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appel aux cocus du ps !
Nous arrivons à un âge où il est de bon ton de se retourner 
sur l’histoire politique de son pays afin de porter un 
regard critique sur ses propres combats passés, présents 
et… futurs. Nous avons ce soir de second tour la nausée, 
car nous venons de perdre avec la défaite de quelques 
villes amies, comme Grigny, Vaulx-en-Velin des territoires 
d’expérimentations éco-socialistes ! Il ne suffit donc pas 
de mettre en œuvre des politiques de justice sociale et 
écologique ou de développer la démocratie participative, 
puisque les « gens de peu » ne votent plus, parce qu’ils 
confondent la gauche et l’écologie avec la « fausse 
gauche » et les « escrologistes ». Nous n’oublierons pas que 
dans ces villes co-organisatrices des Forums nationaux sur 
le ralentissement (ralentir la vi(ll)e) et la désobéissance, 
EELV porte une énorme responsabilité. En ayant choisi 
d’imposer une triangulaire à Grigny laissant ainsi la 
victoire à la vieille droite. En ayant retiré ses candidats de 
la liste de gauche entre les deux tours à Vaulx-en-Velin, 
créant ainsi la possibilité pour le Parti solférinien, cette 
nouvelle droite, de l’emporter. Ces « escrologistes » ont 
choisi ainsi d’en finir, par exemple, à Grigny avec les semis 
désobéissants, avec la monnaie locale, avec la restauration 
locale et bio, avec des comités de quartier votant 60 % du 
Budget d’investissement, avec la maison municipale de la 
santé, etc. 

Nous nous réjouissons, en revanche, de la victoire dans 
le 1er arrondissement de Lyon de Nathalie Perrin-Gilbert, 
candidate soutenue par le Front de gauche et le GRAM, et 
qui avait sollicité notre appui face à la candidate EELV 
du Maire social-libéral Gérard Collomb. On nous répète 
qu’il faudrait se réjouir d’avoir encore en France un parti 
solférinien qui bataille dure avec la droite, comme lors du 
vote de la loi sur le mariage pour tous, alors que, dans tant 
d’autres pays, droite et gauche se partagent simplement 
les portefeuilles ministériels, comme par exemple en 
Allemagne entre CDU et SPD. Allons donc ! Il fut certes un 
temps où le parti socialiste tentait encore durant quelques 
mois de changer la société avant de capituler devant les 
forces de l’argent... Mais c’est une toute autre histoire qui 
s’écrit aujourd’hui, car si le Parti solférinien a abandonné 
tout projet socialiste, c’est parce que la contre-révolution 
conservatrice l’a changé au point d’en faire un autre 
parti ! 

Nous resterons les cocus de l’histoire tant que nous 
avaliserons la foutaise que le parti solférinien serait encore 
« socialiste » ou de « gauche », ou même moins pire que la 
droite. Le véritable visage de François Hollande, n’est pas 
celui du candidat racolant l’électeur de gauche en clamant 
que « le changement c’est maintenant » mais celui d’un 
idéologue qui a acté depuis longtemps la convergence avec 
la droite libérale. Le véritable François Hollande c’est celui 
qui écrivait en 2006 dans Devoirs de vérité : « C’est François 
Mitterrand –avec Pierre Bérégovoy – qui a déréglementé 
l’économie française et l’a largement ouverte à toutes les 
formes de concurrence. C’est Jacques Delors qui a été, à 
Paris comme à Bruxelles, l’un des bâtisseurs de l’Europe 
monétaire avec les évolutions politiques qu’elle impliquait 
sur le plan des politiques macroéconomiques. C’est Lionel 

Jospin qui a engagé les regroupements industriels les 
plus innovants quitte à ouvrir le capital d’entreprises 
publiques. Ce qui lui a été reproché. Cessons donc de revêtir 
des oripeaux idéologiques qui ne trompent personne. » 
(Devoirs de vérité, Stock, 2006). Oui Hollandréou a raison, 
ces oripeaux ne trompent plus depuis longtemps les 
milieux d’affaires et le Medef, mais ils trompaient encore 
les milieux populaires qui finissaient toujours par voter 
« socialiste ». Mais c’est fini, même le peuple de gauche, 
pourtant si crédule, ne croit plus dans ces oripeaux et il se 
réfugie désormais dans l’abstention lorsque la vraie gauche 
de rupture est absente ! 

Nous ne pourrons donc refonder un espoir que si nous 
cultivons notre autonomie, c’est ce que prouve le succès 
des listes autonomes  du Front de gauche par rapport aux 
listes inféodées. Nous devons aussi aller encore plus loin 
dans la construction de nos alternatives : il ne suffit pas, 
par exemple, de construire des maisons municipales de 
la santé si elles ne bénéficient qu’aux seuls pauvres qui 
ne votent pas ; nous devons, au contraire, en faire des 
laboratoires pour inventer une autre médecine capable de 
mobiliser au-delà des seuls naufragés. 

Aux timorés qui clament que nous n’avons pas le droit 
de nous reconnaître d’adversaires à gauche, nous devons 
demander : comment faire lorsque cette « gauche placebo » 
(pour reprendre l’heureuse formule de Benoît Hamon au 
sujet du PS) devient ouvertement une deuxième droite, 
comme l’écrivent si bien Jean-Pierre Garnier et Louis 
Janover ? Oui, comment s’allier avec cette « deuxième 
droite » alors qu’il nous faudrait être encore plus de 
gauche pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques du 
moment ! Ne nous leurrons pas : il n’y aura pas de virage à 
gauche de ce gouvernement car le PS n’en est plus capable ! 
Votre mensuel poursuit avec cette livraison son travail de 
réflexion politique : « Le PS, deuxième droite », comme 
on parlait jadis de « deuxième gauche ». On nous 
rétorquera qu’il s’agit d’une provocation ! Oui, mais d’une  
provocation salutaire à penser en dehors des clous. p Les 
Zindigné(e)s  (Nous publierons en mai la suite du dossier 
sur le PS, deuxième droite)ed
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sur le front économique, avec ses 
retombées « sociales », ce n’est pas un 
« recul », comme le déplorent des  « 

observateurs » dont les intentions sont 
aussi bonnes que la vue est courte, mais 
une offensive néo-libérale tous azimuts qui 
vient renforcer, depuis les hautes sphères 
étatiques, celle que mène la bourgeoisie 
transnationale depuis les années 1970.  
Dès novembre 2012, un « pacte de 
compétitivité » avait été mis sur orbite, que 
François Hollande plaçait sans rire sous le 
signe d’un « socialisme de l'offre » alors 
qu’il s’agissait d’un pacte avec le capital aux 
dépens des travailleurs à qui l’on n’offrira 
que de nouvelles amputations à leur pouvoir 
d’achat. En guise de justification, ils auront 
droit à la trilogie qui va leur être resservie 
tous au long des mois suivants : résorption 
de la dette-diminution des dépenses 
publiques-restriction budgétaire. Sauf 
pour les entrepreneurs qui vont bénéficier 
de « cadeaux » en tout genre qui feront 
rituellement pousser des cris d’orfraie à la 
CGT, aux journalistes de L’Humanité et au 
leader du Parti de Gauche. L’argumentation 
est toujours la même : il faut d’abord  
« relancer l’économie ». Pour ce qui de la 
redistribition, on verra plus tard. C’est-à-
dire aux calendes grecques. 

En septembre 2013, François Hollande 
inaugure son septennat en faisant ratifier 
le Traité européen de discipline budgétaire 
puis la loi organique mettant en œuvre 
l’inique « règle d'or » de retour à l'équilibre 
des finances publiques, qu'il avait 
longtemps vitupéré, en croyant tempérer 
cette capitulation par un additif dérisoire 
sur la « croissance ». En janvier 2013, un 
Accord National Interprofessionnel (ANI) 
dit de « sécurisation de l’emploi »  est 
signé par les  organisations patronales et 
trois syndicats minoritaires de salariés, 
que le gouvernement, appuyé par son parti 

godillot mais aussi par les parlementaires 
de l’UMP et du Modem, s’efforcera tout 
au long de l’année de transposer en loi. 
Un « compromis historique » à la mode  
« hollandaise » qui avait pour but, en 
réalité, de « flexibiliser le marché  du 
travail » au profit des entreprises et, plus 
largement, de parachever la mise en pièces 
du droit du travail. 

L’années 2014, enfin, démarre sur les 
chapeaux de roue en matière d’austérité 
avec le « pacte de responsabilté » qui réduit 
une nouvelle fois les charges pesant sur les 
entreprises.  D’ici 2017, 30 milliards d’euros 
par an seront alloués à la baisse du « coût du 
travail », en incluant les 20 milliards déjà 
accordés dans le cadre du crédit d’impôt 
compétitivité emploi (Cice). Un pacte 
accueilli d’autant plus favorablement par 
le MEDEF que celui-ci en était l’inspirateur. 
De fait, cette nouvelle baisse des charges, 
associée à la hausse de la TVA appliquée 
au 1er janvier 2014, sert de substitut à une 
dévaluation, rendue impossible par l’euro. 
François Hollande met ainsi en œuvre la  
« TVA sociale » que Nicolas Sarkozy 
proposait en 2007, mais qu’il n’avait pas 
voulu ou osé mettre en œuvre durant son 
quinquennat…

austérité et privatisations

À ce bilan provisoire de la gauche de 
gouvernement, globalement positif pour 
le capital, on pourrait évidemment 
ajouter les privatisations, dans la lignée 
du gouvernement de Lionel Jospin 
qui, aidé du ministre de l’économie et 
des finances Dominique Strauss-Kahn, 
avait battu tous ceux de droite dans ce 
domaine. Mentionnons, au crédit ou au 
débit du tandem Hollande-Ayrault et de 
leurs compères « socialistes », quelques 
privatisations partielles : la cession en deux 

fois d’environ 8 % du capital de Safran, 
de 3,66 % du capital d’EADS, de 9,5 % du 
capital d’Aéroport de Paris puis, la dernière 
en date officiellement répertoriée, de 1% 
du capital d’Airbus Group (anciennement 
EADS). On peut aussi évoquer la déclaration 
de Arnaud de Montebourg en avril 2013 en 
faveur d’une diminution la participation 
de l'État dans certaines entreprises, sans 
les nommer, telles EDF et GDF-Suez. Une 
intention publiquement relayée par Jean-
Marc Ayrault, un mois plus tard. 

On objectera peut-être que le résultat est 
assez maigre comparé aux  prouesses de 
Lionel Jospin et de DSK. Mais ceux-ci étaient 
d’autant plus difficiles à concurrencer qu’il 
ne restait pas grand chose à grignoter en 
2012 pour le secteur privé. Encore qu’il 
ne faille pas oublier la privatisation 
rampante des services publics qui, elle, 
continue d’aller bon train. De la Poste à la  
SNCF « modernisées » aux hôpitaux  
« rationnalisés » et à la « Sécu » semi 
privatisée de facto par la généralisation 
obligatoire de la complémentaire de 
santé pour tous les salariés, en passant 
par l’université où la loi Fioraso, dans le 
prolongement de la LRU (loi Pécresse), vise 
à créer un véritable marché concurrentiel 
de l’enseignement supérieur et à en faire 
un sous-traitant de la recherche et du 
développement des entreprises privées, 
tout en fournissant au patronat local, 
par la généralisation de l’alternance, une 
main-d’œuvre docile et à bas coût, François 
Hollande et ses séides n’ont pas ménagé 
leur peine pour continer à tranformer les 
usagers des services publics en « clients ». 

« J'ai toujours soutenu l'approche de 
François Hollande sur toutes les question 
économiques et sociales car c'est une 
approche de dialogue, de concertation  
réelle », se félicitera Laurence Parisot en 
juin 2013 au moment où le gouvernement 
s’apprêtait à faire reculer l’âge de 
la retraite et allonger la durée des  
cotisations ; « réforme » devant 
laquelle Nicolas Sarkozy avait reculé 
par crainte de voir les salariés 
descendre une nouvelle fois dans la  

Jean-pierre garnier

nicolas sarkozy en rêvait,  
         François Hollande l’a fait

suite page 4

sur tous les fronts, le « capitaine de pédalo »  
dont Jean-luc Mélenchon se gaussait alors que s’annonçait la « saison des 

tempêtes » va de l’avant, secondé par l’équipage solférinien, multipliant des 
initiatives et des mesures qui, au temps où la gauche était encore de gauche, 

auraient été jugées des plus « réactionnaires ».

les Zindigné(e)s n°14- avril 2014

cinq colonnes
à  l a  u n e

3



rue, encore plus nombreux et plus  
« remontés ». L’ancienne présidente du 
MEDEF avait effectivement de quoi se 
réjouir. Reste à savoir si les réjouissances 
dont la deuxième droite ne cesse de régaler 
le patronat depuis son retour au pouvoir 
pourront durer éternellement. 

À force de voguer toutes voiles dehors sur  
« les eaux glacées du calcul égoiste », comme 
aurait dit Marx, celui de l’actionnariat 
mondial, en l’occurrence, le « capitaine de 
pédalo » pourrait bien finir un jour par 
entrer dans la zone des tempêtes promises 
par Jean-Luc Mélanchon. À la longue, 
en effet, le durcissement continuel des 
conditions de vie des travailleurs et des 
chômeurs, auxquels on peut ajouter la 
situation d’une jeunesse sans avenir et de 
retraités désespérés, risque de provoquer de 
plus en plus de remous. Exaspérée par la 
collusion de ce qu’il faut bien appeler une 
« deuxième droite » avec les capitalistes, 
lassée par des grèves et des manifestations 
à répétion et sans résultats, une partie 
des classes populaires pourraient en 
venir à choisir la voie de l’illégalisme 
pour exprimer leur refus et même entrer 
en résistance. En se mettant à bloquer 
les rues, à lancer des projectiles sur la 
police, à encercler et occuper des édifices 
officiels ou à en brûler d’autres pour se 
faire entendre des autorités restées sourdes 
à leurs protestations et revendications 
pacifiques. D’où une question : la montée 
probable de la défiance voire de l’hostilité 
populaire vis-à-vis des « élites » au pouvoir 
peut-elle déboucher sur l’ouverture 
d’une période pré-insurrectionnelle ? 
Sans doute est-ce là, de la part de ce qui 
reste de la gauche progressiste, prendre 
ses désirs pour la réalité. Il semble 
toutefois que les gouvernants actuels,  
chargés, comme le veut la mission  
« régalienne » de l’État, toutes couleurs 
politiciennes confondues, de préserver  
l’« ordre public », autrement dit l’ordre 
social, n’écartent pas non plus cette 
hypothèse. Incarnée par l'ancien locataire 
de la Place Beauvau, la politique menée 
sur le front intérieur fait, en tout cas, 
encore monter d’un cran la criminalisation 
à laquelle recouraient ses prédécesseurs 
à l’égard des plus faibles ou des plus  
récalcitrants. 

L’hystérie répressive de Manuel Valls, 
tout d’abord, vaut largement celle de 
Nicolas Sarkozy quand il occupait la même 
fonction. Et pour la même raison : jouer la 

carte sécuritaire pour accéder à la charge 
suprême. Mais, au-delà ou en-deçà des 
ambitions personnelles, c’est la mise en 
place d’un État où l’exception, en matière 
de répression, tend à devenir la règle, que la 
deuxième droite poursuit avec une ardeur 
que pourrait lui envier la première.  

Passons rapidement sur les expulsions de 
sans-papier, de Roms ou de squatteurs. Le  
palmarès de Manuel Valls, à cet égard, mais 
aussi des maires de la fausse gauche, Front 
de Gauche compris, vaut largement celui 
de Brice Hortefeux ou de Claude Guéant 
et des maires de la vraie droite. Et les 
discours de légitimation à connotations 
ouvertement racistes accompagnant ce 
nettoyage socio-ethnique aussi. Que l’on se 
souvienne, l’exemple venant des sommets 
de l’État, de Manuel Valls déambulant 
entre les étalages d’une brocante populaire 
dans sa commune d’Évry  pour déplorer  
« l’image que ça donne de la ville »,  
« ça » renvoyant  aux marchands et aux 
clients d’origine africaine ou maghrébine. 
Et le ministre de l’Intérieur de suggérer dans 
la foulée, sur le mode de la plaisanterie, que 
l’on y mette pour améliorer cette image,  
« plus de Blancs, de White, de Blancos ». 
Ou le même expliquant que les Roms « ont 
des modes de vie extrêmement différents 
des nôtres et qui sont évidemment en  
confrontation », et qui donc « ont vocation 
à revenir en Roumanie ou en Bulgarie ». 
Des propos qui lui valurent une plainte du 
MRAP pour incitation à la haine raciale, 
classée sans suite, comme il fallait s’y 
attendre.

« le racailleux de la cité »

Aujourd’hui comme hier, cependant, 
l’ennemi principal demeure pour le 
moment le « racailleux de cité ». Comme 
de coutume, la « deuxième droite » se 
devait de surenchérir sur la première 
quant aux moyens de le neutraliser. À 
peine constitué, le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault annonçait durant l’été 2012 la 
création de « zones de sécurité prioritaire » 
(ZSP), territoires recouvrant les territoires 
urbains jugés les plus « sensibles » qui 
« bénéficieront » à ce titre d’un quadrillage 
renforcé par des gendarmes ou des policiers 
supplémentaires. En novembre de la même 
année, Manuel Valls en rajoutait une 
louche avec l’ajout de 49 nouvelles ZSP. Et 
pour terminer l’année 2013 en beauté, ce 
sont 19 autres qui viendront le 11 décembre 
compléter le lot. 

