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a quoi rêvent les milieux populaires ?

Je vous ai invité dans la livraison d’octobre des Zindigné(e)s 
à bloquer votre samedi 28 octobre 2015 pour nous rejoindre 
dans le cadre du IVe Forum national de la désobéissance 
citoyenne qui est organisé cette année en partenariat avec 
la ville populaire de Fontaine (juste à côté de Grenoble). 
Puisque désobéir c’est déjà décoloniser notre imaginaire 
et ne pas accepter les « globalivernes » qu’imposent les 
médias et la pensée officielle, nous devons nous en prendre 
à une des expressions majeures du racisme social qui 
voudrait qu’il n’y ait rien à attendre des gens ordinaires, 
de ceux que les indignés nomment les 99 % face au 1 % 
de nantis. A l’heure où l’effondrement environnemental 
s’aggrave, au moment où les gauches ont perdu le peuple, 
nous avons-nous une bonne nouvelle à partager. Cette 
bonne nouvelle c’est que les milieux populaires ont un 
bilan carbonne bien meilleur que les plus riches. Ce sont 
pourtant ces mêmes milieux populaires qui sont regardés 
de haut par la « bonne société », ce sont pourtant ces 
mêmes milieux populaires qui sont regardés de travers 
par des écolos bobos, éternels donneurs de leçon alors 
que leur bilan carbonne est bien plus haut que celui des 
habitants des banlieues. On leur reproche de ne penser qu’à 
échanger leur TV pour un écran plus grand, de regarder 
des spectacles sportifs ou de fréquenter les supermarchés…  

C’est choisir de ne pas voir que les milieux populaires ont 
aussi d’autres rapports au temps, à l’espace, à la nature, 
aux autres, aux biens communs et au service public, à la 
maladie, au vieillissement, à la mort, bref qu’ils sont aussi 
porteurs de potentialités qui correspondent, peu ou prou, 
aux grandes caractéristiques qui marqueront la transition 
nécessaire vers une société de justice sociale, de justice 
écologique et de justice politique. 

Il ne s’agit pas de sombrer dans un quelconque angélisme ni 
même dans un essentialisme absurde mais de partir du vécu, 
des pensées, des rêves de toutes celles et tous ceux qui vivent 
banalement ou modestement. Changer la façon de regarder 
les milieux populaires, refuser la vision que la « bonne 
société » voudrait nous imposer de nous-mêmes,  c’est déjà 
participer à la construction d’une contre-hégémonie, c’est 
aussi la meilleure façon de reconquérir les gens ordinaires. 
Alors toutes et tous le 28 février 2015 à Fontaine ! La ville 
et ses habitants feront tout pour vous faciliter la vie  
belle : facilité de covoiturage, facilité de transports en 
commun ! Facilité d’hébergement chez l’habitant ! Pour 
les fêtes de fin d’année : avec l’abonnement-cadeau 
aux Z’indigné(e)s, offrez à vos proches, à vos ami-e-s le 
déplacement au IVe Forum national de la désobéissance. 
Entrée gratuite. p Paul Ariès 
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les Zindigné(e)s : Tu viens de 
(re)publier L'écologisme des 
pauvres, une étude des conflits 

environnementaux dans le monde 
(éd. Les Petits matins). Permettez moi 
une première question de vocabulaire 
: pourquoi parler d'écologisme et non 
pas d'écologie ? Est-ce une façon de 
dire que les pauvres font parfois de 

l'écologie autrement et sans le savoir ? 
Depuis la première édition l'écologisme 
des pauvres a-t-il progressé à l'échelle 
mondiale ? Et si oui dans quels continents 
et autour de quels grands thèmes ?

Joan Martinez Alier : En effet, il y a un 
écologisme des pauvres et des indigènes 
(indigènes qui ne sont pas des pauvres, 
mais des appauvris), c'est un écologisme 
qui n'a pas l'habitude d'employer le 
mot « écologie », parce que c'est un mot  
« scientifique » et de plus parce que c'est 
un mot politiquement nouveau et peut-
être dangereux.  Il faut être prudent avec 
les mots quand on appartient aux classes 
sociales opprimées. Ce sont des écologistes 
mais ils ne le disent pas toujours, bien 
qu'ils le disent de plus en plus. Mais l'idée 
centrale de mon livre ce n'est pas que 
tous les pauvres, et tous les indigènes 
sont des écologistes et qu’ils défendraient 
nécessairement l'environnement naturel. 

