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L’homme n’a rien du temps que l’instant qu’il possède
Quand le temps est perdu, sa perte est sans remède :
Après tant d’embarras, tant de peine et de bruit,
On se trouve à la fin et sans temps et sans fruit.

François Malaval (1627-1719)

Du Citoyen au Mitoyen, un itinéraire...

Première étape : le dividu.
Il apparaît pour la première fois, tel quel, dans l’attaque du
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consommateur , un livre de 1994, qui le décrit ainsi :
« L’individu, c’est comme l’académisme contemporain, il est tellement
singulier qu’il finit par ressembler à tout le monde.
L’individualisme attribué à notre époque est une erreur. Notre époque est,
au contraire, dividualiste.
Au sein du dividu, le « 1 » a disparu.
Le dividu est l’individu qui a accepté de perdre son « 1 ».
Le dividu est l’individu qui accepte de perdre son « 1 » pour les besoins
de l’étude de marché.
Le dividu est représenté par sa fonction, par ses achats, par son indice de
richesse vive, par sa voiture, par sa carte de crédit, par son logement.
Comme son nom l’indique, le dividu résulte d’une division de
l’individualisme et de sa réduction à un commun dénominateur.
Les dividus réduits à un commun dénominateur sont regroupés
statistiquement suivant la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent.
Le dividu est le conducteur du caddie, il met une pièce dans la fente avant
de partir en voyage organisé dans les allées de l’hypermarché, guidé par les
GPS publicitaires.
Le dividu est le consommateur qui remplit un caddie de produits aux prix
les plus bas.

Le dividu importe la maladie sociale.
Le dividu, en choisissant le prix le plus bas, refuse le paiement des
charges sociales.
Le dividu délocalise sans le savoir.
Le dividu délaisse le marché en plein air au profit du surgelé cadastré.
Le dividu vote pour les marques qui sollicitent constamment sa voix. Sa
boîte aux lettres est une urne.
Le dividu est manipulé par son consentement. Les annonces publicitaires
et les programmes télé sont ses lectures.
Le dividu a des réflexes conditionnés qui le rendent très perméables aux
manœuvres politiques.
Le dividu votera en masse pour qui saura, au moment opportun, présenter
sur un media de grande diffusion un événement d’une ampleur susceptible
de déclencher auprès des dividus un « achat d’impulsion ».
Le dividu produit des dividendes.
L’événement de grande ampleur ayant été vendu à un grand nombre de
dividus, ses instigateurs peuvent alors en tirer bénéfice en influençant,
grâce au pouvoir que leur ont légué les votes des dividus, les consultations
démocratiques. »
Le citoyen a été promu consommateur en 1963, année où la société
Carrefour a ouvert sa première grande surface à Sainte Geneviève des bois.
Date historique…
Une mitoyenneté souterraine s’est tout de suite installée dans les
immenses parkings où les voitures se garaient l’une à côté de l’autre. Elle
s’est poursuivie à la pompe à essence où le consommateur remplissait luimême son réservoir, indifférent au pompiste du coin avec qui, pourtant, il

prenait plaisir à deviser.
Sortis de leur voiture, les consommateurs, les uns à côté des autres,
étaient pris dans les tentacules de la grande surface, cette autoroute de la
consommation et de la standardisation. Ils troquaient leur voiture contre un
chariot à roulettes où ils logeaient une pièce pour obéir à une consigne
identique pour tout le monde et que tout le monde respectait.
Première étape de la domestication...
On n’y peut rien, c’est comme ça, qu’y puis-je, les consommateurs sont
là, ils ont poussé la porte, ils sont entrés, ils sont maintenant dans le
magasin : que voient-ils ?
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Citons de nouveau l’attaque du consommateur :
« …Les marchandises, quant à elles, sont nommées et classées par rayon.
Tout cosmopolitisme est refusé. Un paquet de sucre ouvert ou un pack de
bière entamé expriment le désordre périphérique d’éléments incontrôlés, de
marginaux hiératiques courageux en soldes, non-inscrits sur les listes
électorales.
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Pour sa part, le Méconnaissant vivant n’a jamais trouvé de brosses à
dents au milieu des pots de yaourts.
Chaque produit a son territoire délimité, son pays, son emplacement, son
rayon, ses décimètres carrés, sa quantité, sa hauteur, son
autodétermination, son identité, en bref son ethnicité.
Ici, par exemple, nous avons l’ethnie des lessives, là, l’ethnie des
chaussettes.
Il n’y a pas d’anarchie. La marchandise est homogénéisée.
Maintenant, la démocratie alimentaire peut commencer… »
Ils sont là, ils voient, ils ont vu quoi, partout, quoi, des choses, toutes les
choses et même plus...
Ils n’ont pas vu des hommes, ou si peu, et ils en verront de moins en
moins au fil du temps. Le seul jalon humain, la caissière, tend à disparaître,

