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lOpinion Economie

Durable, le tourisme? Ne rêvons pas
pective. Un changement à même de
renverser l’actuel rapport coûts/bé
néfices de “l’ordre touristique” do
minant et d’assurer par là sa durabi
lité, voire la démocratisation plané
taire du droit à la mobilité… Mais ne
rêvons pas.
Sans même parler de l’engouement
des principaux touropérateurs pour
une mode verte qui ne dépasse pas le
strict greenwashing, cynique ou in
génu, de leur offre, la promotion par
l’OMT de la Green Economy con
tient, elle, systématiquement son an
tidote libéral. Pour preuve, la plupart
des déclarations officielles de
l’agence onusienne (y compris déjà
son vertueux “Code mondial d’éthi
que” de 2001) qui juxtaposent les gé
néreuses injonctions pour des formes
de tourisme plus appropriées, plus
écologiques, plus équitables, plus
responsables… au sempiternel credo
libreéchangiste, “frontières ouver
tes”.

Les Etats du Sud sont ainsi régulière
ment et explicitement invités par
l’OMT à “éliminer ou corriger les en
traves, impôts et charges spécifiques pé
nalisant l’industrie touristique et por
tant atteinte à sa compétitivité”, de fa
çon à “assurer pleinement aux
entreprises multinationales du secteur
la liberté d’investir et d’opérer commer
cialement”, et, partant, de “stimuler la
croissance économique”.
Exit donc toute velléité, même ti
mide, de régulation publique d’un
des pans de l’économie mondiale
pourtant les moins régulés. L’heure
est à la concurrence effrénée entre
pays désireux d’attirer les investis
seurs du “grand marché du dépayse
ment”, fûtil hautement élastique,
volatil et… inéquitable.
Le nivellement par le bas de toute
norme sociale, environnementale et
fiscale s’impose (à celui qui entend
dérouler un tapis rouge plus ac
cueillant que celui du voisin) et con
tinue à hypothéquer les rares tentati
ves régulatrices visant à subordonner
les intérêts des touropérateurs à
ceux des habitants des pays hôtes,
des générations futures et de leur en
vironnement. Il y a donc pour le
moins un paradoxe de parler “tou
risme durable” et “économie verte”,
lorsque la logique même d’expansion
du secteur (marchandisation généra
lisée des lieux et des comportements,
appropriation privative du patri
moine et des biens publics, dérégula
tion) est à ce point confirmée. Pro
fondément délétère et inégalitaire.
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L’heure est
à la concurrence
effrénée entre pays
désireux d’attirer
les investisseurs
du “grand marché
du dépaysement”,
fût-il hautement
élastique, volatil
et… inéquitable.

lChronique A la lueur d’une luciole

La Pucelle
de Domrémy

Trop francofrançaise
pour que je m’intéresse à
elle. Tels étaient mes
sentiments à l’égard de
Jeanne d’Arc. Le hasard a
voulu que je sois de pas

sage à Reims en juin, lors des “fêtes
johanniques” en l’honneur de l’hé
roïne nationale. J’ai voulu assister à
la messe à la cathédrale, en pré
sence de Jeanne (chaque année,
une Rémoise est désignée pour la
représenter).

Quelle ne fut pas ma surprise d’en
tendre une homélie qui me disait
toute la modernité de la Pucelle de
Domrémy, trop souvent récupérée
par les nationalistes d’extrême
droite. Cette jeune Lorraine, dont
on fête cette année le sixième cen
tenaire de la naissance, sut faire
clairement la différence entre
l’Eglise et la politique, ne mettant
pas la première au service ni aux
commandes de la seconde.
Si elle joua un tel rôle dans l’his
toire de son pays, c’est unique
ment par fidélité à sa conscience.
Les “voix célestes” qu’elle entendit
– et auxquelles elle résista durant
quatre ans – ne sont pas une hallu
cination, mais l’expérience inté
rieure d’un appel au plus profond
d’ellemême. Elle se sentait soli
daire de son peuple qui souffrait de
l’occupation anglaise, durant la
guerre de Cent Ans, et voulait lui
venir en aide. Agée de 19 ans, elle
allait mettre toute sa détermina
tion et son courage au service de sa

nation. Une démarche citoyenne
enracinée dans une expérience spi
rituelle.

Jeanne n’a pas voulu faire œuvre
politicienne. Dans sa lettre aux An
glais du 22 mars 1429, elle se ré
vèle femme de paix dont la motiva
tion profonde est la justice. “Le
pays, son pays souffre, commentait
l’archevêque de Tours dans son ho
mélie.Cette souffrance est liée à l’op
pression étrangère ; Jeanne a pitié du
royaume de France et veut pour lui la
liberté. Ce qu’elle offre aux Anglais,
c’est la paix. S’ils n’acceptent pas le
départ et la paix, elle conduira alors
la guerre.” Et Mgr Aubertin d’ajou
ter : “Le symbole de la politique de
Jeanne, c’est son étendard et non pas
son épée.”

Tout citoyen n’atil pas, dans la
mesure de ses moyens, à s’engager
dans ce sens ? A la discrétion de
chacun le lieu où il trouve souffle et
motivation. Pour cette jeune
femme, c’était sa foi, celle de sa fa
mille et de son enfance pieuse.
Le ressort de son aventure libéra
trice, elle le voyait dans son obéis
sance à la volonté divine. “Parce que
Dieu me le commandait, il fallait que
cela fût”, disaitelle dans le langage
que lui avait fourni son éducation.
Mais ce qui restera aux yeux de
l’histoire, c’est son combat en fa
veur de la justice et de la paix et les
fruits qu’il a portés. Le reste lui ap
partient.
“La liberté, c’est la capacité que j’ai
d’entendre l’appel de l’autre”, écri
vait le jésuite Jacques Sommet, res
capé de Dachau. Telle était le secret
de Jeanne, femme libre s’il en est.
Pour elle, l’appel de Dieu et celui de
son peuple souffrant se confon
daient. Jeanne ne s’est jamais récla
mée de l’autorité ecclésiale pour
couvrir son action en politique.
Son étendard n’était pas celui de
l’Eglise, mais de la justice et de la
paix.

Comme un autre grand indigné de
l’histoire, Jésus de Nazareth, elle
mourra d’une collusion entre un
pouvoir politique injuste et une
forme totalitaire de cléricalisme et
de savoir universitaire, comme le
faisait remarquer Mgr Aubertin. “S’il
n’y pas de possible récupération na
tionaliste de Jeanne, il n’y a pas da
vantage de récupération théocrati
que”, ajoutaitil. C’est au nom des
valeurs humaines que Jeanne s’est
engagée et elle a été chercher son
énergie dans la foi.

P Jeanne d’Arc ne s’est
jamais réclamée de
l’autorité ecclésiale pour
couvrir son action
en politique.
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