D’autres auteurs qui parlent depuis vingt 
ans de l’écologisme des pauvres, comme 
Sunita Narain, ne le disent pas davantage. 
Ce que nous disons est différent. Nous 
disons que dans beaucoup de conflits 
environnementaux, écologiques, contre 
l’extraction minière en plein air, contre 
la construction de barrages hydrauliques, 
contre la déforestation ou contre la 
plantation de monocultures d’arbres 
comme les eucalyptus pour l’exportation 
de cellulose, les paysans pauvres et les 
indigènes se placent du côté de la défense 
de la nature, contre les grandes firmes et 
contre l'État. Il y a des milliers d’exemples 
que nous sommes en train de cartographier 
dans l'Atlas de la Justice Environnementale 
(www.ejatlas.org).

Les Zindigné(e)s : Tu distingues trois 
grands courants au sein de l'éco-
logie politique. Celui du culte de la  
nature sauvage, celui de l'éco-efficacité 
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et celui baptisé de « justice environ-
nementale ». Serais-tu d’accord pour 
dire que le courant de l'éco-efficacité 
est avant tout une façon d'inventer un 
pseudo « capitalisme vert » qui n'est 
rien d'autre que la volonté d'adapter la 
planète (anthropocène) et l'humanité 
(transhumanisme) au besoin du pro-
ductivisme ? Serais-tu d’accord pour 
dire que les grands partis écologistes 
sont largement dupes du courant de 
l’éco-efficacité ?

Joan Martinez Alier : Je suis totalement 
d'accord avec toi. Je pense que le parti vert 
allemand, Die Grünen, qui était au départ 
un véritable parti internationaliste, est 
devenu un parti beaucoup plus provincial, 
ou au moins plus eurocentriste. Il a réussi 
certaines choses qui en France n’ont pas 
encore réussi comme de remettre en 
cause l'énergie nucléaire mais il n’a pas de 
propositions valables au niveau mondial. 
Et il est arrivé finalement ce que tu dis, 
cette obsession pour l’éco-efficacité et 
cet oubli de la justice environnementale, 
de la dette écologique que les riches ont 
envers le Sud. En Amérique Latine ceux 
qui soutiennent les « post-extractivistes » 
viennent du « Rosa Luxemburg Stiftung » 
(de Die Linke) et pas d’ « Heinrich Böll 
Stiftung ». C'est dommage cette tournure 
eurocentriste des Verts allemands, et 
Cohn-Bendit a fait la même chose au 

sein du Parlement européen en oubliant 
l'écologisme des pauvres.  On verra bien 
ce que feront les partis verts européens 
lors de la Conférence « Climat 2015 » qui 
aura lieu à Paris : vont-ils suivre Naomi 
Klein et s’inscrire dans le mouvement 
mondial pour la justice climatique, pour la 
reconnaissance de la dette climatique, pour 
le soutien aux mouvements de l’écologisme 
du Sud? Je l'espère.   

Les Zindigné(e)s : Quelle est la place 
de l’écologisme populaire en Espagne ? 
Les idées de l’Objection de croissance 
(décroissance) sont-elles par exemple 
partagées par une partie de la gauche 
traditionnelle ? Qu’en est-il du monde 
syndical ? Existe-t-il comme en France 
des « décroissants de droite » prônant 
l’austérité ? 

Joan Martinez Alier : Heureusement en 
Espagne il n'y a pas un mouvement de 
la décroissance de droite et personne ne 
confond austérité et décroissance. Je pense 
d’ailleurs que ces courants droitistes restent 
minoritaires même en France. J'ai lu un peu 
Alain de Benoist, avec sa chose pittoresque 
qui s'appelle « Demain la Décroissance »,  
comme le livre de Nicolas Georgescu-Roegen 
réédité en 1979 par Jacques Grinevald et 
Ivo Rens. Georgescu reste un auteur très 
important. De plus, il était pour la libre 
émigration des personnes (en raison peut 

