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2 OU 3 CHOSES A PROPOS DES ÊTRES HUMAINS 
  

Avant toute chose, je veux parler d’une question qui n’occupe guère le devant 

de la scène. Elle le mérite pourtant, tant son importance est grande. Je veux 
parler des enjeux présents en Nouvelle-Calédonie. Où, plus que jamais, la 

République a la responsabilité de garantir la paix et de préserver l’avenir. Le 
gouvernement doit respecter la parole donnée en 1998 à travers l’accord de 

Nouméa, d’agir de sorte à permettre de « constituer avec les hommes et les 
femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun ». 

Le maintien du référendum prévu pour le 12 décembre malgré la pandémie et 

l’appel de l’ensemble des partis indépendantistes à son report, est en ce sens 
irresponsable et dangereux. Le referendum peut encore être reporté ; il doit 

l’être. J’y reviendrai. Mais je veux déjà dire ceci : ces jours ci où Joséphine 
Baker entre au Panthéon, il est bon de rappeler que notre pays a connu des 

Zoos humains où furent exposés des kanaks. Quelle drôle de conception de 
l’humanité que celle portée par le colonialisme… C’est à celle-ci qu’il faut enfin 

mettre un terme. 
 

Humains encore. J’évoquais, dans mon dernier édito, l’aventure de la 
découverte de l’espace par nos plus riches milliardaires, aspirant à quitter une 

Terre qu’ils s’emploient à rendre invivable. Deux autres faits attirent cette fois 
mon attention. 
 

D’abord, l’évidence : le sort réservé à celles et ceux que nous appelons les « 

migrants ». Le drame survenu la semaine passée dans la Manche est 
insupportable. Il nous rappelle à notre plus fondamentale et plus animale 

Humanité. Que nous laissions des femmes, des hommes, des enfants, mourir 
dans la Manche ou dans la Méditerranée, ou encore aux frontières biélorusses, 

n’est pas une fatalité : c’est un choix de société. Ni les menaces ni les garde-
frontières n’arrêteront jamais celles et ceux qui fuient leurs pays à la recherche 

d’un monde meilleur et pour sauver leurs vies. Notre seule responsabilité est de 
protéger les vies de ces personnes, toutes aussi pleines de qualités et de 

défauts que le commun des mortels, et surtout, de ne pas y porter atteinte. 
Yannick Jadot l’a rappelé : il n’y a pas de problème migratoire. Il y a, en 

revanche, un problème d'inégalités et d’injustices : entre les pays des Nords et 

les pays des Suds, entre celles et ceux qui ont tout et celles et ceux qui n’ont 
rien, entre ces territoires connectés - pleins du Monde et des Mondes -, et ces 

territoires qui disparaissent dans les interstices - loin des yeux d’internet et loin 
des cœurs. Plutôt que rejeter l’Humain et notre commune Humanité hors de nos 

frontières et finalement hors du monde, nous devrions œuvrer à un monde plus 
vivable, et plus juste. À commencer par protéger la Terre. 

 
Un autre sujet, mais humains toujours. Alors que nous venons de vivre un 

nouveau Black Friday, le spectre de la disparition de l’humain dans les super et 
hypermarchés est partout. En décembre 2016, Amazon lançait le mouvement en 

ouvrant un supermarché sans caisse à Seattle, ville du siège social de la firme. 
Le concept s’étend dans le monde : Royaume-Uni, Pays-Bas et désormais dans 



 

l’hexagone. Le concept : sous l’œil des caméras-surveillance, les clients 

remplissent leurs caddies et à l’appui d’un QR code paient et sortent, sans 
même avoir à scanner leurs achats. Une autre forme de supermarché s’est 

développée en bas de chez vous : les drives. Ceux qui permettent de faire ses 
courses en ligne, et de passer seulement au guichet de votre supérette favorite 

pour en retirer les produits payés sur internet. D’autres applications vous 
permettent désormais de vous faire livrer en 10 minutes à peu près tout, dont 

un café chaud. L’effet immédiat est évident : moins de main d’œuvre dans les 
magasins, des coûts en ressources humaines qui diminuent, des données 

personnelles récupérées. Pour les firmes, c’est tout bénéf. Et pour nous ? Si l’on 
peut se laisser leurrer par l’agrément et la rapidité de ces nouvelles formes de 

commerce, il faut regarder la réalité en face. Faire disparaître les êtres humains 
des magasins, c’est s’attaquer à l’une des plus vieilles formes de sociabilité : 

celle de l’échange. On peut s’opposer au marché et à son fonctionnement, 
souhaiter d’autres formes monétaires, il n’en reste pas moins qu’échanger entre 

humains pour survivre est un acte aussi vieux que l’Humanité elle-même. La 

société que nous réservent ces firmes et leurs stratégies commerciales, c’est 
une société de machines, une société sans humains. 
 

Le rapport avec le sujet précédent ? Dans nos sociétés, et malgré 

l’universalisme républicain, les migrantes et les migrants, ou leurs descendantes 
et descendants, sont majoritairement employé·es dans ces métiers 

suffisamment « essentiels » pour qu’on les envoie en première ligne quand le 
monde des premiers de cordée est menacé, mais manifestement pas assez pour 

les protéger. La disparition des humains dans les métiers du commerce a 
d’autres corollaires : la disparition des garde-forestiers dénoncée par l’ONF, 

celle des soignantes et des soignants dans les hôpitaux, celle des professeures 
et professeurs dans les écoles... Si l’Humanisme fait long feu, les 

transhumanistes décideront lesquel·les d’entre nous auront demain le droit 
d’habiter la Terre. Ou de mourir en mer. 