Imputer au seul Manuel Valls cette 
pulsion sécuritaire serait néanmoins à la 
fois injuste et erroné. Il est parfaitement 
représentatif de la mentalité des caciques 
du PS confrontés aux désordres générés 
par leur propre soumission au nouvel 
ordre néolibéral. Ainsi les candidats  
« socialistes » à la succession de Jean-
Claude Gaudin à la tête de la municipalité 
de Marseille profiteront-ils de la 
campagne des primaires au sein du parti, 
en septembre 2013, pour montrer qu’en 
matière de «  sûreté urbaine » ils n’avaient 
pas de leçons à recevoir de l’UMP et encore 
moins du FN. La sénatrice PS, Samia Ghali, 
élue des quartiers Nord mal famés — mais 
résidant dans l’un des très huppés quartier 
Sud — avait déjà défrayé la chronique 
marseillaise en réclamant l’intervention 
de l’armée dans les cités. Le 12 septembre 
2013, lors d’un débat télévisé opposant les 
différents concurrents sur France 3, Eugène 
Caselli, président « socialiste » de Marseille 
Provence métropole élu avec les voix de 
la droite, demandera à Manuel Valls de 
placer la totalité de Marseille en ZSP. Il 
proposera quelques jours plus tard de faire 
survoler et surveiller les quartiers Nord par 
des drones pour mettre un frein, à défaut 
d’y mettre fin, au lucratif mais meurtrier 
trafic de stupéfiants. « Je demande à 
l'Etat de faire de  Marseille un véritable 
laboratoire contre le crime, un laboratoire 
avec de nouveaux moyens technologiques. 
Maintenant, on a des drones, et on va s'en 
servir », déclarait-il.  Il remettra peu après 
le couvert dans La Provence : « C'est tout 
à fait sérieux et d'ailleurs, ça se fait à  
Mexico ». Très en retard sur ses concurrents 
dans les derniers sondages, il espèrait 
ainsi faire un peu de « buzz ». « Pas de 
mansuétude pour les délinquants », 
assénait ce notable pourtant gardé à vue 
quelque temps auparavant dans un dossier 
de marchés publics. Comme Samia Ghali, 
il avait grandi dans l’ombre d’un autre 
partisan de l’utilisation des drones : Jean-
Noël Guerini, parrain du PS local, mis en 
examen pour prise illégale d’intérêts, trafic 
d’influence et association de malfaiteurs. 
Et pourtant toujours président de Conseil 
général des Bouches-du-Rhône qui, selon 
lui, « réfléchit à la mise en place de moyens 
aériens de surveillance, avions ou drones 
». Une idée appuyée également par d’autres 
ténors du PS marseillais dont Patrick 
Menucci qui se voyaitt déjà trônant à la 
mairie. La maffia « socialiste », en somme, 
pour lutter contre le crime ! Marseille, il est 
vrai, en a vu d’autres. Autre innovation dans 
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le genre militaro-policier, mais sur terre 
cette fois-ci, que l’on doit à la deuxième 
droite revenue au pouvoir : l’« opération  
César » menée tambour battant en octobre 
2012 contre les opposants à la construction 
de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes. 
Faut-il voir dans cet intitulé un rapport 
avec la fameuse phrase de l'empereur-
dictateur : « Veni, vidi, vinci », ironisait 
un journaliste ? Elle offre en tout cas 
un avant-goût de ce qu’il en coûterait 
à tous ceux qui s’aviseraient, y compris 
par des moyens non violents, de faire 
obstacle aux plans et aux programmes 
mis en œuvre pour faire fructifier en  
France un capitalisme en quête de  
« croissance », le groupe de BTP 
Vinci (cf. Les Zindigné(e)s n° 9), 
en particulier. Squatteurs évacués  
« sans ménagement », pour reprendre 
l’euphémisme habituel de la presse de 
marché pour masquer la brutalité policière, 
habitations détruites, terrains agricoles 
saccagés... Tout cela sans qu’il soit besoin 
d’intaurer officiellement un quelconque 
état d’urgence, comme avait pris soin de 
le faire Dominique de Villepin lors de 

émeutes de banlieue de novembre 2005. 
Les commissaires enquêteurs mandatés sur 
la zone n'avaient pas encore remis leur 
rapport, les juges d'expropriation n'avaient 
pas fini de statuer à propos des propriétaires 
à indemniser, le financement du projet 
n'était pas bouclé. Peu importe. L’« État de 
droit », même régi par ce que l’on persiste 
à dénommer « la gauche », reste plus que 
jamais un Etat de droite. Les juristes et 
les politologues ont beau lui reconnaître 
un « monopole de la violence légitime », 
il n’empêche que cette violence étatique 
supposée être basée sur la conformité au 
droit et à l’équité — mais pas l’égalité, ne 
rêvons pas ! — achève sous le règne de 
la gauche gouvernante de perdre toute 
légitimité. 

Pour convaincre, non pas les électeurs 
qui avaient voté pour lui, mais les 
réprésentants du capitalisme globalisé, 
que « le changement » c’était vraiment  
« maintenant », il ne restait plus à François 
Hollande qu’à conjuguer une politique 
intérieure régressive avec une politique 
extérieure de va-t-en-guerre qui lui 
permettrait de s’ériger en défenseur encore 
plus résolu que Nicolas Sarkozy du nouvel 
ordre mondial. Pour ce faire, le « capitaine 
de pédalo » va troquer le costume de marin 
virtuel dont on l’avait affublé pour le 
treillis et les rangers. Coup sur coup, avec 
Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, 
faisant office de lieutenant à ses côtés, 
qui avait fait ses preuves sous Mitterrand 
en matière de néo-colonialisme armé, il 
lancera deux expéditions guerrières en 
Françafrique, l’une au Mali puis l’autre en 
Centrafrique, pour y maintenir la présence 
française et surtout celle des firmes 
hexagonales qui exploitent les ressources 
et les travailleurs des pays concernés. 

débaptiser le ps

Quant aux prétextes avancés pour légitimer 
ces opérations, il n’avait pas eu à les 
chercher bien loin puisqu’ils sont devenus 
monnaie courante depuis la fin de la Guerre 
froide pour justifier le redéploiement 
impérialiste : la lutte contre le terrorisme 
et la protection des populations civiles. Le 
pré-carré africain était, semble t-il, trop 
étroit aux yeux de François Hollande. Pour 
être à la  hauteur du rôle qu’il entendait 
être le sien sur la scène internationale et 
compenser par des exploits diplomatiques 
voire militaires l’impression de médiocrité 
que laissait malgré tout sa soumission 

répétée aux diktats des « marchés », il 
n’hésitera pas à jouer les fauteurs de 
guerre au Proche et Moyen-Orient. Pour 
torpiller les négociations avec les régimes 
syrien et iranien, il fera appel à un sioniste 
haut de gamme, Laurent Fabius, qui s’était 
illustré par le passé dans l’« affaire du 
sang contaminé » et le lancement de 
la politique de « rigueur », la seconde 
encore plus mortifère, si l’on en juge par le 
nombre de morts prématurées que l’une et 
l’autre ont entraînées. « Bachard el Hassad 
ne mérite pas d’être sur terre », décrétera 
le ministre des Affaires étrangères  
« socialiste » qui, outre que les critères 
pour en décider pourraient s’appliquer à 
bon nombre de dirigeants de la planète, 
semblait ignorer que l’on était en droit d’en 
dire autant de lui. Dans sa fuite en avant 
belliciste, François Hollande n’hésitera 
pas à se commettre avec pétromonarchies 
répressives et corrompues pour soutenir 
les combattants djihadistes de la liberté, 
celles-ci fournissant l’argent et celui-là 
se chargeant de le faire transiter vers les 
marchands de canons hexagonaux pour 
alimenter en armes lesdits combattants 
contre le nouvel « axe du mal » : Iran-
Syrie et même le Hezbollah pour faire bon 
poids, quitte à rallumer, encouragé par le 
nouvel allié indéfectible israélien, les feux 
de la guerre civile au Liban.

Devant pareil désastre eu égard à l’idée de 
ce que l’on pouvait se faire de la gauche 
en France mais aussi à l’étanger, associée 
pendant longtemps à celle d’émancipation 
collective, la consternation pourrait 
l’emporter. «  Que faire ? », pourrait-on dès 
lors se demander, en reprenant la célèbre 
interrogation de Lénine. Mais, à la différence 
de la conjoncture socio-historique où celui-
ci l’avait formulée, nulle perspective 
de révolution ne s’inscrit aujourd’hui à 
l’horizon. Plutôt que de tirer des plans sur 
la comète « utopie », il semble qu’il faille, 
en attendant mieux, suivre sans plus tarder 
le conseil de Manuel Valls de débaptiser le 
PS. Non pas, comme il l’avançait en 2007, 
« parce que le mot socialiste ne veut plus 
rien dire », mais tout simplement  pour 
mettre un terme à une imposture qui n’a 
que trop duré, et faire dire à nouveau à ce 
mot ce qu’il a pu signifier pour les classess 
dominées : une alternative à l’ordre des 
choses existant. p 

Pour aller plus loin : ,Jean-Pierre Garnier, Louis 
Janover, La deuxième droite, éd. Robert Lafont, 
1987. Réédité par Agone en 2013.
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ces tâches peuvent se subdiviser, en 
se combinant parfois, selon quatre 
fonctions : conception, organisation, 

contrôle, inculcation. Pour les accomplir, on 
trouve aussi bien les cadres, les ingénieurs 
et les techniciens, que les enseignants 
et les chercheurs, les technocrates de la 
planification, de la programmation ou de 
la gestion aux niveaux national et local, 
que le personnel qualifié des établissements 
médicaux et socio-éducatifs, sans oublier 
évidemment les professionnels de l’« info-
com » (publicité et propagande) et les  
« créateurs » et « créatifs » en tout genre 
(architectes, artistes, écrivains, éditeurs…), 
ni les agents des échelons supérieurs et 
intermédiaires de l’appareil répressif d’État. 
Soit, pour l’ensemble, presque 40 % de la 
population active. 

Dans une conjoncture « normale », 
l’accomplissement de ces tâches de 
médiation se réalise sans heurts, sur le plan 
politique, sous le signe et dans le cadre 
de l’« alternance » entre partis de droite 
représentant plus ou moins directement 
et ouvertement la classe dominante, et 
partis de gauche représentant les classes 
dominées, mais de telle manière que la 
domination de la première ne soit jamais 
fondamentalement contestée. Il convient 
toutefois de préciser que les partis de 
gauche, quelle que soit leur appellation 

(sociale-démocrate, socialiste, travailliste…) 
sont presque exclusivement composés 
de membres de la petite bourgeoisie 
intellectuelle et que ce sont avant tout 
les intérêts de cette classe qu’ils sont 
chargés de faire valoir, mais non de faire 
prévaloir sous peine de menacer ceux de la 
bourgeoisie2. Quant à ceux des prolétaires 
ouvriers ou employés, ils sont satisfaits a 
minima au gré des rapports de forces dans 
les champs extra-politiques. Tributaire de 
leur appartenance de classe, mais aussi 
de leur électorat, en effet, la disposition 
des politiciens de gauche non pas à « 
représenter » les couches populaires, ce qui 
est leur fonction offielle, mais à prendre 
réellement en compte leurs besoins et leurs 
aspirations varie en fonction de la pression 
effective que celles-ci peuvent exercer sur 
eux en dehors des joutes électorales. 

Pendant longtemps, ce fut le « modèle 
scandinave » qui incarna au mieux ce qu’il 
faut bien appeler une collaboration de 
classes, à tel point que, au vu des bienfaits 
accordés par l’« Etat-Providence » aux 
classes dominées en termes d’équipements 
collecifs et de services sociaux, on allait 

jusqu’à parler d’un « socialisme » suédois 
ou danois.

Au regard de l’Europe du Nord, la 
conjoncture s’est révélée beaucoup moins 
« normale » dans l’Europe du sud, en 
France en particulier, au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale et au cours des 
trois décennies qui suivirent. L’hégémonie 
de la bourgeoisie était fondée sur une 
alliance de classes d’un autre type avec la 
petite bourgeoisie traditionnelle issue des 
stades antérieurs du capitalisme (petits 
commerçants, artisans, petites paysans, 
professions libérales traditionnelles…), le 
tout s’appuyant, en Espagne, au Portugal 
et en Grèce, sur des régimes autoritaires 
et répressifs, et en France sur un « État  
fort », pour assurer la soumission des classes 
populaires. De ce fait, la petite bourgeoisie 
intellectuelle, qui avait pris également 
son essor, mais avec retard et à un degré 
moindre dans ces pays, et dont l’importance 
allait croissant sur les plans démographique, 
économique et idéologique, s’était trouvée 
bloquée dans l’ascension politique qui 
lui aurait permis d’accéder au rang de 
classe-appui cogérante de la domination. 

Jean-pierre garnier et louis 
Janover ont montré dans  

« la deuxième droite »1 que 
la reproduction des rapports 

de production capitalistes ne 
peut s’effectuer, lorsque ceux-
ci ont atteint un certain stade 
de développement, qu’avec le 

concours structurel d’une classe 
intermédiaire scolairement dotée et 

préposée aux tâches de médiation 
assurant le relais entre direction et 

exécution, soit entre « le haut »  
et « le bas » de la société. 

l’irrésistible ascension  
  de la petite bourgeoisie intellectuelle Jean-pierre garnier
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S’ensuivit une frustration donnant lieu à 
une radicalisation idéologique de plus en 
plus prononcée qui la conduisit, par le biais 
de ses leaders, penseurs et artistes les plus 
en vue, à mettre en avant ses ambitions 
et revendications sous la bannière de 
l’autogestion socialiste ou de la révolution 
communiste. En France, un terme résumait 
cette posture : la « contestation ». Celle-ci 
fut de courte durée. 

Alors que la chute des dictatures en 
Espagne, au Portugal et en Grèce ouvrait 
la voie aux « transitions démocratiques 
», tandis qu’en Italie la triade parti 
socialiste-démocratie chrétienne-maffia 
relâchait son emprise au profit d’un parti 
communiste auquel l’« eurocommunisme 
» servait de cache-sexe pour masquer un 
net désir de collaboration de classes, le 
soubresaut de Mai 68 fit en France l’effet, 
aux yeux des secteurs éclairés de la classe 
dirigeante, d’un véritable coup de semonce 
de la part des néo-petits bourgeois devenus  
« enragés ». Parmi les slogans des 
soixante-huitards, on sut néanmoins en 
haut lieu interpréter assez vite l’un d’eux 
comme il le fallait.  « L’imagination au  
pouvoir ! » qui figurait dans le lot des 
mots d’ordre n’était autre que le cri de 
la PBI française réclamant en réalité une 
participation au pouvoir, à l’instar de la 
position occupée par ses homologues de 
l’Europe septentrionale. Mais cela à son insu 
car, prise par l’effervescence enthousiaste 
propre à ce genre d’événements, qui la 
poussait à regarder alors avec envie vers 
la Chine maoiste ou le Cuba castriste2, elle 
n’imaginait pas que ladite imagination 
n’était autre que celle dont elle s’estimait 
la seule détentrice. La place convoitée dans 
les instances de pouvoir lui sera accordée, 
« nouvelle société » puis « libéralisme 
avancé » aidant, d’abord dans les appareils 
d’État éducatifs, scientifiques et culturels, 
puis à la tête de nombreuses collectivités 
locales, et enfin au sommet de l’État. Ce 
sera la victoire du 10 mai 1981. Sa victoire. 
Et le sociologue Pierre Bourdieu pourra 
en conclure que ce qu’il appelait la « 
nouvelle petite bourgeoisie » était passée 
du statut de fraction dominante des classes 
dominées à celui de fraction dominée de la 
classe dominante. Ce qu’elle est demeurée 
aujourd’hui, étant entendu, cependant, que 
la PBI, y compris ses strates supérieures, 
reste plus que jamais subordonnée à la « 
grande », désormais transnationnalisée. 
Ce que deux sociologues, repris par des 
journalistes, appelleront « l’élite rose » ne 

constitue, si l’on peut dire, que le dessus 
du panier politique de la PBI3. La plupart 
de ses membres appartiennent aux strates 
supérieures de cette classe et ont atteint 
les positions de pouvoir qu’ils occupent 
au sein des institutions étatiques, en tant 
qu’élus nationaux et/ou locaux, mais aussi 
comme hauts fonctionnaires ou experts, 
après avoir emprunté, dans la majorité des 
cas, la voie royale des grandes écoles et des 
universités. 

« l'élite rose »

La trajectoire ascensionnelle d’une partie 
d’entre eux s’est accompagnée d’un 
parcours militant, mais un « militantisme 
soft », pour reprendre une expression des 
deux sociologues mentionnées, où, pris 
dans les intrigues et les manœuvres qui 
conditionnaient leur progression dans la 
hiérarchie partidaire, leur contact avec 
la base est resté des plus réduits, sauf en 
période électorale. Certes, parmi les plus 
anciens, certains ont connu leur période 
« gauchiste », mais il n’en demeure pas 
moins, vu le pedigree des leaders de Mai 
68 et leur notabilisation ultérieure, qu’ils 
sont, comme les autres caciques du PS, 
très peu représentatifs du « peuple de 
gauche » auquel le Premier ministre 
Pierre Mauroy aimait à se référer durant 
les quelques mois de l’« état de grâce ». 
Aux côtés de cette « élite rose » et plus ou 
moins intimement mêlés à elle, gravite et 
papillonne un essaim d’intellectuels de cour, 

d’artistes domestiqués et de « communicants 
» stipendiés prêts à rehausser le prestige des 
nouveaux Princes, en mettant à leur service 
le talent ou, à défaut, l’habileté requis dans 
leurs spécialités respectives. Aux étages 
inférieurs, prend place le gros des troupes 
néo-petites bourgeoises dont l’empilement 
pour être écrit par le détail nécessiterait un 
ouvrage entier. Si leur rôle est subalterne 
pour ne pas dire dérisoire dans la conduite 
des affaires du pays, il est, à l’instar de celui 
de l’élite et de ses supplétifs culturels et 
médiatiques, essentiel au maintien de la « 
cohésion sociale », comme on dit à  Sciences-
Po pour ne pas avoir à parler d’ordre social. 
Un rôle qui, pour être tenu, quand on se  
figure « de gauche », doit l’être 
inconsciemment. p 

1. Jean-Pierre Garnier, Louis Janover, La deuxième 
droite, Robert Lafont, 1987. Réédité par Agone en 
2013.

2. Les partis communistes eux-mêmes se sont 
largement « empetibourgeoisés » au fur à mesure 
d’une évolution idéologique —  l’un expliquant 
l’autre — qui les a amenés là où ils sont quand 
ils n’ont pas disparu : aux marges du système 
politique. 

3. Dans ces pays, l’intelligentsia avait réellement 
pris le pouvoir aux anciennes classes dirigeantes. 
D’où la fascination exercée pendant un temps 
sur les « révolutionnaires » diplômés du 
sud européen par ces régimes de capitalisme 
bureaucratique.

4. Monique Dagnaud, Dominique Mehl, L'Élite 
rose, Ramsay, 1982.
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l’expérience soviétique, qui aura marqué 
le XXe siècle, s’est effondrée et l’opinion 
publique, politologues inclus, a cru y 

voir la preuve que le communisme aurait 
définitivement échoué. Ce diagnostic est 
erroné car il repose sur une équation qui 
constitue pour moi l’imposture sémantique 
majeure de notre époque et qui aura été 
partagée aussi bien par les adversaires que 
par les partisans de cette expérience : le 
communisme = ce qui s’est fait dans les ex-
régimes de l’Est. Et du coup, c’est la pensée 
de Marx, à laquelle ces régimes faisaient 
référence, qui est dénoncée comme utopique 
et dangereuse, sans prise sur notre monde et 
incapable de nous aider à le transformer.

C’est très mal comprendre cette pensée. 
Pour l’auteur du Manifeste, qui entendait  
concevoir scientifiquement, en matérialiste, 
l’évolution de l’Histoire sur le long terme, le 
passage au communisme ne pouvait se faire 
avec quelque chance de succès qu’à partir 
des conditions du capitalisme développé : 
économiques avec un fort développement 
de la production matérielle ; sociales avec 
la constitution d’un ensemble de salariés, 
immensément majoritaire, liés directement 
ou indirectement à la grande industrie ; et, 

enfin, la démocratie politique, héritée d’une 
révolution bourgeoise, qui représentait 
pour lui à la fois le point de départ de la 
révolution et la forme de celle-ci. A quoi 
l’on peut ajouter que le communisme final 
n’était lui-même qu’une démocratie élargie, 
étendue à tous les domaines de la vie 
collective, et qu’il y a chez lui un très fort 
souci de l’épanouissement des individus, 
mais de tous les individus.