être déjà de sa propre expérience d'exilé). 
Heureusement en Espagne, nous n’avons 
pas l’équivalent d’un Alain de Benoist. La 
décroissance ne propose pas l'austérité. Le 
mouvement de la décroissance en Espagne 
propose au contraire un audit des dettes 
et de refuser de payer les dettes injustes.  
Carlos Taibo est un écrivain très célèbre 
qui prône la décroissance, il est proche de  
la CGT (syndicat modérément anarcho-
syndicaliste provenant d’une scission de 
la CNT).  Il existe aussi un fort courant 
pro-décroissance au sein du mouvement 
des « indignés » espagnols. Un Manifeste 
décroissanciste intitulé « Dernier Appel » 
a été publié en juin 2014, Il a été écrit 
par des écologistes de gauche comme 
Jorge Riechmann (de Madrid, proche des 
groupes écologistes des « Commissions 
Ouvrières » (Comisiones Obreras) syndicat 
post-communiste. Ce Manifeste « Dernier 
Appel »  (http://ultimallamadamanifiesto.
wordpress.com/el-manifiesto/) a reçu 
beaucoup d'adhésions –  dont celles  d'Ada 
Colau, de Pablo Iglesias, d’Ignacio Errejón 
qui sont des jeunes qui sont en train 
d'entrer dans la politique électorale avec 
Podemos (ou avec Guanyem à Barcelone). 
Podemos monte rapidement face au 
PSOE et aussi à Izquierda Unida (post 
communiste). Cela me semble très positif, 
mais je ne suis pas certain qu’au moment 
des élections, Podemos mettra l'écologisme 
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au centre de son programme. Ces dirigeants 
de « Podemos » ont signé ce Manifeste 
« Dernier Appel » qui est décroissantiste, ils 
sont par exemple pour un revenu universel 
de citoyenneté… L'horizon politique 
espagnol évoluant vers la gauche  - autant 
en Catalogne qu’en Espagne, on verra 
comment ils agiront lorsqu’ils entreront en 
force en 2015 dans les municipalités, dans 
les régions et au parlement. Ces nouveaux 
jeunes politiciens de gauche connaissent 
Serge Latouche, mais peut-être le mot 
décroissance est-il trop « fort » pour le 
mettre dans le programme. Ils vont dire 
qu'il faut combattre « l'austéricide »,  le 
« système dette » ( « dettecracie ») mais 
pas au nom du keynesianisme de Krugman 
et Stiglitz, encore moins au nom du 
« green growth » qui est le grand oxymore 
du moment. Ils pourraient parler de 
« prosperité et solidarité sans croissance ». 
Ils sont de gauche comme Syriza, c'est une 
gauche qui n’est plus anti-écologiste (comme 
c'était le cas des partis communistes) mais 
je crois qu'ils ne seront pas si courageux, 
ou si imprudents, pour mettre le mot 
Décroissance dans le programme  électoral. 
C'est un mot difficile. Il faut comprendre 
que par exemple l'économie espagnole 
a baissé de 10 % ou plus depuis 2007 
mais d'une manière très inégalitaire et 
injuste. En Catalogne au sein d’ICV (des 
postcommunistes avec une touche verte) 
il y a un groupe très intéressant, qui a eu 
des discussions avec les syndicats. Ils sont 
vraiment pour la décroissance, ils ont 
été en septembre à Leipzig au congrès de 
Degrowth avec presque 3000 personnes, un 
congrès fantastique.

Les Zindigné(e)s : Tu dénon-
ces avec raison ce que tu nom-
mes la notion trompeuse de la 
« tragédie des biens communs » utilisée 
notamment pour combattre le service 
public. Notre mensuel est un acteur im-
portant du mouvement pour la gratuité 
du service public. Nous venons même 
de lancer l'Observatoire International 
de la Gratuité (vivelagratuite.canal-
blog.com) afin de mutualiser toutes les 
formes de gratuité. Que penses-tu de ce 
combat au regard de ce que tu nommes 
l'écologisme des pauvres ?

Joan Martinez Alier : Premièrement ce 
que Hardin a appelé la « tragedy of the 
commons » était une erreur, il voulait dire 
tragédie de l'accès ouvert à tous, comme les 
émissions de CO2. Il me parait bizarre que 

Hardin n'ait pas entendu parler des « Boston 
Commons », et de tous les commons en 
Angleterre et en Nouvelle Angleterre, ou 
au Mexique et au « New Mexico ». On a 
connu au contraire beaucoup de fois une 
« tragedy of enclosures », autant sociale 
qu’écologique. J’ai avancé ce concept de 
« tragédie des enclosures » du point de vue 
environnemental dès 1991. L'écologisme 
des pauvres est donc presque toujours du 
côté de la défense des biens communs. C’est 
même une longue histoire. Ainsi Zapata 
en 1910 à Morelos protestait déjà contre 
la privatisation de la terre et de l'eau  au 
profit des  entreprises de fabrication de 
sucre. Ce mouvement, comme tu le dis, se 
produit aujourd’hui dans les villes, pour la 
défense des espaces publics, pour l'accès 
à l'eau, etc. Pour moi, l'écologisme des 
pauvres, la défense des biens communs, la 
justice environnementale…c’est un seul et 
même grand mouvement.

