appar-
tement, et même chose pour le contenu de son frigo? On 
peut aussi participer à des échanges de services, de com-

pétences, de vêtements et d’objets 
divers. Une communauté axée sur 
des pratiques de partage et de con-

sommation collaborative existe 
depuis belle lurette à travers le 
monde. Pour s’y impliquer locale-
ment, il suffit de joindre les réseaux 

existants ou de s’inspirer des for-
mules les mieux adaptées à notre 
contexte pour en démarrer de 

nouvelles. 

Encore plus simple : passer le mot 
dans son entourage. Récemment, un seul appel placé 

auprès de mes soeurs m’a permis de dénicher un 
manteau d’hiver propre, tout à fait sympa, pour me te-
nir au chaud durant mes déplacements en ville. Une deu-
xième vie instantanée à ce vêtement mis au rancart! Par 

contre, je cherche toujours un abat-jour « vintage » et 
des vêtements pour mes enfants qui ne cessent de gran-
dir. Avis à tous….! 

Pour en savoir plus sur cette manière de partager 

des biens et services et réduire sa consommation 

individuelle : 

Le blogue de la consommation collaborative 

Dossier du magazine Protégez-vous 

Quelques liens à explorer : 

Partage de jardins 

Troc tes trucs 

L’Accorderie 

Partage ton frigo (France) 

TrocMaison.com, LoveHomeSwap.com, Knok.com 

Et vous, comment partagez-vous? Quels sont vos 

trucs et astuces? 
Retour à la page titre 
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La famille écoresponsable :  

Moins consommer, un mode de vie contagieux! 
Annick Girard 

Chargée de projet en éducation 

Ce texte a paru sur le 

site d’Équiterre 

http://

www.equiterre.org/

choix-de-societe/blog/

la-famille-

ecoresponsable-moins-

consommer-un-mode-

de-vie-contagieux 

Protégez-vous.ca 
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Le texte de  Jean-François Boisvert 
(« So far, so good »), publié la semaine 
dernière sur le blogue commun Wô les 

moteurs, m’a directement inspiré mon 
texte d’aujourd’hui. Pourquoi donc, se 

demandait Jean-François, n’agissons-nous pas davantage 

pour contrer les périls pourtant évidents des change-

ments climatiques? 

Parce que l’être humain actuel n’arrive plus à se projeter 

dans le futur et à privilégier ses intérêts à venir au détri-
ment de son intérêt immédiat : même quand ses intérêts 
futurs (à risquer de perdre) sont plus importants que son 

intérêt immédiat (à goûter de façon certaine). Bref, 
comme le dit si bien l’adage, « Un “tiens!” vaut mieux que 

deux “tu l’auras” ». 

Une expérience universitaire vient de le démontrer de 

manière empirique… et ludique! Des chercheurs améri-
cains, canadiens et allemands ont 
construit un jeu de simulation dans 

lequel les participantEs se voyaient 
donner un montant d’argent et 
avaient la possibilité, s’ils « gagnaient 

collectivement la partie », d’en obte-
nir encore davantage (de l’argent 
réel, qu’ils gardaient pour vrai!). Le 
jeu (dont on peut lire ici la descrip-

tion détaillée) consistait à investir ou 
non, et de manière anonyme, une 
partie de l’argent reçu dans un fonds 

commun destiné à combattre les 
changement s  c l imat i ques .  S i  ap rè s  d i x 
« rondes » (rappelant symboliquement les rondes de né-

gociations internationales pour lutter contre les change-
ments climatiques), les joueurs avaient contribué au fonds 
commun l’équivalent (ou plus) de 50% de l’argent qu’on 

leur avait donné, le groupe avait gagné et chaque joueur 

obtenait la récompense, soit un montant d’argent supé-
rieur au montant initialement reçu. 
Et c’est là que l’expérience devient intéressante. Les di-

verses équipes de 6 joueurs étaient confrontées à trois 
situations différentes : dans la première, les joueurs tou-
chaient leur récompense (si leur équipe avait « gagné ») 

dès le lendemain de la partie; dans la seconde, ils la tou-
chaient sept semaines après le jeu; et dans la troisième, 
les joueurs ne touchaient pas personnellement leur ré-

compense mais celle-ci était donnée, en leur nom, pour 

planter des arbres et faire profiter la génération de leurs 
enfants de la « victoire » de leurs parents. 
Les résultats furent probants : avec une récompense im-
médiate, 7 équipes sur 10 réussirent à gagner; avec une 

récompense différée, mais encore personnelle, 4 équipes sur 
11 réussirent à « vaincre les changements climatiques »; 
et avec une récompense future et collective, AUCUNE 