Or ce qui s’est passé en Union soviétique est 
rigoureusement à l’inverse de ce schéma 
essentiel, omniprésent dans toute son œuvre 
de la maturité. La révolution bolchevique 
a eu lieu dans un pays peu industrialisé 
(comme la révolution chinoise, d’ailleurs), 
avec une classe ouvrière extrêmement 
minoritaire et, très vite, elle a rompu avec 
la démocratie politique instaurée en Février 
17. Certes, Marx (avec Engels) n’a pas 
exclu, à la fin de sa vie, qu’une révolution 
puisse se déclencher en Russie à partir 
de la structure de la commune agricole 
qu’on y trouvait. Mais il a toujours précisé 
(ce qu’on oublie de mentionner) qu’elle 
ne pourrait réussir qu’avec l’appui d’une 
révolution en Occident qui lui fournirait 
ses acquis et donc ses moyens économiques. 
Lénine le savait et c’est sur cette base 
qu’il a tenté l’expérience bolchevique, 
avant de s’apercevoir que cette condition 
externe n’était pas réalisée (la révolution 
spartakiste a été écrasée dans le sang en 
Allemagne). Il s’inquiéta alors  de la dérive 
autoritaire de ce qu’il avait entrepris et de 
son échec économique prévisible dans un 
pays dominé par la paysannerie et sans 
aucun héritage démocratique. 

inversion complète du processus

Staline arrivant au pouvoir, cette dérive 
s’est accentuée et c’est à une inversion 
complète du processus censé viser le 
communisme que nous avons assisté. 
Moshe Lewin dans Le siècle soviétique 
(2003), a admirablement analysé, sans la 
moindre hostilité partisane, cette trahison 
de la doctrine marxienne. Il y a d’abord 
eu une marche forcée à l’industrialisation 
et une répression insupportable de la 
résistance paysanne à la collectivisation 

des terres, avec une spoliation de qu’ils 
produisaient et que l’Etat s’accaparait. La 
contrainte au travail s’est développée à 
une grande échelle, sans que les masses, 
à travers les syndicats par exemple, aient 
eu un authentique droit de décision. Enfin 
et surtout, cause (mais aussi effet) de 
tout cela, la démocratie a été bafouée par 
Staline (et son entourage) à un degré rare. 
A la place de la « dictature du prolétariat » 
revendiquée et qui, contrairement à ce que 
la formule peut suggérer, avait en réalité 
un sens pleinement démocratique, on eut 
la dictature non seulement d’un parti 
sur le prolétariat, mais de son secrétaire 
général sur le parti et l’ensemble du peuple 
– donc une dictature tout court. A quoi il 
faut ajouter qu’elle fut sanguinaire, avec 
les purges et les exécutions massives de la 
fin des années 30 ainsi que le système du 
travail forcé  institué dans le Goulag. Enfin, 
cette répression s’étendit à l’ensemble de la 
vie sociale, avec en particulier une atteinte 
à la liberté d’expression dans des domaines 
où elle devrait être absolue : la religion 
(même si on peut en opérer une critique 
idéologique intransigeante) en a été la 
première victime, mais aussi la littérature 
et les arts en général, et même la science 
avec la triste affaire Lyssenko où l’on nia 
les acquis de la génétique sous le prétexte 
qu’ils  contredisaient la thèse officielle de 
l’influence du milieu, portée indûment, dans 
ce cas, à l’absolu. Sans compter l’imposition 
de normes de vie arbitraires aux individus 
dans le domaine sexuel ou familial.

Certes, tout n’a pas été négatif durant cette 
période. C’est un fait que la croissance a 
été forte et l’URSS a rapidement rattrapé 
une partie de son retard avec l’Occident 
capitaliste. Divers acquis sociaux ont été 
obtenus que Moshe Lewin, avec beaucoup 
d’objectivité, rappelle : dépassement 
de la misère, acculturation rapide du 
peuple, formes d’égalité incontestables, y 
compris dans le rapport homme/femme, 
amélioration de la santé publique et gratuité 
des soins, etc. Par ailleurs, il ne faut pas 
« surstaliniser » l’ensemble de l’expérience  
soviétique : le stalinisme « hard » de Staline 
a été dénoncé et ne lui a pas survécu. 
Mais ce qui a suivi est resté du stalinisme 

            le communisme soviétique :  
             une imposture sémantique

on a besoin de mots pour rêver, 
penser, agir… les mots qui nous 

ont servi au XXe siècle ont été 
démonétisés par les tragédies 
du stalinisme et de la social-

démocratie reconvertie en social-
libéralisme ? Jean-calude Michéa 

propose d’abandonner le terme de 
gauche pour celui de socialisme ; 
d’autres comme Roland Meyrieu 

proposent de délaisser celui 
de socialisme (et même d’éco-

socialisme) pour un mot gros mot 
à inventer. le philosophe marxiste 

Yvon Quiniou dénonce ici ce que 
fut l’imposture sémantique du 

« communisme » soviétique.

Yvon Quiniou, philosophe
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« soft », avec une rétention continuée de 
la démocratie dans de nombreux domaines, 
des syndicats non indépendants et ne 
jouant pas leur rôle et, enfin, un système 
de double pouvoir, celui du Parti et celui 
d’une bureaucratie d’Etat qui se recoupaient  
en même temps qu’ils se concurrençaient, 
paralysant l’initiative économique tout en 
en tirant profit pour leur propre compte. 
Et puis il y aura eu constamment un déni 
de l’exigence écologique (dont Tchernobyl 
aura été le dramatique exemple) au nom 
d’un productivisme imposé sans doute par 
la concurrence avec le capitalisme, mais 
qu’on ne trouve pas chez Marx. Il reste 
qu’il faut bien en faire un bilan lucide et 
intransigeant, en deux temps. 

D’abord, en refusant de formuler un 
jugement global comme si les tares et les 
acquis pouvaient se synthétiser et donner 
une moyenne d’ensemble. En réalité, ce 
fut bien une expérience contradictoire 
dans laquelle le positif (si on l’admet) ne 
saurait compenser et effacer le négatif, 
surtout si l’on songe qu’il a consisté en 
une criminalité de masse et, à une certaine 
époque, en une dictature féroce que rien, 
même la référence lointaine à un objectif 
communiste, ne saurait moralement 
justifier.

Mais surtout, il s’agit de prendre la mesure 
exacte de ce qui s’est passé dans le système 
soviétique sous couvert de « marxisme », en 
réalité de « marxisme-léninisme », car l’enjeu 
politique de ce point est considérable. Tout 
ce que j’ai décrit contredit, et les conditions 

dans lesquels Marx pensait une révolution 
communiste  historiquement possible, et la 
forme démocratique qu’elle devait prendre, 
avec le contenu émancipateur dans 
tous les domaines de l’existence qu’elle 
devait entraîner. Parler de « socialisme 
soviétique » (et a fortiori de communisme, 
ici) est, comme le dit fortement Lewin, une 
véritable « comédie des erreurs » : c’est 
comme si on qualifiait un « hippopotame » 
de « girafe », ajoute-t-il ! Cela fut bien 
plutôt « une voie non capitaliste pour 
l’industrialisation » comme l’a affirmé 
autrefois le dissident allemand Rudolph 
Bahro, portée par un objectif communiste, 
si l’on y tient, mais dans des conditions et 
sous des formes qui trahissaient largement 
cet objectif proclamé. J’ajoute que cela vaut 
pour la révolution maoïste prise dans son 
ensemble, malgré ses évolutions récentes 
qui ne sont pas négligeables.

La conséquence s’ensuit, qu’on soit ou pas 
favorable à l’idée communiste : on ne 
peut  soutenir que celle-ci a échoué au 
XXe siècle, puisqu’elle n’a existé nulle part 
dans le sens exact (il n’y en a pas d’autre) 
que le « marxisme de Marx » lui donnait. 
De ce point de vue et contrairement à 
ce que veut nous faire croire la pensée 
dominante, reprise avec une rare indigence 
par les « socialistes » au pouvoir, l’Histoire 
n’a pas tranché, elle est rigoureusement 
ouverte : rien n’a démontré qu’une 
alternative au capitalisme fou que nous 
connaissons aujourd’hui, destructeur 
des hommes et de la nature, n’est pas  
possible. p

la guerre  
des idées
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à l’heure où certains crient à la 
« forocratie » ou à l’inutilité présumée 
de rassemblements militants hors des 

frontières nationales, le Forum Mondial 
Sciences et Démocratie (FMSD) nous montre 
qu’en laissant le temps à l’apprentissage 
mutuel entre acteurs et en privilégiant le 
dialogue comme préalable à l’action, des 
avancées non négligeables sont possibles 
dans le champ « Sciences et sociétés ». Mais 
ne nous y trompons pas, inscrire l’activité 
d’un tel espace-réseau dans la durée ne va 
pas de soi et les équilibres restent fragiles.

En 2007, après avoir analysé le manque 
patent de débats et de travaux sur les 
sciences, les technologies et leurs liens 
avec la société dans les forums sociaux 
et constaté la méfiance des chercheurs à 
participer ou à mentionner leur organisme 
ou institution d’origine dans de telles 
enceintes, plusieurs organisations (CRID, 
Vecam, les Petits Débrouillards et la 
Fondation Sciences Citoyennes) ont émis 
l’hypothèse de la validité d’un espace 
de dialogue indépendant – avec toutes 
les limites que ce terme comporte – où 
les mouvements sociaux et associatifs 
pourraient côtoyer des chercheurs et des 
représentants d’institutions de recherche. 
Un appel pour l’organisation d’un premier 
Forum Mondial Sciences et Démocratie 
(FMSD) a pu alors être structuré autour de 
thématiques telles que les biens communs 

de la connaissance, la responsabilité 
sociale des scientifiques, la coexistence 
et la valorisation des différents savoirs 
ou encore la démocratisation des choix 
scientifiques et techniques.

Aussi, moins de deux ans plus tard, quelques 
jours avant le Forum social mondial de 
Belém (Brésil), s’est tenu le premier FMSD. 
De dialogue, il n’a pas vraiment été question 
mais nous avons assisté à un exposé de 
points de vue et à un partage d’expériences 
cruciaux pour poser les fondations d’un 
processus inédit comme celui-ci. Au sortir 
de cette première rencontre, il ne faisait 
aucun doute que l’initiative pouvait se 
poursuivre. Et, en février 2011, un deuxième 
FMSD a eu lieu à Dakar (Sénégal) comblant 
par là même une des lacunes de la première 
édition à savoir la présence d’étudiants, 
d’organisations et de chercheurs africains. 
Du point de vue méthodologique, l’approche 
dialogique au travers d’ateliers notamment 
a permis d’approfondir les thématiques 
initiales et d’y ajouter une composante 
éducative. Ce qui peut apparaître comme 
anecdotique pour certains révèle pourtant 
le dépassement de positions parfois bien 
ancrées et une volonté de travailler en 
commun. 

« on est ensemble »

L’apophtegme sénégalais : « On est 
ensemble » prenait alors tout son sens. 
Comme à Belém, un certain nombre de 
rencontres et de présentations ont eu 
lieu au Forum Social Mondial (FSM) pour 
commencer à établir les ponts entre ces deux 
événements. Avec un jalon intermédiaire 
au Sommet des Peuples – Rio+20 en juin 
2012, les acteurs impliqués dans le processus 
FMSD ont maintenu le lien nécessaire à 
son déploiement et à sa programmation 
en vue du 3e FMSD qui a eu lieu en mars 
2013 à Tunis. Malgré un contexte politique 
difficile (l’assassinat de l’avocat Chokri 
Belaïd notamment), l’édition tunisienne 
a marqué un véritable tournant même si, 
pour jouer de la métaphore sportive, la 
partie est encore loin d’être gagnée.

Tournant méthodologique d’abord puisque 
le nombre de propositions d’activités 

(principalement des ateliers) a été tel que 
le principe d’agglutination (pour reprendre 
ce terme cher aux initiateurs brésiliens du 
Forum Social Mondial) a pu être adopté. 
L’agglutination consiste à favoriser des 
regroupements entre des porteurs d’activités 
aux thématiques proches. Les acteurs et 
structures concernés se voient proposer de 
redéfinir ensemble, avant la tenue du forum, 
une nouvelle activité sur leur thématique. 
Trivialement nous pourrions écrire que 
cela constitue un bon moyen « d’apprendre 
à se connaître » et ce, malgré la barrière 
des langues et des frontières (ce travail 
est effectué sans rencontre « physique »). 
Tournant politique également. D’abord par 
l’implication des étudiants, enseignants et 
chercheurs tunisiens en forte demande 
dans un pays en pleine reconstruction 
idéologique (doux euphémisme). Ensuite 
parce qu’il a été acté en session de clôture 
du 3e FMSD que la prochaine édition aurait 
lieu, dans la mesure du possible et au 
regard des décisions prises par la Conseil 
international du Forum Social Mondial, 
dans un espace dédié de ce dernier. 
Anecdotique, objecteront à nouveau les 
plus sceptiques. 

Pourtant cette décision n’était pas 
concevable il y a encore dix ans. Cela 
prouve également que les thématiques 
sur lesquelles le FMSD s’est construit et 
développé ont gagné en crédit et en portée 
aussi bien dans le milieu militant que 
dans le monde académique. Enfin, pour 
la première fois depuis son lancement, 
des projets et des productions émanant 
directement du FMSD, ont été envisagés 
voire pré-structurés. Parmi ceux là, nous 
pouvons évoquer la constitution d’un réseau 
international sur la recherche participative, 
la préfiguration de cursus universitaires 
transnationaux ou la participation à une 
plateforme d’observation des technologies 
émergentes.

Il s’agira de maintenir le lien entre les 
acteurs déjà impliqués, de diffuser les 
idées du FMSD, d’élargir le processus à 
d’autres réseaux pour valider les acquis 
des dernières années. Le prochain FMSD 
se tiendra de nouveau à Tunis en mars  
2015. p (http://fmsd-wfsd.org)

pour une science citoyenne 
   Fabien piasecki

les Z’indigné(e)s  du mois de 
mars ont publié un dossier en 
partenariat avec la Fondation 

science citoyenne. changer le 
regard sur la science n‘est pas une 
question secondaire pour qui croit 

en la nécessité de repenser un 
projet émancipateur. nous devons 
revisiter des notions à majuscule 

comme le progrès, la science, 
l’innovation, etc. nous publions 

ci-dessous plusieurs contributions 
qui sont autant d’incitation à 

poursuivre le débat.
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ces décisions s'appuient sur l'image 
d'une science neutre et objective portée 
par le progrès, le confort matériel, la 

croissance et dépassant les controverses 
et les oppositions politiques. Mais la 
montée de l’expertise associative du local 
au global (jusqu'à la participation d'ONG 
dans des négociations internationales), 
la mobilisation d’usagers (patients, 
consommateurs, etc.) pour coproduire les 
savoirs qui les concernent et l’émergence 
de mouvements de création coopérative 
de pair à pair (logiciels libres, semences 
paysannes, naturalistes amateurs, etc.) 
viennent, à raison, mettre en doute ce 
postulat de départ erroné.  Aussi, l'ancien 
consensus autour de la notion de progrès 
fait face à la demande croissante de 
précaution et de participation dans les 
processus de décision et de production 
(techno)scientifique. Autrement dit, celui 
qu’on appelle parfois le tiers-secteur de 
la connaissance tente de peser dans la 
balance pour faire émerger un nouveau 
modèle de gouvernance délibératif en 
matière de recherche et d’innovation. Ce 
modèle consiste à prendre en considération, 
grâce notamment aux apports de la société 
civile, les dimensions politiques, sociales, 
économiques et environnementales d’une 
question scientifique et/ou technique. Celle 
qu’on appelle la recherche participative, 
encore trop marginale aujourd’hui, aurait 
alors toute sa place et, participerait à ce 
qu’on pourrait nommer une « recherche 
refondée ».

Le concept de recherche participative trouve 
ses racines dans différents mouvements 
que plusieurs penseurs ont contribué à 
façonner. Parmi eux, citons notamment 
Paolo Freire, pédagogue brésilien sur 
l’éducation populaire et la recherche 
comme pratique engagée de solidarité 
et de soutien, John Dewey, philosophe 

étasunien, en référence aux thématiques 
de pédagogie et d’éducation pour tenter de 
mettre la science à l’écoute de la pratique 
ou encore Kurt Lewin, psychosociologue 
étasunien, sur le lien entre recherche 
et changement social. Aujourd’hui, les 
approches de recherche participative sont 
considérées comme un moyen d’impliquer 
les citoyens dans la recherche scientifique 
par l’association de l’expertise citoyenne et 
de l’expertise scientifique, et en  passant 
par la mise en place d’espaces de dialogues 
et d’actions entre citoyens et chercheurs. 
Bien que de plus en plus cités et plébiscités 
à travers la théorie (articles scientifiques), 
la pratique expérimentale (la sélection 
participative par exemple) et les discours 
(institutionnels et politiques), les processus 
de recherche participative restent encore, 
nous le mentionnions plus haut, trop 
marginalisés.

Vertus de la recherche participative

Pourtant le potentiel scientifique de la 
recherche participative est bien réel. Il 
réside dans sa capacité à interroger les 
choix actuels en matière de politique et 
d’orientation de la recherche scientifique, 
pour poser de nouvelles questions, proposer 
des méthodes originales et une expertise 
qui soit à la fois transdisciplinaire et 
contradictoire. Les enjeux se situent 
notamment en terme de propositions pour 
l’élaboration des politiques publiques et 
des nouveaux mécanismes favorisant 
la démocratie participative. À ces 
enjeux institutionnels et politiques de 
la recherche participative s'ajoutent les 
enjeux écologiques (à prendre ici au sens de 
réponses à apporter à la crise écologique). 
Si l’on ajoute à cela le renforcement 
considérable ces dernières années de la 
capacité des acteurs de la société civile, 
non seulement à contester mais aussi à 
produire les savoirs et les innovations 
contribuant au bien-être de nos sociétés, il 
est possible de prendre la mesure des atouts 
intrinsèques des différentes méthodes de la 
recherche participative. 

Ces nouvelles approches rappellent que 
notre société devient une « société de la 
connaissance » dans laquelle les différents 
acteurs perçoivent le savoir non seulement 
comme un produit mais aussi comme un 

processus et un bien commun. La création 
de groupes organisés, autocritiques 
et développant à travers leur propre 
conscientisation (qu’ils soient praticiens, 
patients, consommateurs, victimes ou 
citoyens responsables), un savoir et une 
réflexivité par rapport au domaine dans 
lequel ils sont impliqués. La recherche 
participative conforte l’idée selon laquelle 
les citoyens peuvent agir dans l’orientation 
des changements sociétaux sans oublier le 
fait que lesdits citoyens développent un 
savoir par l’action et par la participation. 
C’est comme cela que le terme de démocratie 
participative trouve et prend tout son  
sens : le processus d’auto-formation permet 
au citoyen de devenir réellement acteur 
des changements sociaux, producteur 
de savoirs, d’analyses et de questions de 
recherche. Ce processus de (co)production 
de savoirs et de (co)développement des 
capacités de réflexion a mené à une plus 
grande implication des citoyens dans les 
orientations de la recherche, notamment 
concernant ses implications éthiques, 
sanitaires et environnementales. 