Les Zindigné(e)s : Quelle est ta position 
face à ce que nous nommons la dette 
écologique du Nord vis à vis du Sud et 
celle des enrichis de chaque pays vis à 
vis des appauvris de chaque pays ?

Joan Martinez Alier : La Dette Ecologique 
est un concept utilisé en Amérique Latine 
depuis 1990, et qui s’est imposé ensuite 
mondialement. C'est un thème central dans 
le nouveau livre de Naomi Klein sur la 

politique du changement climatique. Elle 
explique comment elle l'a reçu en avril 2009 
d’Angélica Navarro, jeune ambassadrice de 
la Bolivie aux Nations Unies à Genève. C'est 
un concept du mouvement global pour la 
justice environnementale. Il permet de 
dénoncer le commerce écologiquement 
inégal et la « dette climatique », c'est 
à dire l'usage disproportionné que les 
citoyens des pays riches ont fait dans le 
passé mais aussi actuellement, des océans 
et de l'atmosphère pour y déposer leur gaz 
à effet de serre. Cette notion de «  dette 
climatique » est utilisée désormais par 
quelques gouvernements dans les COP,  
mais les États- Unis et l'Union Européenne 
n 'ont bien sûr pas accepté ce concept né 
au sein de groupes écologistes (comme 
l'IEP au Chili en 1991, Accion Ecologica en 
Equateur depuis 1997, campagne Jubileo 
Sur en 2000…). On commence par ailleurs 
à utiliser ce concept y compris au sein du 
monde scientifique. Rikard Warlenius de 
l'Université de Lund a écrit ainsi un texte 
qui résume le débat entre les activistes et le 
monde académique ainsi que les calculs qui 
ont été faits au sujet de la dette. Ce texte 
sera publié prochainement dans Global 
Environmental Change. Un économiste 
français, Olivier Godard, a accusé ceux qui 
ont diffusé ce concept de Dette Ecologique 
d'avoir contribué à l'échec des négociations 
internationales depuis Copenhague en 2009 
jusqu'à aujourd'hui. En exigeant quelque 
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chose de trop fort, on empêcherait a priori 
toute négociation. Je pense exactement 
l’inverse. L'appel pour la reconnaissance de 
la Dette Ecologique et l'indignation du Sud 
face à cette injustice, peuvent au contraire 
contribuer, s’il  y a un soutien de la société 
civile à trouver un bon accord. On verra 
si en 2015 dans la COP, il y a un million 
de personnes dans la rue réclamant Justice 
Climatique et Dette Ecologique. 

Les Zindigné(e)s :  J'ai beaucoup aimé tes 
propos sur ce que tu nommes la science 
« postnormale » ? Peux-tu revenir 
sur cette notion de Silvio Funtowicz 
et Jérome Ravetz et sur ce qu'Arturo 
Escobar appelle  «  les connaissances du 
militant » ? Comment ne pas être dupe 
de la science sans être obscurantiste ? 

Joan Martinez Alier : Avec Funtowicz 
et Ravetz nous sommes des amis et 
collègues depuis 1987 et la fondation 
de la « International Society for 
Ecological Economics ». Ils ont beaucoup 
aidé à comprendre la différence entre 
Risque et Incertitude dans les sujets 
environnementaux. Ravetz avait déjà  
beaucoup écrit, Funtowicz est plus jeune, 
c’est un mathématicien et philosophe 
argentin exilé en Angleterre. Sur des 
thèmes comme l'amiante, le tabac ou 
le changement climatique ce sont les 
firmes qui ont choisi de « manufacturer 
l’incertitude », elles disent ou disaient que 
les risques ne sont pas établis. Petit à petit 
on se dégage de cette incertitude et nous 
pouvons quantifier les risques. C’est très 
bien. Il faut que tu comprennes que Ravetz 
et Funtowicz  viennent de la philosophie 
analytique, du Cercle de Vienne, ils croient 
donc en la science. Or, qu'est qui arrive 
avec les risques des centrales nucléaires, 
avec ceux liés à l'usage du cyanure dans 
les mines d'or ? Les entreprises et les 
gouvernements voudraient faire croire 
que tout est sous-contrôle, comme voulait 
le faire croire le rapport Rasmussen sur 
les risques nucléaires avant Three Mile 
Island en 1979. Mais lorsque nous ne 
connaissons pas les risques exacts, et ces 
cas sont nombreux, c’est là que l'idée de 
Funtowicz et Ravetz sur la « science post-
normale » est utile, car elle impose une 
évaluation étendue aux pairs (an extended 
peer review), chacun doit avoir le droit de 
donner son avis, on ne doit plus faire taire 
les activistes et les citoyens en leur disant 
« vous n'êtes pas des experts certifiés ». Et 
justement les activistes deviennent alors 

des experts, ce qu’Arturo Escobar appelle 
des « activist knowledge ». Par exemple, 
dans le combat contre les incinérateurs 
de déchets, les gens apprennent à parler 
des dioxines, même s'ils ne sont pas des 
diplômés en chimie. Mais il y a 130 ans, dans 
les fonderies de cuivre, les gens ordinaires, 
comme les syndicalistes, avaient déjà appris 
à parler des gaz sulfureux (SO2)…

