
RELEVE DE CONCLUSIONS 

« Peut on vivre sans travailler ? »

Conférence Popul’AIR le 17 octobre 2015 à Marsanne 
(26740)

animée par Thérèse et Jean
clowns agitateurs de particules citoyennes

La compagnie aérienne POPUL’AIR a été enchantée de ce vol avec  
une  vingtaine  de  participants  volontaires  et  bénévoles  comme  
Jean. Thérèse, chef de cabine, menottée par son CDI, a trimé, en  
s’épongeant régulièrement le front avec l’étoffe de la chemise de  
son PDG favori…
Après  avoir  reformulé  la  question de départ,  les  passagers  ont  
voyagé de rencontres en discussions pour atterrir sur des pistes de  
réflexion : 

Le travail est-il une obligation à subir ou une ressource à 
redéfinir     ?  

- Il faut que les deux se rejoignent.
- Le travail est une ressource (comme l’eau, l’air…) 

qu’il faut partager.
- Ca dépend du point de vue : la société ou l’individu.

Est ce que travailler c’est gagner sa vie     ?  

- Gagner sa vie est un terme qui implique une 
compétition. Est ce que vivre en société doit 
forcément faire appel à cette compétition ?

- Aujourd’hui, encore trop de gens gagnent leur vie 
sur le travail des autres. La société actuelle doit 
absolument évoluer et se libérer de l’excessif 
conditionnement de la finance.

- Le travail doit être fait en fonction de 
l’épanouissement de chacun et de tous.

Cette table , un peu délaissée par nos clowns, a trouvé opportun de  
poser une troisième question : « Doit on nécessairement ce samedi  
matin à Marsanne travailler dans un temps imparti,  dans cette  
troisième classe, subordonnée à l’élite, pour donner trois réponses  
à une question qui en a des centaines ? »
Ces passagers ont tout de même répondu à une question qui reste  
introuvable … 



 …………………………………     ?  

- Le revenu pourrait ne pas être conditionné à la production matérielle ou 
immatérielle.

- Oui, si la société le permet : concertation sociale et revenu inconditionnel.
- Oui, si le travail ne nous contraint pas à utiliser l’autre comme un moyen et à 

pervertir les relations entre les hommes.

N’y a t-il que le travail dans la vie     ?   

- Si travail=emploi : non, il n’y a pas que le travail dans la vie, même si je 
m’épanouie pleinement à mon poste, j’ai besoin de faire d’autres choses, de 
côtoyer d’autres personnes.

- Si travail= activité/ production : non car même en considérant le travail comme 
un outil de production (ex : potager, gâteau, instrument), on a aussi besoin de 
repos, de ne rien faire !

- Oui, si on a conscience que pour certaines personnes la vie se résume à leur 
travail… les pauvres !!

Correspondances

 Thérèse a quitté le bateau, elle se fait dorer la pilule sur une plage, elle donne de temps en temps  
des nouvelles au Pole emploi. Jean a demandé aux passagers du vol 1710 de lui écrire une carte  
postale, en voici quelques bribes. 

« Chère Thérèse, merci pour ce voyage coopératif, je n’ai pas eu l’impression de 
travailler même si cet atelier a été productif »

« Chère Thérèse, votre succession semble assurée, nul n’est irremplaçable… »
« C’est le moment de t’envoyer en l’air plus que jamais «  y a pas que le travail 

dans la vie, y a le sexe aussi ! » Nous on est arrivés a destination, on va tout faire péter ! »
« Chose étrange, on a parlé de travail, c’est rare de parler du travail. On n’a pas 

l’habitude. Mais les gens avaient le sourire et c’est rare d’avoir le sourire au travail, ça 
c’est le travail du sourire. Mais bon j’arrête là parce que t’es en vacances ! »

« Chère Thérèse, bonne nouvelle ! Une révolution a eu lieu soudain, partout dans 
le monde : abolition du tripalium ! Place à l’épanouissement de chacun et de tous ! Tu 
peux revenir : on partage maintenant ! »

« Bons vols et pre-Nez bien soin de vous ! »

Ce que Thérèse et Jean ont compris de cette conf’ pop, c’est que l’approche avec le clown mérite  
une longue réflexion. Le clown ouvre des fenêtres, sans jamais les refermer… et il sait que tout 
est important mais que rien n’est grave.