Enfin, une des vertus de la recherche 
participative consiste en l’établissement de 
passerelles entre les savoirs scientifiques et 
les savoirs populaires ou ceux des praticiens. 
Au quotidien, ces interactions permettent 
donc aux acteurs dont les savoirs et 
méthodes diffèrent de cheminer ensemble 
tout en s'enrichissant des connaissances 
et des expériences de l'autre. Le respect 
de tous les savoirs et la reconnaissance 
de leur importance, qu'il s'agisse de celui 
du chercheur ou de celui des acteurs 
associatifs, constituent une condition sine 
qua non à la mise en place de projets 
participatifs. Quand la recherche se saisit 
des questions sociétales, elle devient le 
miroir de la société. p

Pour en savoir plus

Brac de la Perrière R. A., de Kochko P., Neubauer 
C. et Storup B., 2011, Visions paysannes de 
la recherche dans le contexte de la sélection 
participative, Editions PEUV.

Fondation Sciences Citoyennes, travail dirigé par 
Bérangère Storup, 2013, La recherche participative 
comme mode de production des savoirs, un état 
des lieux des pratiques en France, consultable 
à la page suivante : http://sciencescitoyennes.
org/recherche-participative-ou-en-est-on/

les décisions en matière de politique 
scientifique et technique sont encore 

majoritairement prises sans apport 
formel ou informel de la société civile 

et en donnant un rôle prédominant aux 
experts scientifiques. 

Quand citoyens et chercheurs  
            mettent en commun savoirs et connaissances 

Bérangère storup, claudia  
neubauer et Fabien piasecki
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discrètement, telle une maladie 
honteuse qu’on peine à assumer, 
l’Agence de l’environnement et de 

la maîtrise de l’énergie (Ademe) a rendu 
public un rapport sans appel sur la voiture 
électrique. Contrairement aux idées reçues, 
ce rapport ose l’impensable et remet en 
cause la communication trop bien huilée 
des constructeurs automobiles. Salon de 
l’automobile après salon de l’automobile, 
la voiture électrique fut en effet érigée en 
parangon de vertu, quintessence de ce qui 
se faisait de mieux en matière écologique. 
« Zéro émission » : le mot était lâché. 
Les publicitaires s’en saisirent jusqu’à la 
nausée. L’« atomobile » venait de naître 
et roulait au secours d’un nucléaire dont 
la surproduction chronique devenait, en 
France, problématique… Deux en un, la 
voiture électrique permettait de sauver le 
secteur automobile et celui du nucléaire.

Ce type de motorisation était LA réponse au 
dérèglement climatique. Cette solution avait 
d’autant plus le soutien des constructeurs 
qu’elle ne modifiait en rien le modèle de 
la voiture individuelle. Subjectivement, 
un verni vert venait ainsi recouvrir 
des décennies de pollution. Chacun 
pouvait retourner à ses occupations ; les 
constructeurs automobiles, co-responsables 
du dérèglement climatique, du pillage 

des ressources pétrolières, de l’insécurité 
routière, de l’émission de particules fines, 
de la transformation de nos villes en vastes 
parkings à ciel ouvert, veillaient à notre 
bonne conscience. L’efficacité énergétique 
venait ainsi remplacer la sobriété. On ne 
consommerait pas moins, mais mieux. 
L’essentiel était sauf : le paradigme de 
la croissance pour la croissance par la 
croissance survivrait à la crise automobile 
grâce à l’automobile…

l'« atomobile » : deux en un

Le problème de l’usage de la voiture 
individuelle, notamment en zone 
urbaine trouvait une réponse supposée 
satisfaisante avec l’émergence du moteur 
électronucléaire. Formidable stratégie 
métonymique qui mélange la partie pour 

le tout, le moteur et le type de mobilité 
que nous désirons.Il n’est donc pas illogique 
que le rapport de l’Ademe n’ait eu que 
peu d’écho. Trop d’intérêts étaient en jeu. 
Il aurait pourtant mérité une attention 
particulière de la part de ces médias censés 
nous informer. 

Que nous dit ce rapport de l’Ademe ? Que 
l’analyse du cycle de vie d’une voiture 
électrique est aussi mauvais que celle d’un 
véhicule thermique ; voire pire ! En terme 
de consommation d’énergie, il faudrait 
parcourir plus de 100 000 kilomètres 
pour que le bilan de la voiture électrique 
soit « équivalent » à celui du moteur à 
explosion. Le rapport ajoute qu’en terme 
de bilan carbone, la voiture électrique 
présente un bilan positif si l’électricité 
utilisée pour la recharge est faiblement 
carbonée. Comprenez… « nucléaire ». A 

        Voiture électrique :  
                          la fin d’une illusion

notre mensuel « les Z’indigné(e)s»  
dénonce ce globaliverne enseigné dans 

les écoles et les médias dominants 
qui voudrait que la science aurait 

toujours réponse à tout et notamment 
aux problèmes que ses « progrès » 

ne cessent de créer. la solution aux 
conséquences dramatiques de la 

civilisation de la voiture n’est pas du 
côté des avancées techniques…  

mais d’un autre rapport à l’espace, de 
la gratuité des transports en commun 

garantissant à la fois le droit  
au déplacement et la fin du tout- 

voiture. Belle occasion de dénoncer  
le mythe de la voiture propre.

stéphen Kerckhove, délégué  
général d’agir pour l’environnement
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ne pas vouloir rejeter la bagnole hors des 
villes, le citadin est sommé de choisir entre 
la peste et le choléra, entre le dérèglement 
climatique et le nucléaire. Mais en lisant 
entre les lignes du rapport, en y décryptant 
les écrits volontairement technocratiques, 
on découvre qu’in fine, l’éco-conducteur 
d’une voiture électrique n’aura finalement 
pas à choisir. « Le bouquet électrique de la 
phase d’usage a un impact majeur sur le 
potentiel de changement climatique. » Dit 
autrement, la voiture électrique ressemble 
à s’y méprendre au chauffage électrique 
en terme d’impact sur la pointe électrique. 
Chaque conducteur rechargera sa voiture 
électrique entre 18 heures et 21 heures, 
période durant laquelle le kilowattheure 
électrique est le plus carboné. De fait, les gaz 
à effet de serre que l’automobile électrique 
ne rejette pas à l’usage le sont au moment 
de produire l’électricité. Mais le système 
technicien a toujours su se dépasser pour 
répondre aux problèmes qu’il engendre. 
Reprenons. Le secteur des transports est 
responsable de 26 % des émissions de CO2. 
Au lieu de réduire la place de la voiture 
et repenser cette mobilité qui confine 
parfois au bougisme, le tenant du système 

technicien nous propose d’ajouter une 
couche à la complexité en optant pour la 
voiture électrique. Rapport après rapport, 
force est pourtant de constater que cette 
illusion ne répond en rien à la menace 
climatique. Qu’à cela ne tienne ! La voiture 
électrique n’est finalement pas la panacée. 
Le système technicien a de la ressource et 
nous propose de faire appel aux « réseaux 
intelligents ou smart grids, en vue d’éviter 
de recourir, lors des périodes de pointe de la 
demande, à la production d’électricité par 
des sources d’énergies fossiles, plus coûteuse 
et dont l’impact sur l’environnement est 
supérieur ».

La voiture électrique illustre parfaitement 
les dérives d’un système technicien qui 
n’est pas la solution mais le problème 
aux crises que nous connaissons. Afin de 
préserver un bonheur matériel que nous 
savons précaire, nous sommes sommés de 
renoncer à notre autonomie et d’accepter 
benoîtement une aliénation technicienne 
sans cesse plus envahissante. A l’instar du 
nucléaire ou des agrocarburants, la voiture 
électrique déculpabilise un consommateur 
qui ne peut plus nier l’évidence des chocs 
écologiques à venir. Ces mystifications 
écologiques ont pour double effet 
de reculer subjectivement l’heure du 
crash climatique tout en contentant un 
consommateur impénitent, heureux de 
faire partie de cette nouvelle catégorie de 
« techno-progressistes ». Peu leur importe 
finalement de changer réellement la donne 
écologique ; seule compte l’image. En cela, 
la voiture électrique contente tout à la fois 
les promoteurs de la société du spectacle et 
les tenants de la société de consommation.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le 
rapport de l’Ademe remettant en cause les 
présupposés idéologiques favorables à la 
voiture électrique ait été passé sous silence. 
Dans ce monde fait d’illusions, la réalité 
ne devient « vérité » que si les médias 
le décident. Renault et Peugeot faisant 
partie des dix principaux annonceurs 
publicitaires, distribuant grassement 
une manne financière à une presse sous 
influence. Les médias n’ont donc pas parlé 
du rapport de l’Ademe et le prochain 
Mondial de l‘automobile célèbrera 
comme les années précédentes les vertus 
écologiques d’une voiture polluante. p  

Pour aller plus loin : Stephen Kerckhove, 
Hold up sur l’écologie, éd. Yves Michel. La 
dictature de l’immédiateté, éd. Y. Michel.
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la lecture du document disponible sur 
le site « plan cancer –gouv » à propos 
du plan 2014-2019 inspire quelques 

réflexions. Le titre d’abord qui veut donner  
« les mêmes chances à tous », partout en 
France. Mais quelles chances ?  Comme 
si l’objectif d’égalité obsessionnelle du 
discours idéologique de nos gouvernants 
depuis ce début de siècle (qui ne fait que 
s’aggraver), effaçait tout le reste  J’eusse 
aimé que cette égalité n’obère pas la qualité, 
par exemple, donner à tous les « meilleures 
chances » et ce n’est pas jouer sur les mots 
mais un fait. 

A force de vouloir niveler, on nivelle 
nécessairement par le bas et on ne peut 
avoir « partout et toujours «  les mêmes 
compétences. Alors on remplace le dialogue  
singulier du médecin face à un patient en 
chair et en os  par des réunions multiples 
et variées , des vidéo-conférences dans 
lesquelles la chaleur humaine a bien 
évidemment disparu en même temps que 
la « singularité «  du patient réduit à sa 
maladie.  C’est vrai, nous devenons tous 
égaux  robots médecins et patients objets 
soumis à des normes –injonctions  dans 
lequel le libre arbitre n’a plus de place ni 
celui du médecin et/ou du soignant ni celui 
du patient. Sainte « égalité » tu as changé 
de sens en 200 ans et tué la liberté…Quand 
à la fraternité entre robot et objet...

Voyons la suite : l’éditorial pérore dès 
la première phrase sur les « avancées 
majeures » des plans cancer précédents. De 
fait quelles sont ces avancées dites majeures 
cachées ? On ne saurait nous donner une 
amélioration du taux de guérison des 
malades qui dut être le critère de succès 
essentiel. Alors on nous parle un peu plus 
loin d’avancées dans « l’organisation », ça 
va consoler les familles… 

La priorité va à la « prévention » et au 
dépistage. Malheureusement, nous n’avons 
pas vu dans ce nouveau plan une véritable 
volonté de prévention en s’attaquant 
enfin aux causes environnementales dont 
personne ne peut nier le risque à long 
terme. Silence dans ce nouveau cru sur 
les pesticides, les adjuvants des vaccins, 
les ondes, les OGM, les perturbateurs 
endocriniens, le nucléaire etc.  Silence 
sur les cancers des enfants qu’on ne peut 
culpabiliser de boire ou de fumer. Non, en 
France on poursuit en justice un vigneron 
coupable de ne pas utiliser les pesticides 
,mais  on se fait discret sur les agrégats de 
cancer autour de Vincennes , de Sevran ou 
de la Hague mais à nouveau tant d’émissions 
télévisées ou radiophoniques sur l’intérêt 
d’augmenter le prix des cigarettes …Chacun 
sait qu’il suffit d’aller en chercher à nos 
frontières ou de payer un plein d’essence à 
un ami pour faire le déplacement et en ces 
temps de chômage, pas de difficultés . On 
se moque de parler de prévention comme 
objectif prioritaire quand on oublie les 
sujets fondamentaux globaux qui menacent 
les générations futures et qu’on se contente 
de culpabiliser le chômeur, l’endeuillé ou le 
harcelé qui continue  à fumer ou à boire …

Quant au dépistage organisé que le plan 
veut poursuivre et développer ….Quelle 
mascarade après la multiplication des 
études mondiales qui depuis plus de dix ans 
démontrent scientifiquement l’inutilité et 
la nocivité du dépistage organisé du cancer 
du sein qui ne sauve pas de vies, en détruit 
et augmente le taux de mutilations. Chaque 
jour parait un nouvel article scientifique 

Réflexions amères à propos 
du « plan cancer » Hollande

tout change et rien ne change. et 
si tout recommençait, les mêmes 

promesses, erreurs, égarements 
et/ou les mêmes impostures et 

manipulations… ainsi l’a voulu 
le président lit-on ! Mais sommes-

nous encore en démocratie et 
les arguments alignés contre  les 

« plans cancer » précédents et 
leurs insuffisances et dérives ont-
ils seulement été lus ? non perte 
de temps !  le pouvoir impose, le 

peuple subit !

nicole delepine, oncologue
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en France ? 
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       La vie est à nous

qui le démontre .Nos sénateurs dès 2004 
demandaient enquêtes et informations 
loyales des femmes soumises au dépistage 
.Mais peu importe, on continue tout droit 
(ce qui rapporte gros tout de même) et la 
ministre peut affirmer sans sourciller en 
octobre 2013 après des dizaines de revues 
de la littérature que « personne ne remet 
en cause l’intérêt du dépistage organisé ». 
Au fait que reprochait-on avant tout au 
docteur Cahuzac ? le mensonge public il 
me semble… 

L’autre grand dépistage est celui du cancer 
de la prostate qui mutile sans sauver de 
vies. Là aussi, les démonstrations sont 
scientifiques, publiées, disponibles. Mais 
nos gouvernants n’ont probablement pas 
le temps de lire…et leurs innombrables 
conseillers non plus ? Ou sont –ils 
tellement prisonniers des lobbies qu’ils 
doivent se taire ? On va finir par les 
plaindre….

Et pire encore, ils veulent ajouter un 
troisième volet pour la prévention 
du  cancer du col ! et plutôt que de 
réhabiliter la profession de  gynécologue 
supprimée en grande partie au début des 
années 2000, on veut imposer aux jeunes 
filles la vaccination dangereuse (en plus 
de son coût) par le  gardasil   contre 
le papillomavirus. Il n’existe aucune 
preuve de son  efficacité contre le cancer 
(seulement contre le virus !), on le saura 
au mieux dans trente ans mais sa toxicité 
est bien connue avec une mortalité et des 
effets secondaires déjà bien répertoriées 
La recommandation a été supprimée 
récemment au Japon et plusieurs procès 
sont déjà en cours. Les liens d’intérêt des 
experts qui ont conseillé la rédaction 
de  ce document contestable en de 
nombreuses pages n’est pas évidente à 
trouver. Pourtant il serait très instructif.

Puis vient la chanson de la médecine 
« personnalisée «  qui doit faire 
« repenser nos méthodes de diagnostic 
et de traitements » des cancers  (sur 
uniquement les tests génétiques très 
performants en termes de bénéfices 
financiers)! Qui peut se permettre 
d’affirmer une chose pareille ! Alors qu’on 
impose à tous les cancérologues robotisés 
d’entrer les patients transformés  en 
cobayes dans les « essais précoces » (avec 
les molécules ciblées sur des anomalies 
génétiques trouvées sur quelque cellules 
de la tumeur), essais  payés par la Sécurité 

sociale pour deux milliards d’’euros et au 
moins 1,5 milliard en cancérologie (mais 
les autres spécialités sont contaminées 
par l’or qui brille).

Aucune étude, en dix ans déjà, n’a 
permis de démontrer que le changement 
de paradigme imposé en France aux 
cancérologues de privilégier les essais 
précoces sur les traitements classiques 
(reposant sur des drogues ayant au 
moins obtenues l’AMM ), a bénéficié 
aux patients- ne serait-ce qu’un peu ! et 
pourtant l’organisation imposée par le 
plan cancer 2 et confirmés par celui-ci a 
mis en place un système monopolistique 
qui interdit au médecin-robot de penser 
et donc d’utiliser d’abord les schémas de 
traitement connus qui marchent et au 
patient cobaye –objet d’y échapper  , sauf 
en partant se faire soigner à l’étranger à 
ses frais  . Il a de la chance s’il est adulte 
et fortuné, il peut sortir du territoire. 
Mais si c’est un enfant, ses parents seront 
menacés du juge qui leur enlèvera la 
tutelle s’ils refusent l’essai imposé.  De 
quoi se mêlent les politiques dans ce plan 
cancer en renouvelant l’injonction du 
précèdent de privilégier « l’innovation » 
pour le traitement actuel des patients ? 
Innovation, recherche, oui, mais pas en 
utilisant les malades actuels comme des 
cobayes et la Sécurité sociale comme 
vache à lait qu’on déclarera en déficit ! 
Pas en oubliant tous les progrès réalisés 
avant les années 1990 qui permettaient 
de guérir plus de la moitié des adultes et 
trois quarts des enfants atteints de cancer 
… actuellement ces traitements connus 
sont considérés comme ringards pour 
ceux qui savent encore qu’ils ont existé 
et on passe directement à l’innovation. 
Egalité, oui , dans le drame, dans la 
soumission à la dictature bureaucratique 
qui a détruit un système de santé qui 
marchait avec une médecine efficace, 
des patients et médecins satisfaits. 

Quoi qu’il en soit, par absence de 
traitement, par utilisation inadéquate de 
drogues parfois dangereuses  peut être, 
en quarante ans de vie hospitalière je n’ai 
jamais entendu parler de tant de patients 
ayant « un cancer foudroyant »  morts 
en quelques mois…  Drôle d’épidémie … le 
plan cancer de 2020 se penchera –t-il sur 
ses causes ? p 

Pour aller plus loin : Nicole Delepine, Le 
cancer, un fléau qui rapporte, éd. Michalon. 
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narenda Modi est appelé le boucher du 
Gujarat, là où il a mené un carnage 
tuant de très nombreuses personnes 

appartenant à la minorité musulmane, 
durant trois mois de 2002. Du coup, il est vu 
par beaucoup d’Indiens comme un héros, un 
véritable leader pour la nation. La victoire 
du BJP et de son chef porté à la tête du 
gouvernement indien risque d’avoir de très 
graves conséquences. Cela ne se limitera 
pas à quelques émeutes ici où là, ce sera un 
développement du capitalisme en faveur 
des couches supérieures, une exploitation 
massive de tous les travailleurs basée sur 
des politiques communautaristes extrêmes 
et la destruction des organisations 
populaires.