Les Zindigné(e)s : Tu sais qu'une fraction 
de l'écologie est parfois prête à jeter la 
démocratie au nom de l’urgence puisque 
le temps de la nature est plus rapide 
que le temps politique... Je pense aussi 
bien à Hans Jonas et à sa « tyrannie 
éclairée » qu'à Dominique Bourg et à son 
« gouvernement des sages ». Tu évoques 
des outils pour étendre la démocratie. 

Joan Martinez Alier : Le temps de la 
nature est en effet plus rapide que le 
temps de l'économie et de la politique. Dans 
l'Anthropocène la « longue durée » de la 
géographie physique n'existe pas toujours. 
C'était déjà ainsi lors de la conquête de 
l'Amérique en 1492. Les changements 
écologiques et démographiques étaient 
plus rapides que ceux du politique. Les 
nouvelles réalités placent les écologistes 
face à une responsabilité nouvelle.  Par 
exemple, ils doivent parler de « limites de 
la planète » (planetary boundaries), de la 
perte de résilience des systèmes. Ou comme 
Paul Ehrlich en 1968, de « Bombe D », une 
bombe qui est en train d'être désactivée 
puisqu’il semble que la population ne 
dépassera pas 9 milliards vers 2050,  ce 
sera le « peak population », heureusement.  
Tu demandes si les écologistes peuvent 
avoir la tentation de devenir une sorte 
de « FMI environnemental », ordonnant 
des programmes de rigueur écologiste 
à tous les Etats, par l'intermédiaire de 
« gouvernements de sages » ? La tentation 
existe certes chez certains, mais ce qu'on 
voit plutôt se développer ce sont des 
mouvements sociaux de base en lutte contre 
le capital et contre les Etats pour défendre 
démocratiquement l'écologie.  Pas seulement 
dans le Sud, mais en Europe contre les  gaz 
de schiste et pour la démocratie locale. Et 
on voit comment l’idéologie croissanciste 
conduit à beaucoup de conflits parce 
qu’elle ne respecte pas la démocratie 
locale - même avec un gouvernement de 
centre-gauche comme celui de Correa en 
Equateur qui condamne à la prison les 
défenseurs de la nature et du territoire 
à Intag qui s’opposent à l'extraction du 

cuivre.  L'écologisme populaire utilise donc 
ce que les écologistes, les chimistes, les 
hydrogéologues savent. Les mouvements 
locaux contre l'extraction du charbon ou du 
pétrole mobilisent sur des questions locales, 
mais en utilisant ce qu'ils ont appris sur le 
changement climatique. Ils combinent des 
arguments locaux et globaux. L'écologisme 
conduit à plus de démocratie. 

Les Zindigné(e)s : Tu avances dans ton 
livre la thèse d'un échange écologique 
inégal. Peux-tu développer notam-
ment la notion de « passifs environ-
nementaux » ? Est-ce simplement un  
complément à la thèse sur l'économie de 
pillage ? Sur quoi ce concept d'échange 
écologique inégal met-il finalement 
l'accent ?

