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« Les néoabolitionnistes »

Un peu partout dans le monde, des familles et des groupes d’individus tournent le dos au pétrole 

et à une culture de consommation effrénée fondée sur des esclaves inanimés.

Ils troquent la quantité pour la qualité et réapprennent la technique et l’artisanat.

Ceux et celles qui sont en quête de liberté mangent lentement, se déplacent à proximité de 

leur domicile, plantent des jardins, ont une activité professionnelle éthique, construisent des 

communautés, partagent des outils et évitent le gigantisme dans la vie politique et économique.

Et surtout, ils réapprennent ce que c’est de vivre à l’intérieur de ses moyens, avec grâce et 

dignité. Comme les Grecs bien avant eux, ces néoabolitionnistes ont compris que le gaspillage 

irréfléchi de l’énergie est le fait d’un orgueil prométhéen. 

La puissance sans mesure diminue la vie, qui est la seule vraie richesse que nous partageons. 

En enterrant nos chaînes, nous pourrons découvrir un nouveau mode de vie et retrouver une 

ancienne liberté.

• Andrew Nikiforuk, The Energy of Slaves: Oil and the New Servitude
Des limites… pour bien vivre! Suggestions de bon voisinage sur une planète menacée. 

Écris par William F. Ryan, sj, et Janet Somerville avec Anne O’Brien, sgic, et Anne-Marie Jackson, 
Traduction par Albert Beaudry. 

Réalisation du Forum jésuite pour la foi sociale et la justice. 
Conférence des évêques catholiques du Canada, 2014, Ottawa. 51. 

UN EXTRAIT DU LIVRE 
THE ENERGY OF SLAVES: OIL AND THE NEW 
SERVITUDE , PAR ANDREW NIKIFORUK
Note de la personne animatrice: Vous aurez probablement envie de commencer cet exercice en passant 

en revue les quelques termes qui sont en italiques et définis ci-dessous, en fonction du niveau d’âge du 

groupe. Si vous avez le temps, vous pouvez les interroger au sujet de leurs connaissances préalables des 

termes ou juste souligner les définitions.

Termes:

Abolitionniste: personne qui lutte pour mettre fin à des pratiques ou des lois qui sont nuisibles à la société.

Prométhéen: se réfère à Prométhée, une figure d’audace dans la mythologie grecque qui a été punie 

pour avoir volé le feu (énergie) des dieux pour l’humanité.