équipe sur 11 ne réussit à relever le défi avec succès! 
Bref, plus la récompense est personnelle et immédiate, plus 

on est prêt à faire un effort pour l’obtenir. Et moins elle 

est immédiate et personnelle, moins on est prêt à contri-
buer maintenant pour un éventuel profit futur ou, pire 
encore, collectif! Faut-il s’en étonner dans une société 
dont le mode de vie est devenu « Achetez maintenant, 

payez plus tard! »? 
On pourrait croire que l’être humain a toujours fonction-
né ainsi depuis la nuit des temps. Or ce n’est PAS le 

cas. Non seulement il a tou-
jours existé des peuples et des 
cultures où les intérêts du 

groupe et de la collectivité pri-
ment davantage que les inté-

rêts individuels, mais la nais-
sance et l’essor du capitalisme 

et de la Révolution industrielle 
sont essentiellement dus à 
l’éthique protestante qui se 

résume en deux mots : 
« gratification différée », cette 
capacité d’investir (de travail-

ler, de se sacrifier) maintenant pour un futur meilleur 
même si incertain. 
Mais comme le faisait remarquer quelqu’un, « il ne reste 

plus guère de Calvinistes de nos jours, et l’esprit de notre 
époque serait mieux reflété en changeant un seul mot : 
“gratification immédiate“. » 

Tant que nous ne modifierons pas cet « air du temps » 

qui privilégie l’individuel et l’immédiat, les défis collectifs 
et urgents que nous devons affronter n’ont guère de 
chance d’être relevés avec succès! Le combat que nous 

avons à mener est non seulement climatique, mais 
d’abord et avant tout culturel et politique. Pour pouvoir 
réduire le CO2 avec succès, il nous faudra d’abord chan-

ger notre « façon de penser » et de voir le monde. Et 
réintroduire dans nos vies actuelles la présence du futur. 
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Profitez maintenant, payez plus tard! 
Dominique Boisvert 

Lionslinger.com 

Ce texte a paru sur le 

site du Carnet des sim-

plicitaires: car-

net.simplicitevolontaire.or
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http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n12/extref/nclimate2024-s1.pdf
http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n12/extref/nclimate2024-s1.pdf
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La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires  

de faire des choses extraordinaires !  

Peter Drucker 

Pour devenir membre ou sympathisant : 
Pour vous inscrire en tant que membre du GSVQ, faites-nous parvenir ce coupon et un montant de 10 $. Si vous désirez ne recevoir 

que des informations périodiquement sur le groupe, faites-nous parvenir ce coupon en cochant la case sympathisant.  Il est impor-

tant de nous donner votre adresse courriel, car nous ne faisons plus d’envoi par la poste. 

Membre _______  Sympathisant ________ 

Mme ____    M. ____ 

Nom ______________________________________________________ (Écrire en lettres moulées SVP) 

Adresse __________________________________________________    

Ville _____________________________________________________ 

Code postal ______________ Tél. : ___________________ Courriel : __________________________________________________ 

Date : _______________________________________________________ 

Je désire soutenir le GSVQ par un don au montant de : _____________________$. 

Je désire m'impliquer et les activités suivantes m'intéressent:   ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Groupe de simplicité volontaire  

de Québec 

Vous avez des commentaires à transmettre, 

des textes à proposer ou des suggestions à 

faire pour le bulletin, n’hésitez pas à les com-

muniquer à :  

Lise Gauvreau, coordonnatrice du bulletin  

lise.gauvreau@videotron.ca  

 
Prochaine date de tombée :    

30 septembre 2014 

Téléphone : (418) 660-3550 

Messagerie : responsable@gsvq.org              

coordonnatrice@gsvq.org 

Historique : Le GSVQ a été fondé à l’automne 2001, à la suite du pre-
mier colloque québécois sur la simplicité volontaire organisé par Pas-
cal Grenier et les AmiEs de la Terre de Québec. Quarante personnes 
ont à ce moment-là signifié leur intérêt pour former un groupe de 
simplicité volontaire à Québec. La rencontre de fondation a réuni 25 
personnes qui ont structuré les premières activités du groupe. Celui-ci 
n’a cessé de se développer depuis. Il a été reconnu organisme à but 
non lucratif en novembre 2003. 

Mission : Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vise à réunir 
des personnes de la région de Québec voulant vivre et promouvoir la 
simplicité volontaire pour améliorer leur propre vie et contribuer à 
édifier une société plus harmonieuse, juste et durable.  

Financement : Le GSVQ a développé ses propres moyens de finance-
ment par la production et la vente de sacs écologiques en tissu, de 
composteurs domestiques en bois et d’écobarils (barils récupérateurs 
d’eau de pluie).  Il n’a reçu aucune subvention à ce jour. 

Pour nous rejoindre : 418 956-7380  coordonnateur@gsvq.org 

Retourner ce coupon à l’adresse suivante: 622 Routhier, Québec, G1X 3J7  