Joan Martinez Alier : Dans le Nord de 
plus en plus de personnes perçoivent que 
le commerce international est inégal, c’est 
pourquoi on expérimente le commerce 
équitable…  S'il y a du « fair trade » c'est 
parce qu’on perçoit qu’il  y a « unfair trade ». 
Tu peux acheter du café de commerce 
équitable en provenance du Chiapas, mais 
tu ne peux pas aller à une station d’essence 
et commander de l’essence issue du 
commerce équitable, ou acheter du cuivre 
ou du minerai de fer issu du commerce 
équitable. Alf Hornborg et d'autres ont 
analysé historiquement le commerce 
écomiquement et écologiquement inégal, 
par exemple, l’Angleterre n'a pas seulement 
prospéré en exploitant son propre charbon 
mais en important du coton au moindre 
coût en provenance des États-Unis alors que 
sa culture exigeait beaucoup d’heures de 
travail des esclaves et des hectares de terre. 
Ces quantifications du pillage poursuivent 
la tradition de Pierre Jalée et de son ouvrage 
« Le pillage du Tiers Monde », que nous 
avions  publié en espagnol à Paris en 1965, 
ou celle d’Arghiri Emmanuel.  Actuellement 
nous utilisons des nouvelles métriques 
environnementales (comme l'empreinte 
en eau par exemple). La dépendance des 
zones riches des importations pas chères 
issues du Sud n'a jamais été aussi grande 
qu’aujourd’hui, le volume de commerce 
des matières premières n'a jamais été si 
important. L'Amérique du Sud exporte 
ainsi quatre fois plus (en tonnes) que ce 
qu'elle importe. Dans l'Union européenne, 
nous importons trois tonnes pour chaque 
tonne exportée. Les passifs sociaux et 
environnementaux sont d’abord les coûts 
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dissimulés qui en résultent. Les grandes 
firmes ne les reconnaissent pas bien sûr dans 
leur comptabilité. Le système économique 
actuel repose sur cette méconnaissance 
des passifs sociaux-environnementaux, 
autant locaux que globaux. Quand il y a 
exportation de matières premières, les 
coûts environnementaux et sociaux se 
paient localement, les prix des exportations 
ne comprennent naturellement pas 
ces couts. C'est un argument de poids 
pour dire qu'existent bien des échanges 
écologiquement inégaux.  Pour que les zones 
métropolitaines du monde puissent exister 
et  prospérer, il faut que le commerce soit 
inégal en termes énergétique, de matériaux, 
d'usage de la terre, de l'eau, etc.

Les Zindigné(e)s : Quelle est ta position 
face au courant bio-régionaliste ? 
Relocaliser oui, mais jusqu'où le faire 
économiquement, socialement mais 
aussi politiquement ?

Joan Martinez Alier : Pour la production 
agricole, il faudrait soutenir le bio régiona-
lisme, et il gagnerait si le coût du transport 
devenait plus élevé (le transport intercon-
tinental des marchandises n’est pas assez 
cher parce que les coûts d'extraction du  
pétrole et les conséquences du  changement 
climatique ne sont pas compris dans les 

prix de vente). C'est donc une bonne idée 
d’avoir des productions régionales, pour fa-
ciliter les échanges et conforter les écono-
mies locales. Mais je crois qu'il doit y avoir 
une liberté de mouvements des personnes, 
et évidemment des idées, des livres et des 
films, ce à quoi aide Internet. Le bio-régio-
nalisme constitue donc une contribution à 
une économie plus écologique, mais je ne 
le conçois pas comme un principe d'orga-
nisation politique. Cependant je ne suis pas 
contre, je dois réfléchir davantage à cette 
question. Le mot régionalisme me plait, je 
suis catalan et indépendantiste. Mais la Ca-
talogne n'est pas une bio-région, c'est une 
région très peuplée, industrielle, avec un 
excès de touristes. Ce qui serait intéressant 
ce serait d’avancer dans une direction bio-
régionale mais au sein de l’Union Euro-
péenne (il y avait avant 1945 tous les 30 
ou 40 ans des guerres européennes entre la 
France et l'Allemagne). Avec la crise éco-
nomique et politique actuelle, en Grèce et 
en Espagne, si nous n’étions pas dans l’UE, 
nous pourrions choisir seulement entre un 
colonel ou un général comme chef de gou-
vernement. 

Les Zindigné(e)s : L'éco-féminisme peine 
à se développer en France, nation « uni-
versaliste ». Qu'en est-il en Espagne et 
ailleurs ?  Que nous apporte spécifique-

ment l'éco-féminisme ? Comment pen-
ser un éco-féminisme qui ne soit pas  
essentialiste ?