Ce terreau fertile pour l'éruption de 
l'extrême droite a été construit par le 
gouvernement de l’INC dirigé par l'Alliance 
Progressiste Unie qui a mené constamment 
une politique allant contre les intérêts du 
peuple durant les cinq dernières années, 
renforçant encore le néolibéralisme des 
deux dernières décennies. Il est important 
de noter que le point focal de la politique 
indienne est passé du centrisme à la droite 
au cours des trente dernières années, 
et du centre droit à l'extrême droite 
récemment. Récemment, la détérioration 
sans précédent du niveau de vie des gens 
ordinaires est le résultat d’une corruption 
massive et d’une terrible inflation. Les 
ouvriers de l’industrie ont vu leur salaire 
réel s’écrouler. Les autres secteurs, pour la 
plus part informels, n’ont pas de salaire 

minimum. Au cours des vingt dernières 
années, la précarisation et la croissance du 
secteur informel a été continue. Environ  
65 % des travailleurs du secteur formel 
n’ont que des CDD et ne bénéficient que 
du quart du salaire des travailleurs en CDI 
à des postes similaires. Par ailleurs, nous 
assistons à un énorme accaparement des 
terres et des autres ressources naturelles 
pratiqué par les grandes entreprises. Les 
populations les plus touchées sont les 
Dalits (intouchables), les Adivasis (Indiens 
autochtones), les femmes, les groupes 
ethniques marginalisés et tous ceux qui 
sont au bas de l’échelle sociale.

la croissance : avantages et défauts

La mondialisation a considérablement 
changé les structures du capitalisme en 
Inde. Il est possible qu’en deux décennies, 
l’économie indienne devienne quasiment 

troisième derrière les Etats-Unis et la 
Chine. En parité de pouvoir d’achat (PPA), 
l'Inde est déjà la troisième plus grande 
économie1. Selon le FMI, le PIB en PPA de 
l'Inde en 2012 était de 4 711 milliards de 
dollars, juste devant le Japon. Pourtant ce 
développement est mal partagé. Malgré la 
croissance industrielle, en 2001, près de  
58 % de la population vivait de l'agriculture, 
tandis que la part de l'agriculture dans le 
PIB chutait à 22 % en 2006. En 2012-13, cette 
part n’est plus que de 13,7 %. Actuellement, 
la proportion de la population qui vit de 
l'agriculture est d'environ 53 %. Mais les 
avancées de l'agriculture ne bénéficient 
au mieux qu’à 8% de la population 
paysanne. Le grand nombre de suicides 
d’agriculteurs indiens montre trop bien 
que la mondialisation n'a pas bénéficié à 
tous les paysans. Ce sont les entreprises 
agroalimentaires qui ont été les premières 
à en profiter, qu'elles soient indiennes ou 

une récente série de sondages 
d’opinions indique que  

le principal parti d’opposition, 
le Bharatiya Janata party (BJp), 
sera largement en tête pour les 

élections parlementaires de 2014. 
le parti, mené par son leader 

« charismatique », narenda Modi, 
domine les autres partis y  
compris l’indian national  

congress (inc) au pouvoir.

inde : la résistible               
                  montée de narenda Modi sushovan dar, de calcutta

(traduction nicolas sersiron, cadtM)
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non, ainsi que les exploitants agricoles 
les plus riches. Le nombre de familles 
de paysans sans terre est passé de 35 % 
en 1987 à 55 % en 2005. La combinaison 
d'un accroissement des cultures de 
rente, avec un encouragement sous 
diverses formes aux investissements 
dans l'agro-industrie, a été fortement 
négative, même pour les agriculteurs 
relativement aisés. Les cotonculteurs 
qui avaient l’habitude d’utiliser des 
semences locales sont maintenant 
obligés d’acheter des semences BT 
(OGM) dont les prix ont fortement 
augmenté. Entre l’année 2 000 et 
aujourd’hui, les dépenses d’un fermier 
pour cultiver un acre (moins d’un demi 
hectare) sont passées de 2 500 roupies 
à 15 000 - 20 000 Rs (de 30 à 200 E)

D’autres pans de la mondialisation 
doivent être mis au clair car les 
affirmations sur la croissance inclusive 
sont très discutables. Le nombre de 
chômeurs est passé de 9,02 millions 
en 1993-1994 à 13,1 millions en 2004-5. 
En Janvier 2012, il était encore de 10,8 
millions. Le chômage des jeunes est 
particulièrement grave. Un rapport 
du ministère du Travail a révélé qu’en 
2012-13, le chômage chez les 15-29 ans 
était de 13,3 %. Dans les zones rurales, 
l’estimation du taux de chômage des 
diplômés et particulièrement des 15-29 
ans serait plutôt de 36,6 %, alors que 
dans les zones urbaines, il serait de  
26,5 %.

La productivité du travail en Inde, 
entre 2008 et 2011, a augmenté de  
7,6 %. Dans la même période, le revenu 
réel des travailleurs a baissé de 1%. Le 
Rapport mondial sur les salaires 2012 
le prouve et détruit le mythe selon 
lequel les « réformes » auraient aidé 
les pauvres. Entre 1999 et 2007, les 
données disponibles suggèrent une 
autre baisse de 1% du revenu réel 
tandis que la productivité du travail a 
augmenté de 5 %. En d'autres termes, en 
douze ans (1999-2011), la productivité 
du travail a augmenté de 12,6 %, tandis 
que le revenu réel a baissé de 2 %. 
Cet ensemble de données révèle que 
la crise économique mondiale n'a pas 
changé la dynamique de l'économie 
indienne. Que ce soit avant ou après, les 

travailleurs doivent toujours se serrer 
la ceinture, alors que la productivité 
continue d’augmenter. Au cours de la 
dernière décennie, les profits ont plus 
que doublé par rapport aux salaires. 
Dans la production et les services, 
les entreprises utilisent les failles 
ou l'absence de mise en œuvre de la 
législation du travail pour supprimer 
la garantie des salaires. Les entreprises 
et le gouvernement se tournent de 
plus en plus vers le système du travail 
contractuel pour faire baisser les coûts 
salariaux et améliorer la productivité. 
Une étude gouvernementale indique 
qu’entre 1991 et 2006, 870 000 emplois 
ont été détruits dans le secteur public, 
alors que dans le même temps le 
nombre de personnes engagées comme 
« travailleurs contractuels » ou  
« occasionnels » a fortement augmenté, 
lorsque la relation contractuelle n’était 
pas totalement absente. Chacune de ces 
évolutions amoindrit le pourcentage 
des travailleurs protégés par la loi, et 
ce n’est pas fini. En 2005, la population 
active totale était de 457 millions de 
personnes, dont 395 millions étaient 
employées dans le secteur informel. 
Seul les 53% du secteur formel ont 
été protégées par les lois du travail, 
les 47 % restant constituant une 
forme d’emploi «informel». Il existe 
différents chiffres mais on estime que 
90 % de la population active est hors 
de la protection des lois du travail. 

le défi à relever 

Nous devons nous opposer à tous les 
communautarismes. En Inde aujourd'hui, 
le communautarisme hindou - comme 
celui potentiellement majoritaire - 
peut conduire à un régime de type 
fasciste. La libéralisation sauvage de 
l’économie avec la dérégulation, la 
précarisation du travail, l'escalade de 
l'injustice sociale sont sans précédent. 
Les inégalités, l’augmentation des 
écarts de revenus comme celle de la 
marginalisation doivent être combattus 
à tous prix. p 

1. Le PPA  prend en compte les coûts relatifs 
et les taux d'inflation dans les différents 
pays.
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les Z’indigné (e) s : Quand et pourquoi fut 
créé le Parc National des Calanques ?

Henry Augier : Le PN des Calanques 
a été créé le 18 avril 2012 par décret du 
Premier Ministre. C’est, sans conteste 
possible, l’association UCL (Union Calanques 
Littoral) qui en a lancé l’idée et ceci dès 
sa création en 1992. Cette année là, UCL 
et ses alliés (près de 70 associations) ont  
mené un combat opiniâtre, qu’ils ont gagné, 
pour dénoncer et empêcher un projet 
urbanistique en périphérie et au cœur de 
ce site d’exception. Ces évènements avaient 
montré que le statut de site classé était 
insuffisant pour assurer la sauvegarde des 
Calanques. Seul un parc national pouvait 
en être le garant. Notre demande a été 
adressée au Ministère de l’environnement 
et une délégation a été reçue par le Ministre 
Michel Barnier qui s’est montré favorable à 
un tel projet.

Les Z’indigné(e)s : Comment expliquer 
alors que Corinne Lepage, qui a 
remplacé Michel Barnier au Ministère 
de l’environnement, ait choisi de créer 
un GIP (Groupement d’intérêt Public) 
plutôt qu’un Parc National, perdant 
ainsi plus d’une décennie ?

Henry Augier : Officiellement, au cours 
d’un exposé en Préfecture de Marseille, 
Corine Lepage a justifié  l’abandon de l’idée 
d’un Parc National par manque de moyens 
financier de son Ministère. En réalité, UCL 
et ses partenaires se sont heurtés à une 
opposition farouche des politiques locaux 

en place, notamment celle du maire Jean 
Claude Gaudin et du député maire de 
secteur Guy Tessier. Ces notables marseillais 
attendaient la promulgation d’une nouvelle 
loi sur les Parc Nationaux instruite par leur 
collègue Jean Pierre Giran, député du Var. 
J’analyserai plus loin les déficiences de cette 
loi qui donne un pouvoir prépondérant aux 
politiques et assimilés au sein des Conseils 
d’Administration. Je n’ai évidemment pas 
la preuve formelle de ce que j’avance, mais 
c’est l’explication la plus probable. En effet, 
dès la promulgation de cette nouvelle loi, 
on a assisté à un revirement incroyable 
des politiques locaux qui se sont déclarés 
totalement favorables au Parc National des 
Calanques qu’ils avaient pourtant combattu 
avec tant d’acharnement !

Les Z’indigné(e)s : Comment expliquer 
la décision prise, en 1890, par le Conseil 
Municipal de Marseille, de rejeter les 
eaux usées de la cité phocéenne dans 
la crique de Cortiou, au cœur des eaux 
marines des Calanques ?

Henry Augier : A l’époque, les effluents 
pollués se déversaient dans la Vieux Port ! 
L’idée était donc d’assainir ce port, cœur 
de Marseille et célèbre dans le monde 
entier, en transférant ces eaux usées loin 
de la ville. Dans l’esprit des membres du 
Conseil Municipal, le massif des Calanques, 
considéré comme une zone inhospitalière, 
sauvage, très peu fréquentée, sinon par 
quelques rares pêcheurs, loin de la ville, 
convenait parfaitement à un tel transfert. 
A l’époque on misait beaucoup, à tord, sur 
la dispersion des polluants dans l’immensité 
de la mer. Il faut dire aussi qu’au XIX° siècle 
on ne se souciait guère de la pollution de 
la mer et les stations d’épuration restaient 
à inventer. Les travaux furent colossaux 
puisque le grand collecteur, inauguré en 
1890, traverse le massif de part en part, 
en souterrain, sur une longueur de 12 km. 
Il rejetait encore, en 1987, une pollution 
estimée à 1.500.000 équivalents habitants, 
avec un débit de l’ordre de 5 à 6 m3 par 
seconde ! En clair : 1 million de litres 
d’urine, 400 tonnes d’excréments, 300 
tonnes de détergents par jour auxquels 
il conviendrait d’ajouter : métaux lourds, 

pesticides, hydrocarbures, etc., sans oublier 
la pollution bactérienne ! Son qualificatif 
de « Cacaduc » et d’anus de Marseille 
n’était vraiment pas usurpé !

Les Z’indigné(e)s : Pouvez-vous recenser 
les nuisances côté terre et côté mer dont 
ont souffert les Calanques depuis plus 
d’un siècle et dont certaines perdurent 
de nos jours ?

Henry Augier : Le sujet étant « copieux », 
je ne peux qu’énumérer succinctement les 
principales nuisances, renvoyant le lecteur 
à mon livre pour plus de détail.     

a) Côté terre :

- Incendies ravageurs. Le feu est l’ennemi 
le plus redoutable. Il a déjà dévoré de 
très nombreux hectares, laissant derrière 
lui désolation, ruines et atteinte à la 
biodiversité. Ces incendies sont souvent 
accidentels et résultent d’imprudences (à 
partir des habitats voisins, pique-niques, 
bivouacs, cigarettes, etc.), rarement 
volontaires (pyromanes, vengeances, etc.).  

- Pression urbanistique de la deuxième plus 
grande ville de France, avec augmentation 
de la densité et de la hauteur du bâti.

- Activités anciennes : exploitation de 
la « pierre de Cassis » qui a défiguré la 
calanque de Port-Miou et le promontoire 
de Cacau ; industrialisation (chimie et 
métallurgie) de la partie ouest du massif 
à partir de 1811, vestiges industriels qui 
libèrent encore des polluants menaçant les 
populations locales (risque de saturnisme 
notamment).

- Abus d’usages, en vrac : vélos et motos 
tout terrain, piétinement des épreuves 
sportives de masse (l’autre Marseille-
Cassis, 3000 personnes en même temps), 
chasse tolérée, cueillette abusive, abandons 
d’épaves, dépôts de détritus, etc.  

b) Côté mer :

- Pollution sonore et danger des scooters 
de mer et de certains bateaux utilisés sans 

   les calanques :            
                   histoire d’un combat                            

Henry augier est l’auteur du 
livre « les calanques, parc 

national, un siècle de combats 
et d’espérances » (sang de la 

terre éditeur paris, 2013). il fut 
le premier président d’union 
calanques littoral, dont il est  

actuellement président d’honneur, 
docteur d’etat, Maitre de 

conférences honoraire d’université.

entretien avec Henry augier
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précaution ni respect pour la faune les 
plongeurs et visiteurs.

- Dégradation des fonds par les engins 
traînants : chaluts et ganguis des pêcheurs, 
pêche à l’explosif, ancres mal utilisées 
par certains plaisanciers (destruction de 
l’herbier de posidonies).

- Rejets d’ordures et d’objets divers par-
dessus bord, vidanges quelquefois.

- Prélèvement d’organismes menacés de 
raréfaction : dentelle de Neptune, Spondyle 
pied d’âne, grande nacre, triton, corail, etc.  

- Chasse sous-marine, notamment les 
championnats (par exemple championnat 
d’Europe en juin 1997, avec la participation 
de 20 nations représentées par les plus 
redoutables chasseurs européens, experts à 
tuer ; récidive en 2003 avec le 8° trophée 
de Noël).  

- Pollution par les boues rouges de 
Péchiney, résidus industriel de traitement 
de la bauxite pour fabriquer de l’alumine. 
Rejet annuel : 6 millions de tonnes au large 
de Cassis. En 40 ans : plus de 230 millions 
de tonnes. Les dépôts sur les fonds de 2000 
m, s’étalent sur une longueur plus grande 
que le massif des Calanques de Marseille à 
Cassis (30 km) !

- Pollution au cœur des Calanques par le 
rejet des effluents urbains et industriels 
pourtant traités par une station 
d’épuration aux normes européennes et 

par le détournement dans les Calanques de 
l’Huveaune, le « grand fleuve marseillais ». 
Malgré un abattement important des 
matières polluantes en termes de MEST 
(Matières En Suspension Totales) et de 
MO (Matières Oxydables), l’effluent 
contient encore des produits très toxiques, 
peu ou pas biodégradables qui passent 
allègrement au travers des filières de 
traitement de la station d’épuration. Ces 
polluants ont gardé toute leur virulence. 
Il s’agit essentiellement de détergents, 
métaux lourds, pesticides, hydrocarbures, 
PCBs (polychlorobiphényls), polyphénols, 
résidus de substances médicamenteuses, 
perturbateurs endocriniens, etc.

Les Zindigné(e)s : Comment faire évoluer 
aujourd’hui le Parc National ?

Henry Augier : Au plan local citons trois 
évolutions :

- Prévenir l’ensemble des nuisances côté 
terre et côté mer par des campagnes 
de sensibilisation des usagers et des 
professionnels, expliquant comment 
on peut améliorer la « qualité » de ce 
site prestigieux. Il convient de rappeler 
qu’une bonne explication est toujours 
meilleure qu’une verbalisation, sauf cas 
d’exceptionnels de vandalismes. Les gardes 
moniteurs du parc ont un rôle fondamental 
à ce sujet. La surveillance est capitale, non 
seulement par l’ensemble du personnel 
du parc mais aussi par l’utilisation des 
drones à moteur électrique équipés de 
caméras télécommandées. Ces drones, que 

je recommande, peuvent jouer aussi un rôle 
fondamental d’alerte aux feux et aux abus 
d’utilisation.

- Veiller au respect de l’arrêté préfectoral 
de suppression du rejet des boues rouges 
en 2015, encourager la fabrication de la 
bauxaline avec ces résidus et son utilisation 
commerciale, s’opposer au rejet en mer 
des liquides sortant des filtres presse de 
fabrication de la bauxaline.

- Arrêter le rejet d’égout de Cortiou, 
s’opposer au projet municipal de son 
transfert au large par un émissaire, doter 
la station d’épuration de Marseille d’un 
traitement tertiaire épurant les eaux à 100 
% (les techniques existent et ont fait leur 
preuve), recycler les eaux ainsi rendues à 
la vie. 

b) Au plan national citons quatre enjeux.

. Abandonner la loi sur les Parc Nationaux 
votée au Parlement le 30 mars 2006 et qui 
a suscité une réprobation générale. 

Promulguer une nouvelle loi donnant 
une représentation moins importante des 
politiques et assimilés et plus de place 
aux représentants des associations de 
défense de la nature au sein des Conseils 
d’Administration. 

 Abandonner les aires d’adhésion et rétablir 
la zone périphérique que nous enviaient 
les pays du monde entier. Dans le système 
des aires d’adhésion, les propriétaires des 
terrains situés en périphérie du cœur du 
parc peuvent ou non accepter que leurs 
terrains soient partie intégrante du système 
de protection du parc. Pour cela ils doivent 
accepter la charte du parc. En cas de refus, 
ils peuvent ignorer les directives de cette 
charte, ce qui laisse la porte ouverte à 
tous les abus. Ce sont de la sorte autant 
de « failles » ouvertes aux nuisances, alors 
que l’ancienne zone périphérique, continue, 
constituait un rempart (zone tampon) face 
aux pressions urbanistiques et aux activités 
dommageables pour le milieu naturel.  