Joan Martinez Alier : L'éco-féminisme 
d’auteurs comme Marilyn Waring, Mary 
Mellor, Bina Agarwal n'est pas essentia-
liste. Quand Vanana Shiva a commencé à 
écrire contre les plantations d'eucalyptus 
dans l'Inde, vers 1986, elle défendait l'éco-
logisme des femmes qui s'opposait à ces 
plantations, parce qu’elles défendaient la 
subsistance locale contre le marché. Vanda 
Shiva n'était pas (encore) une éco-fémi-
niste essentialiste comme elle l’est devenue 
dans son livre, un peu « rêvasseur », sur 
le mouvement Chipko. Les femmes sont 
en première ligne d'une nouvelle écono-
mie écologique donnant plus d'importance 
aux soins qu’à l'argent, à la reproduction 
sociale qu’à la production financière, qui 
mette plus en valeur l'économie solidaire, 
coopérative que le marché. En plus, il y a 
un autre point de vue dans ce sujet du fé-
minisme, que je discute dans un chapitre 
de L'Ecologisme des pauvres. Il paraît que 
la première personne qui a utilisé le mot 
« éco-féminisme » a été Françoise d’Eau-
bonne en 1974, or elle vient du mouve-
ment de libération des femmes…. De celles 
qui avec Madeleine Pelletier, Nelly Roussel, 
Marie Huot, avec le néo-malthusianisme 
féministe d’Emma Goldman prônaient la 
« grève de ventres » ou comme le disait 
Yves Cochet au moins la grève du troisième 
enfant. La droite a toujours été population-
niste, l'Eglise catholique également, pas 
seulement le Maréchal Pétain mais aussi le 
général De Gaulle, et les démographes de 
l'INED comme Alfred Sauvy ont souhaité 
une augmentation de la population. La gau-
che marxiste n'a pas su que penser du sujet. 
Et le féminisme, l'anarchisme (en général), 
les libres-penseurs et l'écologisme radical, 
sont pour la liberté des femmes de décider 
combien d’enfants elles veulent sans s'in-
quiéter d’une baisse de la natalité. 

Les Zindigné(e)s : Les militants français 
sont aussi très majoritairement hosti-
les à toute idée de reconnaitre des droits 
à la nature et tout d'abord aux ani-
maux.. Quelle est ta position sur cette  
question ?

Joan Martinez Alier : Cette attitude 
m‘étonne. La défense de la biodiversité 
va de pair avec les droits de la nature. En 
Espagne, les écologistes sont généralement 
contre les corridas (bien que les taureaux 
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vivent mieux que les vaches qui se trouvent 
dans les étables industrielles). Mais au bout 
de trois ans, ils sont soumis à la torture 
pour la plus grande joie du public. Au delà 
de cet exemple, les écologistes de l’Equateur,  
Acción Ecológica, Alberto Acosta, ont réussi 
à placer dans la Constitution de 2008 le 
fameux article 71 qui reconnaît des droits 
à la Nature. Je n'avais pas pensé que cela 
serait possible. C'est un exemple pour tous. 
La constitution dit : « Nature ou Pacha 
Mama, où se reproduit et réalise la vie, 
a le droit à ce que soient intégralement 
respectés son existence, le maintien et 
la régénération de ses cycles vitaux, sa 
structure, ses  fonctions et ses processus 
évolutifs. Toute personne, communauté, 
peuple ou nationalité pourra exiger à 
l’autorité publique, l’accomplissement des 
droits de la nature (…) ». Naomi Klein 
dans son récent livre sur le changement 
climatique en tant que problème politique 
majeur  du moment, cite cet article 71 et 
dit que  « the regeneration of life » est un 
principe basique, notamment l'obligation de 
maintenir le cycle du charbon et d'autres 
cycles bio-géo-chimiques, mais aussi la 
célébration de la vie contre la déprédation, 
contre la pollution. La régénération de la 
vie est aussi une idée très éco-féministe. 

Les Zindigné(e)s : Nous suivons de près 
avec notre mensuel les expériences 
sud-américaines. Nous nous définissons 
comme des Objecteurs de croissance 
amoureux du bien vivre (au sens du 
Buen vivir). Quelle est ta perception du 
Buen Vivir malgré toutes les difficultés.. 
Je pense par exemple à l'abandon 
du projet Yasuni ITT ? Ne penses tu 
pas que le Sud est aujourd'hui le plus 
grand pourvoyeur de concepts avec des 
notions comme l'anti-extractivisme, 
le pachamanisme, le refus de 
l'occidentalisme ? Quels seraient les 
principaux concepts indispensables à 
l’écologisme des pauvres ?

Joan Martinez Alier : Beaucoup des 
concepts du mouvement global de 
justice environnementale viennent en 
effet du Sud, ou de groupes du Nord qui 
apprennent du Sud. La « ogonisation » et la 
« yasunisation » en sont de bons exemples. 
La biopiraterie, la dette écologique, la 
justice climatique, la justice hydrique en 
sont d’autres. Ce sont des concepts très 
pratiques. Le « pachamamisme » a été 
injurié, ridiculisé, mais Pacha Mama est un 
mot quechua habituel, « la mère terre ». 