Enfin, renforcer l’autorité du parc en 
matière d’urbanisme, favoriser sa vocation 
d’accueil, bien préciser ses missions 
d’information et de sensibilisation,  
et mettre en place une « maison du  
parc ».  p Propos recueillis par la 
rédaction Les Zindigné(e)s

  Henry augier
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le soleil, le vent, l’eau, les terres ou 
les ressources minières constituent de 
nouvelles opportunités d’investissement 

pour les entreprises, grecques ou pas. 
Hôtels de luxe ou énergies renouvelables 
industrielles sur fond de forages en quête 
d’hydrocarbures : la municipalité de Siteia, 
à l’extremité orientale de la Crète est un 
parfait exemple de ce qui s’orchestre à 
coup de procédures accélérées (fast-track) 
un peu partout dans le pays.

des investissements sacrés

Dès 1991, le monastère Toplou tente 
d’ « exploiter » la péninsule « Sidéros » 
qu’elle possède. D’abord en la cédant à une 
fondation  créée sur mesure pour l’occasion, 
puis en la vendant à une entreprise 
anglaise « Loyalward Ltd. » qui souhaite 
y construire un complexe hôtelier de luxe 
comptant 7000 lits, 3 terrains de golf et 730 
piscines. Voilà ce à quoi sont destinés les 
2600 ha de terres arides, 28km de littoral, 
classée Zone Natura 2000, où l’on retrouve 
des sites archéologiques d’importance 
(l’antique Itanos par exemple) et des zones 
naturelles uniques en Europe (comme la 
palmeraie de Vaï). La transaction semblait 
pourtant douteuse : des titres de propriété 
datant de l’époque ottomane, des conflits 
d’intérêt impliquant élus, moines et 
hommes d’affaires anglais, non réalisation 
des études obligatoires archéologiques et 
forestières. La résistance des habitants a 
eu raison de ce projet pendant plus de 10 
ans. En 2009, le conseil d’État a même jugé 
anticonstitutionnel le décret ministériel 

qui validait la cession de ces terres. Mais 
c’était sans compter sur la nouvelle 
période dans laquelle entrait la Grèce. 
La menace du non remboursement de la 
dette a légitimé la négation des procédures 
démocratiques, l’abandon de la régulation 
environnementale et des plans d’urbanisme, 
et a permis de brader le patrimoine de l’Etat. 
En déposant un nouveau dossier sous le 
nom de « Itanos-Gaia », à l’agence « Invest 
in Greece » mise en place par la Troïka, 
l’entreprise a pu profiter des dispositions 
« fast-track », spécifiquement créées dans 
le but de rembourser la dette. Pour ce faire, 
le projet a été revu un peu à la baisse : 
deux golfs remplacés par un spa, seulement 
267 millions d’euros investis et le nombre 
de lits limité à 2000. Seule constante: les 
hectares cédés à l’entreprise anglaise, libre 
désormais de les « exploiter » à souhait. 

Mais, les investissements ne s’arrêtent 
plus : ils concernent aussi la péninsule 
« Plakas », un peu plus au sud. Les zones 
archéologiques et littorales seraient 
préservées, nous promet l’investisseur. Elles 
seront désormais noyées dans le « Plaka 
Bay Resort » qui comptera plus de 2500 lits, 

des hôtels cinq étoiles ainsi que des golfs.

une zone de production énergétique 
industrielle

Dans la même région, les investisseurs ont 
prévu d’installer des panneaux solaires, 
des stations héliothermiques, des éoliennes 
ainsi que des stations hybrides dans le but 
de produire de l’énergie renouvelable, en 
profitant toujours des mêmes procédures 
« fast-track ». A première vue, l’exploitation 
de ces ressources « vertes » à la place des 
carburants conventionnels (lignite, fioul) 
peut sembler intéressante. Mais le diable est 
dans le détail : cinq entreprises prévoient 
aujourd’hui d’installer des stations 
héliothermiques qui produiront 265MW. 
Cette production énergétique dépassera 
la puissance qui devrait être générée par 
ce type d’installations à l’horizon de 2020 
sur l’ensemble du territoire grec, mais 
correspondra également à plus de la moitié 
de la puissance déjà produite sur toute la 
Crète ! Actuellement, on retrouve sur le 
territoire des petites stations de panneaux 
solaires, ainsi que des parcs d’éoliennes 
qui produisent déjà 77MW. Des demandes 

    la crète orientale  
                      sous tension
Beaucoup parlent de « stratégie du 
choc » ou de « guerre silencieuse » 

pour qualifier l’ampleur de ce que 
subit le peuple grec depuis que la 

troika a mis la vie politique, sociale 
et économique sous tutelle. Mais 
cette stratégie totale, qui remet 

en cause le moindre recoin de 
la vie telle qu’on la connaissait 

auparavant, n’exempte pas, 
évidemment, la nature grecque.

Roxanne Mitralias, est militante au 
cadtM et à sYRiZa-environnement
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pour installer 550 éoliennes sont déposées, 
à ajouter donc aux 145 éoliennes déjà 
existantes. Des stations hybrides sont 
également prévues : l’ensemble de ces 
installations produiront près de 1500MW 
rien que dans la municipalité de Siteia, 
quand les pics de consommation en Crète 
n’atteignent pas plus de 750MW. Cette 
énergie « verte » pourra être échangée sur 
le marché des « droits à polluer » pour les 
entreprises qui investissent, puisque son 
export1 ainsi que son stockage se révèlent 
très compliqués.

Les conséquences écologiques sont déjà 
connues : des routes larges (10 à 15m.) 
devront être construites, la montagne sera 
creusée et bétonnée, des grandes quantités 
d’eau seront dépensées, en particulier 
dans les stations hybrides, et on utilisera 
des produits chimiques toxiques. Ces 
investissements ont été rendus possibles 
par les changements progressifs de la 
législation qui protégeait les terres de ce 
type d’occupation2. Rien ou presque ne 
peut plus arrêter cet accaparement des 
terres, ni même sur des zones naturelles 
protégées. L’agriculture, mais aussi le 
tourisme seront directement concurrencés 
par cette production industrielle d’énergie, 
qui ne sert au final qu’à créer des 
nouvelles opportunités de « business » 
pour les entreprises (une filiale d’EDF est 
impliquée par exemple), puisque le coût des 

infrastructures nécessaires (routes, câbles, 
etc.) est grassement financé par l’argent du 
sauvetage reçu en échange de l’application 
de l’austérité et de la privatisation des 
biens publics.

Pourtant, il existe des propositions de 
développement alternatif pour cette région, 
soutenues par les très nombreuses forces 
qui s’opposent aux énergies renouvelables 
industrielles et aux projets immobiliers : 
elle est désormais reconnue comme parc 
naturel national (et bientôt géo-parc) dans 
le but de promouvoir la beauté naturelle, 
historique et géologique de ce lieu. La 
protection de la nature et du patrimoine 
culturel, la souveraineté alimentaire 
et le développement agro-touristique 
sont incompatibles avec l’appétit des 
investisseurs et les recettes de la Troïka 
qui visent à déposséder les peuples de leurs 
biens communs. p 

1. Même si la Crète peut être connectée au 
continent, cela ne signifie pas qu’on puisse 
transporter cette énergie vers des régions en 
manque de ressources solaires ou éoliennes. 

2. Il est possible de changer le statut des terres 
agricoles vers des terres forestières (non 
productives donc éligibles à ce genre de projets). 
Les projets d’énergie renouvelable produite 
à grande échelle, ont été déclarés « d’intérêt 
national » et sont donc prioritaires.

nouveautés
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les Z’indigné(e)s : Vous êtes l’auteur 
d’un texte qui a servi de base à un 
atelier de l'Université d'été d'attac 

en 2013. Pouvez-vous nous résumer son 
contenu ?

Vincent Bruyère : Le document essaie 
de faire le lien entre, d'une part la 
bio-économie qui malgré sa batterie 
d'indicateurs performants apporte peu 
de solutions face à la crise écologique et 
d'autre part, l'économie distributive qui tout 
en portant le concept original de monnaie 
à usage unique a été conçu à un moment 
où les limites planétaires et les questions 
anthropologiques qu'elles posent étaient 
peu audibles. C'est en menant des recherches 
documentaires dans ces deux directions que 
m'est apparu une complémentarité entre 
les deux approches.

Les Z’indigné(e)s : La bioéconomie fait 
le constat des limites des ressources 
planétaires, où en sommes-nous ?

Vincent Bruyère : Selon le site conso-
globes les ressources en Cryolite, Terbium, 
Hafnium, Zinc, Etain, Or, Indium, Diamant, 
Argent, Chrome, Palladium, Antimoine et 
Plomb seront épuisées ou inaccessibles d'ici 
à 2030. Cuivre, Nickel, Hélium, Lithium, 
Tantale, Uranium, Caddium, Scandium, 
Tritium, Germanium, Bore et pétrole 
auront disparu avant 2050. Fluorite, 
Zirconium, Niobium, Tungstène, Béryllium, 
Mercure, Rhénium, Graphite, Platine, Gaz 
naturel auront été consommés d'ici à 2072. 
L'industrie minière consomme déjà de 4 à 
10 % de l'énergie primaire produite dans le 
monde et il faut l'équivalent d'un baril de 
pétrole pour en extraire 18 contre 1 pour 

100 vers 1950. Pourtant les économistes ne 
sont toujours pas convaincus des limites 
physiques absolues de la quantité de 
ressources disponibles pour l'humanité.

Les Z’indigné(e)s : Quelles sont les 
conséquences prévisibles de l'épuisement 
des resssources matérielles ?

Vincent Bruyère : Nicholas Georgescu 
Roegen, mathématicien et économiste 
d'origine roumaine (1906–1994) 
mondialement connu pour son application 
des principes thermodynamiques aux 
processus économiques, a démontré qu'en 
raison de la reconstitution incomplète 
de la matière utilisée, l'accroissement de 
la production industrielle commande la 
réduction du nombre de génération à venir. 
J'invite les plus sceptiques à se référer à la 
thèse de M. Duplan Yves Jamont Junior qui 
démontre qu'aucune objection n'a la portée 
suffisante pour contredire cette thèse 
fondatrice d'un courant politique majeur et 
dont il faut souhaiter qu'elle sera un jour 
récompensée par le prix Nobel d'économie 
.

Les Z’indigné(e)s : Quelle lacune 
dans notre modèle économique 
cette sur-exploitation des  
ressources naturelles révèle-t-elle ?

Alors que le facteur temps c'est à dire la 
prise en considération des générations à 
venir devrait structurer la définition de 
la valeur économique et l'organisation des 
échanges c'est tout le contraire qui est à 
l'œuvre. Le fait que le prix prenne en 
compte le stock accessible aux générations 

futures, cette considération pourtant simple 
est inconcevable en économie de marché 
où le temps de retour sur investissement 
peut atteindre la nanoseconde.

Les Z’indigné(e)s : Pour relier la bio-
économie et l'économie distributive 
quel chemin empruntez-vous ?

Vincent Bruyère : En 1911, Fischer 
– économiste états-unien - amène la 
comparaison : M x V = P x T où M = la 
quantité totale de monnaie, V = la vitesse 
de circulation de la monnaie (la fréquence 
à laquelle une pièce ou un billet de banque 
passe de main en main en une période de 
temps déterminée), P = le niveau de prix 
moyen (à savoir l'inflation - un critère 
de la valeur réelle de l'argent) et T = le 
volume de transaction (à savoir la quantité 
totale vendue – constitutif du PIB).Cette 
équation souligne l'importance de la 
vitesse de circulation monétaire et donc du 
temps dans les équilibres économiques. L'on 
comprend aisément que l'augmentation de 
la fréquence des échanges (vitesse) et de 
la masse monétaire tire vers le haut le 
terme constitué par les prix et les volumes 
de transaction (PIB) compromettant ainsi 
potentiellement les stocks de ressources 
accessibles aux générations futures. D'autre 
part cette écriture révèle l'intérêt de freiner 
la fréquence des échanges (monnaies à 
usage unique ou fondantes) pour stabiliser 
un système financier hors de contrôle et 
préserver les ressources biologiques et 
matérielles qui peuvent l'être. En cela 
elle relie la bio-économie à l'économie 
distributive.

de la bioéconomie  
             à l'économie distributive»

entretien avec Vincent Bruyère 
(attac-France)

la gauche a besoin de nouveaux 
concepts pour penser l'après-

productivisme. Face à la décroissance 
de droite qui prône l'austérité et parle 
de décadence dans la bonne tradition 

réactionnaire, nous devons revisiter 
des notions comme la bioéconomie, 

l'économie distributive, la gratuité des 
biens communs et services publics !
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Les Z’indigné(e)s : En quoi la croissance 
de la masse monétaire pose-t-elle 
problème ?

Vincent Bruyère : Schumpeter – 
économiste autrichien - signale dès 1911 
que l’expansion du crédit, donc de la 
monnaie, est indispensable à l’activité et 
à la croissance. La monnaie devient une 
condition de l’expansion économique. La 
synthèse des Flash économie d'octobre 
2010 et janvier 2012 de Natixis illustre 
bien la nocivité de la création monétaire 
des banques centrales comme du secteur 
privé dans les conditions actuelles. Elle 
indique, s'il en était besoin, les risques et 
les effets du dopage à la liquidité liés à 
l'usage immodéré de la création monétaire 
en soutien aux politiques de croissance. Ces 
politiques agissent sur l'augmentation des 
prix notamment de l'immobilier ainsi que 
sur l'instabilité de l'économie mondiale par 
la création de bulles spéculatives.

Les Z’indigné(e)s : Quels arguments 
disqualifient selon-vous l'approche 
classique de l'économie ?

Vincent Bruyère : L'approche classique 
de l'économie qui associe un caractère 
réversible aux échanges économiques 
sans perte matérielle est comparable aux 
théories du mouvement perpétuel et repose 
sur une vision mécaniste issue du XVIII° 
siècle qui ne résiste ni au bon sens, ni aux 
lois de la thermodynamique, ni à l'examen 
de la situation actuelle. Les politiques de 
croissance et de relance par la création 
monétaire qui relèvent de cette approche 
éludent et reportent à plus tard la question 
de la répartition des richesses comme de 
la dette écologique et financière. L'annonce 
d'un avenir meilleur sans cesse différé 
musèle les revendications égalitaires alors 
qu'elles joueront un rôle majeur dans la 
résolution de la crise globale.

Les Z’indigné(e)s : Dans votre travail 
quelle mise en perspective de certains 
indicateurs économiques proposez-
vous ?

Vincent Bruyère : L'augmentation 
conjointe d'un certain nombre d'indicateurs 
connus depuis 60 ans - taux de CO2 / 
consommation d'énergie / commerce 
mondial / masse monétaire / PIB des 
Etats-Unis - interpelle et invite à remettre 
en cause la création monétaire et les 
logiques de relance économique promues 

par la quasi totalité du spectre politique 
dans la mesure où ces politiques ne font 
que dégrader une situation économique et 
écologique déjà préoccupante.

Les Z’indigné(e)s : L'approche bio-
économique propose de nouveaux 
indicateurs lesquels ?

Vincent Bruyère : Des économistes 
anglo-saxon regroupés dans l'équipe 
de global footprint network se sont 
mobilisés sur le terrain des ressources 
renouvelables en imaginant des indicateurs  
capables de traduire nos pratiques de 
consommation : l'empreinte écologique, 
le jour de dépassement et l'Indice de 
Développement Humain. Ces indicateurs 
sont d'une grande importance car ils offrent 
une lisibilité rare de nos comportements 
économiques et écologiques. Ils nous 
apprennent qu'un Américain consomme 
l'équivalent de 7 planètes, un Français 4 et un 
Chinois 1 et que, le 20 août 2013 l’humanité a  
« consommé » toutes les ressources 
naturelles renouvelables que la planète 
peut produire annuellement.

Les Z’indigné(e)s : Vous proposez un 
revenu éco-compatible, quel en est le 
montant ?

Vincent Bruyère : Les notions d'empreinte 
écologique et de revenu par habitant étant 
admises, il semble naturel de s'intéresser à 
ce que serait le montant d'un revenu éco-
compatible selon les modes de consommation 
actuels. Même si le rapport entre revenu 
et empreinte écologique connaît des 
variations culturelles, cette relation se 
vérifie globalement à l'intérieur des états 
comme à l'échelle planétaire. Les individus 
et les états les plus riches consomment et 
impactent plus la biosphère. Le montant 
du revenu éco-compatible par habitant 
(enfants et inactifs compris) à un instant 
(T) varie donc selon le calcul des revenus 
par individu (5 définitions) mais semble 
contenu dans une fourchette théorique 
allant de 409 à 1077 euros mensuels pour 
l'année 2008.

Les Z’indigné(e)s : Pouvez-vous nous 
citer un pays dans le monde qui aurait 
un comportement écologique et social 
performant ?

Vincent Bruyère : Pour répondre à cette 
question il faut examiner les rares cas où 
l'IDH (Indice de Développement Humain) 

est en situation satisfaisante. En 2008 cet 
indicateur place Cuba comme le pays le 
mieux situé de la planète, c'est à dire où 
l'équilibre entre  développement social 
et impact écologique était le meilleur. 
Libre à chacun d'apprécier les incidences 
respectives du régime politique et de 
l'absence de pétrole dans les circuits 
économiques sur cette réalité mais cela fait 
réfléchir à la place de la contrainte pour 
qu'émerge enfin un code de bonne conduite 
écologique planétaire.

Les Z’indigné(e)s : Connaissez-vous des 
exemples locaux qui vont dans le sens 
d'un revenu éco-compatible ?

Vincent Bruyère : Quand des modèles de 
banques du temps proposent des échanges 
de travaux manuels et intellectuels 
démonétisés où l'heure de travail manuel 
équivaut à l'heure de travail intellectuel, 
d'autres initiatives rejoignent cette ambition 
égalitaire. Elles sont expérimentées en 
ce moment en Angleterre à travers les 
quotas de consommation qui déclinent les 
objectifs de décroissance énergétique 2020-
2050 négociés par les états (division par 4 
des impacts) à l'échelle d'une communauté 
(urbaine en l'occurrence) en organisant sur 
la période des transferts de ressources des 
plus aisés vers les moins fortunés.

Les Z’indigné(e)s : Quelles recherches ou 
expérimentations préconiseriez-vous 
sur ces questions ?

Vincent Bruyère : Une manière d'avancer 
serait de mesurer d'une part les effets 
sur nos comportements de l'économie re-
distributive à l'œuvre dans nos sociétés à 
travers la gratuité, les allocations et les 
services publics et d'autre part, de concevoir 
un modèle économique introduisant une 
monnaie scripturale à usage unique à 
un échelon à définir. Dotée d'une vitesse 
de circulation ou d'une durée de vie 
suffisamment faible, elle permettrait par 
exemple, à l'échelle mondiale si elle était 
exclusive sur les échanges internationaux, 
de limiter fortement les volumes, les 
concentrations et les transferts de capitaux 
en dotant la gouvernance économique 
mondiale (FMI, Banque mondiale) d'une 
monnaie assise sur une base politique 
claire : rigueur économique, respect de 
l'environnement et égalité des chances. p

Propos recueillis par la rédaction des 
Zindigné(e)s
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pour fêter 20 ans de rébellion  
            au chiapas  : la « petite école » zapatiste

ce qu'ils ont proposé, c'est une forme de 
bilan concret, tangible, montrant la 
réalité même de l'expérience sociale et 

politique en cours dans les territoires rebelles 
du Chiapas. Ainsi, pour cet anniversaire très 
attendu, l'EZLN (le mouvement zapatiste) a 
concentré tous ses efforts sur l'organisation 
de l'Escuelita zapatista, dont une première 
session avait déjà eu lieu en août 2013 et 
dont les deux suivantes se sont déroulées 
fin décembre et début janvier, de part et 
d'autre de l'anniversaire ainsi célébré2. 
Au total, ce sont plus de 5 000 personnes, 
venues de plusieurs continents, qui ont été 
accueillies dans les villages zapatistes, afin 
de toucher du doigt la construction de cet 
autre monde dénommé « autonomie ». 

L'Escuelita a permis de vivre, une semaine 
durant, au sein d'une famille zapatiste, 
tandis qu'un Votán-ange gardien était 
assigné à chaque participant pour 
l'aider dans l'étude du fonctionnement 
de l'autonomie et pour répondre à ses 
questions. Chaque matinée était le moment 
de participer aux travaux des champs et 
autres tâches familiales ou collectives, 
tandis que les après-midi étaient consacrés 
aux explications sur le fonctionnement 
des communes autonomes et des Conseils 

de bon gouvernement. En général, le soir, le 
village se réunissait autour des participants 
à l'Escuelita pour un moment d'échange 
festif, animé de musique et de chansons. 

Lorsque cette initiative a été annoncée, 
certains ont pu être déconcertés par la 
référence scolaire; mais la métaphore, 
utilisée avec humour et ironie, n'a 
été convoquée que pour mieux être 
subvertie, puisque l'école s'est avérée 
être la communauté elle-même. Tous les 
témoignages des participants à l'Escuelita 
laissent transparaître une forte dimension 
émotionnelle : en quelques jours, se 
sont noués des échanges intenses entre 
chaque « élève », son Votán et ses hôtes. 
Accueillis avec une généreuse simplicité 
et impressionnés de se retrouver plongés 
dans une réalité si distincte de leur 
univers habituel, bien des participants 
ont eu le sentiment de recevoir beaucoup 
plus qu'ils n'auraient pu l'imaginer. La 
manière si singulière d'entrelacer réflexion 

politique sur les mondes que nous voulons 
construire et relations interpersonnelles 
nouées dans le partage quotidien est sans 
doute ce qui a fait la force de l'Escuelita. 
En même temps, si les zapatistes se sont 
lancés dans l'immense effort d'organisation 
qu'a impliqué l'Escuelita, c'est bien parce 
qu'ils ont éprouvé le désir de partager ce 
qu'ils ont appris au cours du processus 
de construction de l'autonomie, depuis la 
proclamation des communes autonomes, 
en décembre 1994 et, surtout, au cours 
des dix années de fonctionnement des 
Conseils de bon gouvernement. Avec 
l'Escuelita, ils ont inventé une forme 
originale de transmission de l'expérience 
populaire, capable de toucher le cœur, 
pour mieux engager un processus de 
transformation individuelle et collective. 

L'Escuelita est aussi l'occasion de mieux 
comprendre le fonctionnement de 
l'autonomie zapatiste, avec ses trois niveaux 
d'organisation (communauté, commune, 

Jérôme Baschet

le 1er janvier dernier, les indiens 
zapatistes du chiapas ont célébré 

les 20 ans de l'insurrection de 
1994 : 20 ans de ce « Ya basta ! » 

qui, pour beaucoup, avait constitué 
un cinglant et salutaire démenti 

au discours de la fin de l'Histoire1. 
Mais au lieu de nous convier à des 
festivités spectaculaires ou à une 
nouvelle rencontre internationale 

avec tribune et grands discours, ils 
ont choisi une tout autre manière de 

répondre aux questions suivantes : 
qu'avez-vous fait durant ces vingt 
ans ? en quoi le zapatisme peut-il 

nourrir nos désirs d'émancipation ?
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et, enfin, zone, qui fédère plusieurs 
communes). A chaque niveau, on retrouve 
une assemblée et des « autorités » élues 
(les agents communautaires, les conseils 
municipaux et les Conseils de bon 
gouvernement). Chaque Conseil de bon 
gouvernement peut prendre des décisions 
ponctuelles ou urgentes; mais, pour les 
questions importantes, par exemple les 
projets dans les domaines de la santé, 
de l'éducation ou de l'agro-écologie, il 
doit consulter l'Assemblée générale de 
zone. Celle-ci peut parfois indiquer la 
décision à prendre, mais s’il s’agit de 
projets importants ou si aucun accord 
clair ne se dégage, il s'avère nécessaire de 
consulter l’ensemble des communautés. A 
l'assemblée suivante, les représentants de 
chaque village font part d’un accord, d’un 
refus ou d’amendements. Le cas échéant, 
ces derniers sont discutés et une nouvelle 
proposition est élaborée, puis à nouveau 
soumise aux communautés. Plusieurs 
allers-et-retours entre Conseil, Assemblée 
générale de zone et villages peuvent 
être nécessaires avant d'adopter une 
proposition. Un processus long et complexe, 
certes. Mais, comme l'ont expliqué les 
membres des Conseils durant l'Escuelita, 
« un projet qui n'est pas analysé et discuté 
par les communautés est voué à l'échec. 
Cela nous est arrivé. Mais, maintenant, 

tous les projets sont discutés ». S'ils 
souhaitent mieux faire connaître ce qu'ils 
sont construit, les zapatistes soulignent 
avec d'insistance qu'ils n'ont aucun modèle 
à proposer et que ce qu'ils ont accompli 
n'est pas directement reproductible 
ailleurs – ce qui n'empêche nullement d'en 
tirer quelques enseignements utiles sous 
d'autres latitudes. En donnant à voir leur 
expérience, ils font une très large place 
aux difficultés rencontrées, aux erreurs 
commises et aux limites de ce qui a été fait 
jusqu'à présent. Il est frappant de constater 
que les formes d'organisation autonomes se 
modifient en permanence, pour rectifier 
les erreurs, améliorer ce qui peut l'être et 
résoudre les problèmes concrets à mesure 
qu'ils se présentent. Il s'agit d'une manière 
de procéder par essais et rectifications, une 
manière d'avancer en posant des questions 
(caminar preguntando), c'est-à-dire dans 
la pleine conscience qu'il n'y a ni recette 
préalable ni de plan préétabli. Lorsqu'ils 
nous préviennent que « l'autonomie n'a 
pas de fin », cela signifie qu'ils savent 
n'avoir fait qu'une petite partie du 
chemin, mais aussi que celui-ci n'a pas 
de terme. Nulle société parfaite n'est en 
vue, ni même désirable; il s'agit d'engager 
un processus jamais achevé, dans lequel 
la forme de l'organisation (non étatique) 
que les assemblées et les autorités élues se 
donnent ne cesse de se modifier. « Et vous, 
vous vous sentez libres? », demandent-ils 
finalement aux participants de l'Escuelita. 
Pour les zapatistes, la réponse est claire : 
malgré d'extrêmes difficultés, ils ont 
fait le choix de la liberté. Ils décident 
de leurs vies et élaborent eux-mêmes 
leur propre manière de se gouverner. 
C'est cet air de liberté que l'on respire 
en terres zapatistes et dont l'Escuelita 
a l'ambition d'assurer la contagion. p 

Pour aller plus loin : Jérôme Baschet, 
adieux au capitalisme, éd. La Découverte.

1. Pour une présentation plus détaillée de 
cette histoire, je me permets de renvoyer 
à Jérôme Baschet, La rébellion zapatiste. 
Insurrection indienne et résistance planétaire, 
Paris, Champs-Flammarion, 2005 et, pour une 
réflexion plus poussée sur le sens politique 
de l'autonomie, à adieux au capitalisme. 
autonomie, société du bien vivre et multiplicité 
des mondes, Paris, La Découverte, 2014.

2 D'autres sessions devraient avoir lieu au cours 
de l'année 2014..
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thierry TUOT, Conseiller d’Etat, a remis, 
le 10 décembre 2013, aux deux ministres 
concernés : Philippe Martin (Ministre de 

l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie) et Arnaud Montebourg (Ministre 
du redressement productif) le projet de 
code minier qui avait pour objectif(s) de le 
mettre en conformité avec l'ensemble des 
principes constitutionnels de la Charte de 
l'environnement et d’assurer aux activités 
minières le haut niveau de sécurité 
juridique qu'elles requièrent. Selon Philippe 
Martin, « cette réforme était attendue 
depuis (le 21 avril) 1810 ! » Or, c’est omettre 
celle entreprise en 20111 puisque c’est le 
Code minier, ancien et obsolète, qui a été 
pris pour base. On le sait aussi, si sa lettre 
de mission ne comprenait pas de volet 
spécifique au « gaz de schiste »,  Thierry 
TUOT en appelle, en revanche, au "devoir 
d'intelligence. Même si le cadre du Schéma 
national minier pose la question « portera-
t-il sur tout le potentiel, y compris dans la 
roche mère ? », le rôle de la connaissance 
du sous-sol pourrait revenir au Haut 
conseil des mines, selon Arnaud Gossement. 
Par ailleurs, on le sait, il n’y aura pas de 
remise en cause de la loi du 13 juillet 2011 
interdisant la fracturation hydraulique 
- désormais sanctuarisée - depuis, par 
le Conseil Constitutionne2. Ce projet de 
réforme – qui comporte neuf livres – a été 
salué diversement lors de sa publication. 
Ainsi, pour Maître Mounir Meddeb : « Il 
ne règle rien, a pris beaucoup de retard3 
et même ouvre droit à des contentieux 
futurs. » Et il est vrai que les réformes 
structurelles prennent du temps et que leurs 
conséquences ne se font sentir qu’après un 
certain délai. Elles ne provoquent donc pas 
un « effet de choc » comme une hausse des 
prix, par exemple, mais frappent certains 

groupes tout en bénéficiant à d’autres, 
de telle sorte qu’un gouvernement peut 
toujours s’appuyer sur la coalition des 
groupes gagnants contre celui des perdants4. 
Continuum de l’ancien et du nouveau 
Code  : l'Etat reste propriétaire du sous-sol 
et continuera de délivrer les titres miniers, 
alors que le droit minier anglo-saxon, tel 
qu’il s’applique aux Etats-Unis,  est fondé 
sur la propriété privée du sous-sol.

A l’annonce de la création d'un Haut Conseil 
des mines, on peut réagir différemment, 
soit se réjouir qu’un organisme de tutelle 
exerce un droit de regard pour éclairer les 
pouvoirs publics et rendre les procédures 
encore plus transparentes, ou bien s’insurger 
contre une (encore) nouvelle instance 
synonyme de lourdeur administrative et de 
coût de fonctionnement. La procédure de 
consultation du public - qui a été introduite 
pour y jouer un rôle central dans toutes 
les procédures d’instruction - ne date pas 
d’hier, mais de la Convention dite d’Aarhus 
qui est entrée en vigueur le 6 octobre 
20025. « C’est purement cosmétique » 
lance Michèle Rivasi, eurodéputée EELV, 
largement dubitative, alors que  l’on peut 
craindre, en effet, qu’il ne s’agisse là que de 
favoriser l’acceptabilité sociale des projets 
miniers, voire du gaz de schiste, alors que 
les droits des propriétaires de surface y 
sont quasi inexistants. 

les points de friction 6 

La création d'un « schéma national minier 
de valorisation et de préservation du sous-
sol  » ou carte des zones d'exploration 
et d'exploitation qui seraient exclues 
dans le cadre d'une gestion durable des 
ressources fait grincer les dents des 
explorateurs ; ou encore l’application de 
la réglementation contraignante des ICPE 
(installations classées pour la protection 
de l'environnement) pour les activités 
minières.

Enfin, la fiscalité dont une partie de la 
redevance pourra être fixée, de manière 
conventionnelle, entre les collectivités 
territoriales qui hébergent les installations 
sur leurs territoires risque de rendre 

attractive, pour certaines communes, 
la perspective de redevances issues des 
opérations de forage.

Un régime de solidarité nationale clarifié 
pose, enfin, le principe que la responsabilité 
de la gestion des dégâts de l’« après-mines » 
incombant à l’exploitant, selon le principe 
du « pollueur-payeur ». Mais, si l'ouverture 
de travaux de recherche ou d'exploitation 

   la réforme du code minier
                                     en question
alors que le gouvernement des etats-
unis propose à l'europe de remplacer 

le gaz russe par ses propres gaz 
de schiste, la France réforme 

son code minier pour accroître 
sa "compétitivité... les grandes 

manœuvres ont commencé ! 

danièle Favari, avocat 
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de mines dans l’aire géographique d’un 
titre minier est, enfin, soumise à la 
constitution de garanties financières - que 
j’ai longtemps appelée de mes vœux - , la 
nécessité de la souscription d'assurances 
Responsabilité Civile Professionnelle et  
« atteinte à l'environnement » n’a, 
cependant, pas été actée.

Rappelons ici que c’est le Conseil d’Etat 
qui a opté pour le régime de l’autorisation 
impliquant la nécessité d’une étude 
d’impact, et que le rapport, s’il met en 
place une « distinction entre l’exploration 
à des fins d’acquisition de connaissances 
scientifiques et l’exploration à des fins 
d’exploitation », ne règle en rien le problème 

des permis déjà octroyés (~ 61), ni celui des 
demandes en cours (± 113), ni n’apporte 
d’éclairage ou de définition juridiquement 
acceptable sur la distinction à opérer 
entre hydrocarbures « conventionnels » et 
« non-conventionnels ».  

Les titres et les travaux miniers seraient 
soumis, au plan juridique, à un régime de 
plein contentieux (réforme des décisions 
de l'administration illégales ou erronées) 
alors qu’aujourd’hui, ils relèvent du 
recours pour excès de pouvoir (tendant à 
l'annulation d'une décision administrative). 
Les délais des procédures du code minier 
seraient réduits par la loi. Or, depuis le  
« choc de simplification » (loi DCRA), 

le silence gardé pendant deux mois par 
l’administration vaut accord tacite et non 
plus rejet ;  délai trop court pour l’examen 
des demandes qui requiert actuellement 15 
mois. Enfin, l’instruction des permis repose 
presque entièrement sur les prérogatives 
des membres de l’ancien Corps des mines 
au sein du CGEIET afin d’y délivrer un 
avis technique. Sans que les compétences 
remarquables de ces hauts fonctionnaires ne 
soient en cause, la représentation nationale 
ne peut admettre leur prédominance dans 
un processus de décision éminemment 
politique qui engage la stratégie énergétique 
de la nation sans l’avis du Conseil général 
de l'environnement et du développement 
durable (CGEDD) qui serait également 
souhaitable.

Le recours aux ordonnances ayant été 
contesté par nombre de parlementaires 
qui travaillent déjà sur le projet, il a été 
opté pour un projet de loi  présenté pour le  
livre I, qui décline les principes généraux du 
droit minier, avec un vote au Parlement au 
printemps 2014 et une mise en application 
« espérée » fin 2014. p Pour aller plus 
loin : Danièle Favari, Les vrais dangers des 
gaz de schiste, éd. Le Sang de la Terre

1. Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 
portant codification de la partie législative du 
Code Minier (nouveau) qui n’a pas été ratifiée.

2. (Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013).

3. On le sait déjà, selon le calendrier fixé, rien ne 
sera applicable a minima avant fin 2014.

4. Cf « faisabilité politique de l'ajustement ».
Centre de développement de l'OCDE

5. LOI n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant 
l'approbation de la convention sur l'accès à 
l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement.

6. D'un « code qui, aujourd'hui, ne convient à 
personne » s’est plu à  dire Arnaud Montebourg

* Danièle FAVARI, juriste de l’environnement 
et droit européen de l’environnement, invitée 
comme experte du Parlement européen de 
Bruxelles à l’Atelier sur « l’exploration et 
l’exploitation du gaz de schiste dans l’Union 
européenne et ses impacts sur l’environnement 
et la politique énergétique », Auteure de « les 
vrais dangers du gaz de schiste »

Synthèse des travaux sur la refonte du code 
minier par M. Thierry TUOT et son groupe 
de travail sur : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_des_
propositions_TTuot-dossier_de_presse.pdf
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     l’amérique du sud et le débat  
autour de « l’extractivisme »

en mars 2012, la Commission économique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes des 
Nations unies (Cepal) tirait la sonnette 

d’alarme, en évoquant un processus de 
« reprimarisation » : la part des matières 
premières dans les exportations du 
continent est passée de 27 % au début des 
années 1980 à 40% en 20091. Le continent 
exporte très majoritairement des matières 
premières « traditionnelles » – minerais, 
soja et pétrole brut principalement – en 
échange de produits manufacturés. Ainsi, 
en 2011, 42.3 % de toutes les exportations 
boliviennes étaient constituées de gaz 
naturel et 35,2 % de minerais. Le pétrole 
et ses produits dérivés concentrent 57.5 % 
des exportations équatoriennes et 93.6 % 
des exportations vénézuéliennes, et près 
de la moitié des exportations péruviennes 
sont composées d’or et de cuivre2.

Ce type d’échanges soulève de nombreux 
problèmes en termes de dépendance, de 
vulnérabilité et de frein à l’industrialisation. 
De plus, il reproduit le modèle colonial 
de développement, avec les pays du Sud 
comme pourvoyeurs de main d’œuvre et de 
ressources naturelles bon marché au profit 
du Nord. Ce modèle trouve son origine dans 
la matrice d’un « modèle extractiviste » de 
développement. De quoi s’agit-il ? D’un mode 
d’accumulation basé sur la surexploitation 
des ressources naturelles non ou peu 
transformées, destinées principalement 
à l’exportation. En ce sens, il comprend 
l’extraction minière aussi bien que le pétrole 
et les monocultures de soja. L’intérêt de ce 
concept est de mettre au jour les dynamiques 
structurantes de ce type d’exploitation. 
La transition post-néolibérale représente 
alors une rupture et une continuité. Certes, 

il y a bien un « retour de l’État », mais 
l’objectif demeure la croissance et le moyen 
principal pour l’obtenir l’extractivisme. Ce 
qui a changé – et ce qui est considérable 
bien sûr – c’est la mise en œuvre de 
cette exploitation par le biais d’une plus 
grande imposition des multinationales 
et d’une meilleure redistribution des 
bénéfices, au profit de programmes 
sociaux de lutte contre la pauvreté.

la confrontation de deux visions

Deux lignes de force traversent la gauche 
latino-américaine. La première est portée 
par la plupart des gouvernements de gauche 
et une partie du mouvement social. Elle vise 
à mieux réguler et contrôler l’extractivisme 
pour en tirer le maximum de bénéfices 
et en minimiser les impacts négatifs. La 
seconde, issue de forces sociales hétérogènes 
(paysannes, indigènes, mais aussi urbaines), 
entend, avant de se demander comment 
profiter au mieux des ressources naturelles, 
déterminer si oui ou non – et à quelles 
conditions – une telle exploitation serait 
avantageuse pour le pays et le peuple.

Il ne s’agit pas d’une opposition entre 
environnementalistes et économistes, 
rêveurs « anti-mines » et réalistes, mais 
bien d’options stratégiques et surtout 
des visions différentes… qui parfois se 
disputent les mêmes espaces politiques. 
Ainsi, les gouvernements équatoriens et 
boliviens, sous la pression de mouvements 
sociaux, ont mis en avant des concepts 
alternatifs au développement – « bien 
vivir » et droits constitutionnels de la 
Nature – tout en accentuant l’extractivisme. 
Le désaccord n’est pourtant pas que 
stratégique, opposant les partisans d’une 
stratégie par étape – aujourd’hui, il serait 
impossible de changer de modèle et il 
conviendrait donc d’accumuler des forces 
pour vaincre la pauvreté et ensuite, mettre 
en place un autre modèle – aux radicaux.

Tout d’abord, force est de constater qu’à 
ce jour la diversification de l’économie 
n’a guère avancé et les conflits socio-
environnementaux – liés à la terre et 
à l’eau – n’ont cessé d’augmenter en 

quantité et en importance. Ensuite, si 
la pauvreté a diminué, il n’en va pas de 
même des inégalités. Le paradoxe est 
particulièrement visible au Brésil où pour 
combattre la faim, plutôt que d’accorder 
la priorité à la production alimentaire 
locale, le gouvernement octroie un appui 
financier aux familles les plus pauvres… 
tout en donnant les meilleures terres à 
l’agrobusiness. De manière générale, c’est 
l’ensemble de cette stratégie par étape qui 
est remise en cause. Affronter aujourd’hui 
– jusqu’à les criminaliser – les mouvements 
sociaux, qui portent une perspective de 
dépassement de ce modèle, au profit des 
acteurs de l’extractivisme, pour prétendre, 
demain, construire une alternative – 
avec quelles forces sociales ? – apparaît 
incohérent et ne permet pas de modifier la 
corrélation de forces sans laquelle aucun 
changement ne peut se faire. Enfin, ici 
comme là-bas, l’impuissance est devenue 
une manière de gouverner. Ce qui est 
tout autant, sinon plus, en question c’est 
l’absence de vouloir et pas seulement 
le manque de pouvoir de changement.

Il existe en effet un socle commun, un 
large consensus, qui va de la gauche à 
la droite, autour de la croissance comme 
objectif et moteur du développement, et 
qui lie progrès, développement et qualité 
de vie. Cette équation constitue une cage de 
fer, qui interdit tout changement. D’où les 
appels à une transition post-extractiviste, 
qui démonte les calculs faussés, incapable 
de tenir compte du caractère limité des 
ressources naturelles, et sur lesquels on se 
base pour mesurer les coûts et bénéfices… 
et l’impossibilité de toute alternative. 
Reste que les rapports – d’opposition, 
d’alliance, d’articulation – entre ces deux 
grandes lignes de forces dessineront 
largement l’avenir du continent. p 

Pour aller plus loin : Frédéric Thomas, Industries 
minières, extraire à tout prix, éd. Syllepse.

1. CEPAL, China y america Latina y el Caribe : Hacia 
una relacion economica y comercial estrategica..

2. http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_
CEPALSTAT/perfilesNacionales.asp?idioma=e.

ces dernières années, l’amérique 
du sud a opéré un « tournant à 
gauche », en se dégageant du 
néolibéralisme qui prévalait. 

pourtant, le paradoxe de cette 
nouvelle phase est de reconduire, 

voire d’accentuer, le même modèle 
de développement qu’auparavant.

Frédéric thomas
centre tricontinental
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l'exploitation du charbon en France 
s'est étalée sur 250 à 300 ans, 
notamment dans les régions du Nord/

Pas de Calais et de la Lorraine et dans 
une moindre mesure dans les Cévennes, 
en Provence et dans le Jura. La nécessité 
de relancer la production de charbon 
au sortir de la guerre, se traduit par la 
nationalisation des houillères privées qui 
aboutira à la création de « Charbonnage de  
France ». L'exploitation du charbon prend 
fin en 1990 dans le Nord de la France et en 
2004 en Lorraine, laissant ces deux régions 
meurtries par les séquelles économiques 
(record de chômage), environnementales 
(affaissements de terrains...) et sanitaires 
(silicoses, cancers).

Dans le Nord-Pas de Calais, Gazonor obtient 
dès 1992 une concession pour exploiter le 
gaz qui s'échappe des puits des anciennes 
mines, et représente un danger pour la 
population : c'est le gaz de mine, (appelé 
grisou par les mineurs). Il sort passivement 
des anciennes galeries et bien sûr, cette 
exploitation est nécessaire pour maintenir 
les vides miniers en dépression, d'autant 
qu'elle ne nécessite pas de forages.

Mais lors de l'enquête publique relative 
au prolongement de cette concession, 
Gazonor dévoile clairement ses objectifs : 
exploiter le « gaz de couche » pour créer 
de petites unités de production d'électricité 
sur tout le territoire Nord-Pas de Calais. 
Il s'agit maintenant d'aller chercher du 
méthane dans des couches beaucoup plus 
profondes (1600 à 2000 m) dans des zones 
qui n'avaient pas été exploitées pour le 
charbon. C'est un gaz « non conventionnel 
» et son exploitation nécessiterait d'utiliser 
des techniques très agressives pour 
l'environnement.L'entreprise EGL d'origine 
australienne, rachète Gazonor en 2007, 
intéressée non pas par le gaz de mine mais 

par les demandes de permis de recherche 
pour le "gaz de couche" que dépose alors 
Gazonor (permis du sud-midi et du 
Valenciennois). EGL obtient parallèlement 
des permis exclusifs de recherche en 
Lorraine (2 permis) et un permis dans le 
Jura. La plupart des permis encore octroyés 
en septembre dernier concernait les gaz de 
couche (dont un en Lorraine et un dans le 
Nord).

Dans un contexte économique morose, 
l'énorme pression des lobbies pétro-gaziers, 
l'acharnement de quelques ministres en mal 
de croissance et de certains élus ainsi que 
les accords de libre-échange qui pourraient 
être signés entre l'Europe et les Etats unis, 
finiront-ils par avoir raison de l'opposition 
contre les gaz non conventionnels qui 
s'amplifie en France et dans bien d'autres 
pays ?

Le récent rapport de l'Office Parlementaire 
d'Evaluation des Choix Scientifiques 
et Techniques, porté par un député du 
Nord, qui est un véritable plaidoyer pour 
l'exploitation des « gaz de couche », le 
Conseil européen qui rechigne à fixer un 
cadre contraignant pour l'exploitation 
des gaz de schiste, l’Académie des sciences 
qui propose de faire de l’expérimentation 
pour la fracturation hydraulique dans les 
anciens bassins "charbonniers" sont autant 
des signaux inquiétants.

Mensonges et omission d'egl

EGL s'est lancé dans une campagne 
d'expérimentation sur la technique du  
« forage horizontal », avec quatre forages 
déjà réalisés en Lorraine et deux forages 
autorisés dans le Nord de la France. Les 
forages en Lorraine sont en grande partie des  
échecs : rencontre d'une faille non prévue 
sur un puits, ennoyage sur un autre puits et 
enfin l'accident de Tritteling en novembre 
dernier qui s'est soldé par la perte de la 
tête de forage dans le puits. Cet incident a 
montré l'incapacité de la société à gérer des 
problèmes techniques, et surtout l'opacité 
qui a régné autour de cet accident n'est pas 
de nature à nous rassurer : EGL semble ne 
pas avoir la maîtrise qu'elle prétend avoir 

sur cette technique qui n'a pour l'instant 
pas été utilisée. Alors pourquoi autant de 
précipitation à vouloir forer dans le Nord 
: Rassurer ses actionnaires?  Déposer un 
brevet sur la technique ?

nos questions sont restées  
sans réponses.

EGL assure qu'il n'y aura pas de fracturation 
hydraulique pour l'exploration. C'est 
possible.

Mais lorsqu'on passera à l'exploitation, 
et que le rendement diminuera très vite, 
rien n'est moins sûr.  Le premier permis 
qui avait été déposé par Gazonor en 2009 
contenait les termes « l'objectif est de 
cibler les couches de charbon propices à la 
fracturation hydraulique ». La copie a été 
revue après la loi de juillet 2011 interdisant 
la fracturation hydraulique mais cette 
technique a bien été envisagée.

De plus, les géologues de la région affirment 
que les vides miniers représentent à peu 
près un milliard de mètres cube de vide, 
dans lequel 70% de la quantité de charbon 
initiale est encore en place et désorbe 
du méthane. Or après quarante années 
d'exploitation, l'un des captages est déjà 
fermé pour cause de pression insuffisante. 
Il faudra donc davantage qu'une branche 
horizontale de 30 cm de diamètre pour 
avoir une exploitation rentable : il faudra 
fracturer la roche. Notons que selon le 
rapport de l'INERIS-BRGM, l'exploitation du 
« gaz de couche » ailleurs dans le monde 
nécessite presque toujours, l'utilisation de 
la fracturation hydraulique.

Et si l'on utilise la fracturation hydraulique 
pour exploiter le « gaz de couche », fut-
elle light comme l'envisage EGL (pression 
inférieure à celle utilisée pour les gaz 
de schiste, 500 mètres cube d'eau par 
puits), alors elle sera la porte d'entrée 
pour l'exploitation des gaz de schiste.
Pour mener à bien son expérimentation 
sur les techniques, EGL bénéficie de  
l'appui de la recherche publique. Le CNRS 

          gaz de couche,  
                       c'est parti ! 
comment avancer vers une société 
post-croissanciste, post-pétrolière, 

post-productiviste... sûrement  
pas en exploitant les gaz de 

couche ! etat des lieux.

christine poilly, collectif antigaz  
de couche, Mouvement des  

objecteurs de croissance (le Moc)

suite page 30
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nous pestons contre l’impuissance des 
politiciens normalement en charge des 
problèmes de la Cité mais accordons à 

cette impuissance notoire des circonstances 
atténuantes quand il ne s’agit pas tout 
bonnement de l’excuser pour l’essentiel. C’est 
que la Cité, dans sa dimension écologique, est 
trop vaste pour être facilement gouvernée. 
Les pollutions diverses - ou le réchauffement 
climatique – se jouent des frontières bornant 
encore trop souvent l’action publique. Nous 
sommes comme un troupeau aveugle. Nous 
nous en remettons aux « décideurs » tout en 
sachant que ces bergers sont probablement 
incapables de nous détourner du chemin 
menant au gouffre. Pis, certains bergers savent 
qu’il sont les nouveaux Panurge et s’entêtent 
néanmoins )à suivre le mauvais chemin.    

Quand il publie « Le troupeau aveugle » en 
1972, John Brunner sait déjà vers quel destinée 
funeste les hommes risquent fort de mener 
la planète et l’humanité qui la porte. Nous 
avons pris l’habitude de cantonner ce roman, 
deuxième volet d’une quadrilogie remarquable 
sur le devenir inquiétant de notre monde, au 
rang des œuvres de pure science-fiction. Là 
est notre grand tort. Se (re)plonger quarante 
ans plus tard dans les mésaventures d’Austin 
Train, philosophe écologiste et héros du livre, 
est proprement saisissant. L’auteur, sociologue 
de profession avant d’être romancier, imagine 
le monde de la fin du XXème siècle ravagé 
par la pollution chimique. La Méditerranée 
n’est plus qu’un immense cloaque, certains 
jours, New York est arrosée d’une pluie 
d’acide, les habitants de nombreuses villes 

la pollution de notre air a atteint un 
pic record le mois dernier. un épisode 

de plus dans la longue litanie des 
« dégâts environnementaux ». nous 

savons déjà qu’il sera dépassé un 
jour prochain. nous savons cela et le 

prenons désormais comme une fatalité. 
l’ampleur du désastre atmosphérique 

asphyxie jusqu’à notre espoir d’en sortir. 

Yann Fievet

le troupeau 
aveugle                         

travaille sur l'acceptabilité sociale 
du projet et l'entreprise bénéficie 
d'un partenariat de recherche avec 
la faculté de Nancy et d'un appui 
du laboratoire « géoressource », lié 
à l'École des mines. La recherche 
publique a-t-elle vocation à se 
concentrer sur des projets à caractère 
privé ? L'expérimentation sur les gaz de 
schiste va-elle absorber les crédits de 
la recherche publique pour améliorer 
un peu la technique de la fracturation 
hydraulique, comme le nucléaire a 
absorbé ces crédits auparavant, au 
détriment de la recherche sur les 
énergies renouvelables ?

confusion chez les élus

Nos élus entretiennent soigneusement 
la confusion entre gaz de mine et  
« gaz de couche » en parlant de gaz 
de houille, qui est le terme générique 
pour désigner les gaz issus du charbon, 
avec la complicité de la presse locale, 
tant en Lorraine que dans le Nord.

Lorsque nous avons distribué des tracts 
pour faire une réunion d'information 
sur le lieu de l'un des forages qui 
est prévu pour 2014 (Divion), nous 
avons constaté que la plupart des 
habitants du village n'en avaient pas 
entendu parlé : aucune d'information 
de la mairie, pas d'enquête publique 

: les forages sont soumis à enquête 
publique depuis le premier juin 2012 
mais le dossier a été déposé le 25 mai 
2012. Les habitants se sont mobilisés 
très rapidement et appellent à une 
manifestation de grande ampleur le 13 
Avril, à 14 heures au lieu-dit La croix 
de grès, à Divion.

La région Nord-Pas de Calais s'est 
engagée à grands frais dans un 
"masterplan" qui visent à réduire 
drastiquement les émissions de gaz à 
effet de serre ; développer en même 
temps l'exploitation des gaz de couche 
tiendrait de l'incohérence politique !

Au moment où les experts s’accordent 
à dire que nous nous acheminons 
vers des dérèglements climatiques qui 
ne seront plus maîtrisables si nous 
continuons dans cette voie de rejets 
toujours croissants de gaz à effet de 
serre, nous devons sans plus attendre, 
repenser les modes de fonctionnement 
de nos sociétés et s'engager dans une 
véritable transition énergétique, basée 
sur la sobriété, au lieu de chercher 
de nouvelles énergies fossiles dont 
l'extraction génère toujours plus de 
dégâts sur l'environnement que nous 
laissons aux générations suivantes 
à gérer.  Cela devrait être un défi 
collectif enthousiasmant. p
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sont condamnés à respirer souvent à l’aide de masques à oxygène, la 
nourriture est contaminée par les pesticides, les microbes résistent 
aux antibiotiques, l’espérance de vie décroît. Austin Train, lanceur 
d’alerte d’avant la lettre, tente avec les adeptes de ses thèses , les 
trainites, d’organiser la riposte de la population américaine contre 
le désastre écologique. Ils sont irrémédiablement pourchassés 
par la police, les pouvoirs en place ne pouvant accepter les 
agissements de ces empêcheurs de polluer en rond. Les « valeurs 
de la société américaine » ne sauraient tolérer la remise en cause 
du modèle économique en vigueur. Comment ne pas songer ici à 
la phrase prononcée vingt-cinq ans après l’écriture de ce roman 
par George W . Bush au moment du sommet de Kyoto : le mode 
de vie des Américains n’est pas négociable ! 1972 est aussi l’année 
de la parution du rapport Meadows, « Halte à la croissance ».

Pourtant, quarante ans plus tard ce fétiche continue d’être 
partout recherchée, les gisements de matières premières s’épuisent 
dramatiquement, les écosystèmes sont empoisonnés à petit feu. Et 
les Hommes croient tenir en la techno-science leur planche de salut. 
Le capitalisme productiviste et prédateur règne en maître et peut 
bien, ici ou là , abandonner quelques arpents de son territoire aux 
vains alibis de la « soutenabilité » qui, par contraste , contribuent 
à le mettre en valeur. Face à l’étouffante domination, les peuples 
sont devenus atones hormis de trop rares velléités de résistances 
vite essoufflées ou récupérées. Les mouvements ouvriers qui 
pensaient faire la Révolution en poussant à fond les feux de la 
production capitaliste se sont depuis longtemps effacés. La relève 
de l’idée révolutionnaire par une autre voie n’est pas venue. 
L’écologie politique n’est toujours qu’un croupion. L’économique 
– ou plutôt le financier – l’emporte toujours sur le social et 
l’environnemental. « Lorsque le militantisme diminue, la classe 
des gardiens de l'ordre établi, qui ne faiblissent jamais dans leur 
tâche, reprend le pouvoir. Pendant que les intellectuels de gauche 
discutent entre eux en termes compliqués, on enterre des vérités 
qui avaient été autrefois comprises, l'histoire est transformée 
en instrument du pouvoir et on prépare le terrain pour les 
entreprises à venir », analyse pertinemment Noam Chomsky. 

Notre Histoire est riche de ces prémonitions intelligentes se 
heurtant à la vigilance des « chiens de garde » sur le troupeau 
docile et qui gardent forcément toute leur acuité aujourd’hui. Ainsi 
celle de Georges Bernanos : « Je pense depuis longtemps que, si un 
jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent 
par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui 
sera la cause de notre extinction, [...] mais la docilité, l'absence de 
responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile 
du moindre décret publié. » Ou cette autre crainte, encore plus 
ancienne, d’Albert Schweitzer : « L’homme a perdu la capacité 
de prévoir et d’anticiper. Il finira par détruire la Terre. » Hélas ! 
Depuis que ces paroles furent prononcées les économistes n’ont 
eu de cesse de peaufiner leurs modèles de prévision desquels ils 
tirent des martingales prétendant mener l’humanité à la prospérité. 
Tant qu’ils occuperont le haut du pavé de la pensée dominante le 
salutaire sursaut contre l’économie de prédation ne surviendra pas. 

Demain, la parole d’hommes comme Albert Jacquard , tout 
récemment disparue, devra être pleinement reconnue : « Mon 
objectif n'est pas de construire la société de demain, c'est de 
montrer qu'elle ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui. » p

Michael Le Galli & Ma-
rie Jaffredo, Les Dam-
nés de Paris, Vents 
d’Ouest, 12 Mars 2014, 
22 euros. Empreinte 
de l’atmosphère des 
tableaux impression-
nistes, cette bande 
dessinée de Michäel Le 
Galli et Marie Jaffredo 
offre un agréable par-
cours dans la fin du 
XIXe siècle à travers 
la destinée de trois 
personnages. Constan-
ce Desprez, une jeune 
provinciale, arrive à 

Paris dans le but de retrouver son fils, François-Marie, 
qui lui a été arraché de force à sa naissance car l’union 
de la jeune femme avec le père de l’enfant compro-
mettait la réputation de sa belle-famille. Elle ignore 
quasiment tout de lui à l’exception qu’il a été placé 
dans un orphelinat. Bien décidée à le retrouver, elle est 
guidée par un jeune enfant, Darius, Gavroche espiègle 
et rusé, et aidée par André Gill, caricaturiste au Journal 
L’Eclipse, célèbre pour ses portraits-charge.

Plus que la narration et l’enquête en elles-mêmes, c’est 
peut-être le décor parisien que le lecteur gardera en 
mémoire, bien que le scénario soit totalement abouti. 
Les plus grands peintres de l’époque impressionniste 
évoluent dans le Paris mouvementé et métamorphosé 
du baron Haussmann. L’œil de Nadar semble planer 
sur les planches, inspirées des photographies de l’ar-
tiste pour certaines. L’album s’ouvre par ailleurs sur un 
clin d’œil au célèbre tableau de Monet, « La Gare Saint 
Lazare ». Que les références soient explicites ou plus 
discrètes, elles fourmillent à chaque page, ne manquant 
pas de raviver les souvenirs picturaux du lecteur.

Le graphisme, aux teintes assez douces, participe éga-
lement de ce voyage dans le temps, nimbant les évé-
nements d’une brume et adoucissant délicatement les 
traits des personnages.

L’album bien documenté retrace également l’agitation 
de la capitale peu avant les événements de la Commu-
ne, les combats pour la liberté de la presse et ceux pour 
la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Un beau voyage 
tragique dans le Paris artistique et politique de la fin 
du XIXème siècle. p

les damnés de paris
Mathylde
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