Le sumak kawsay, le Bien Vivre, a  aussi 
des racines très anciennes et a été introduit 
politiquement par des intellectuels quechua 
de l'Equateur. L'objectif n'est pas la croissance 
économique mais le Bien Vivre. Il est en 
rapport avec le post-développementalisme 
d'Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Wolfgang 
Sachs, Serge Latouche, Ashish Nandy… Le 
post-extractivisme (avec des auteurs comme 
Eduardo Gudynas, Maristella Svampa) 
se fraie un chemin en Amérique Latine 
entre le néoliberalisme d’Enrique Peña, J. 
M. Santos et le nationalisme-populaire de 
Correa, Mujica, Ortega, Morales y García 
Linera, Kirschner, Dilma Roussef. Tous sont 
également  « extractivistes » en voulant 
augmenter les exportations de matières 
premières. Il doit y avoir une alliance 
entre la décroissance non austéritaire 
ou Post-Wachstum en Europe et le Post-
Extractivisme dans le Sud. Cela est arrivé 
à Leipzig en septembre 2014, avec Nnimmo 
Bassey, Laura Ortiz, Alberto Acosta qui 
parlaient depuis le Sud.  Une protagoniste 
mondiale est Esperanza Martinez, 
d'Equateur, co-fondatrice d'Oilwatch, très 
citée par Naomi Klein. 

Les Zindigné(e)s : Que penses-tu des 
courants de l’éco-socialisme ? Ne va-t-on 
pas trop vite en donnant l’illusion que 
le productivisme de gauche (socialiste) 
n’aurait été qu’accidentel ? Que penses 
tu des efforts pour « sauver » Marx ?

Joan Martinez Alier : Ta question est 
en effet très pertinente. Je crois qu’en 
Amérique Latine cette alternative post-
extractiviste pourrait s'appeler sans 
problème « écosocialisme », mais tu 
sais comme moi combien le terme de 
« socialisme » a servi à cacher beaucoup 
d’horreurs – les crimes léninistes puis 
staliniens bien sûr mais aussi ceux du 
socialisme dit « démocratique ». Des crimes 
d’Ebert et Noske en 1919 jusqu'aux affaires 
de corruption de l’équipe de Felipe González.  
Je reviens à ta question. Marx est mort en 
1883. Il ne s'est pas réincarné que je sache. 
C'est à dire que ces tragédies ultérieures 
nous pouvons supposer qu'il ne les aurait 
pas aimé, comme tant de marxistes ne 
les ont pas aimées. Mais je crois que Marx 
n'était pas écologiste mais productiviste. 
Il voulait avant tout le développement 
des forces productives. C'est vrai qu’il a 
introduit le concept de « métabolisme 
économique » (Stoffwechsel) influencé 
en cela par  Moleschott et Liebig, c’est 
vrai qu’il s’est alarmé face aux méfaits 

de l’agriculture parce que l'agriculture 
capitaliste d'exportation provoquait une 
« rupture metabolique » comme  l’avait 
montré John Bellamy Foster. Mais Marx 
comme Liebig  avait confiance, au-delà 
des importations de guano du Pérou, 
dans le développement de fertilisants 
chimiques, dans le développement des 
forces productives.  Je pense qu'il y a des 
idées marxistes nouvelles intéressantes, 
spécialement dans la théorie de la 
« deuxième contradiction du capitalisme » 
proposé par James O’Connor dès 1988, 
dans l'étude aussi des conflits distrubutifs 
écologiques – Ce n'est plus seulement la lutte 
des classes entre bourgeois et prolétaires 
(qui existe toujours) mais les luttes contre 
la pollution, la dépossession des territoires 
indigènes… C'est un élargissement du 
marxisme à un nouveau terrain (bien que 
les conflits environnementaux existaient 
déjà dans le XIXe siècle). Dans l'inventaire 
d'EJOLT, en Amérique Latine à peu près 
dans la moitié des conflits écologiques sont 
issus des indigènes. C'est la même chose en 
Philippines. En Inde il y a de durs conflits 
sociaux-environnementaux dans des 
territoires d'Adivasis. Ce n'est pourtant pas 
le prolétariat industriel. Le marxisme n'a 
pas étudié avec une attention suffisante 
les conflits écologiques-distributifs bien 
que le jeune Marx regrettait la « tragedy 
of enclosures » dans les forêts de Rhénanie 
et bien qu'il ait parlé d’« accumulation 
initiale de capital ». Il n'y a jamais eu autant 
de dépossession des territoires indigènes et 
paysans que maintenant, et il n'y a jamais eu 
autant de résistances. Dans la même optique 
que James O’Connor, et avant lui, il y a aussi 
l’excellent livre d’Enrique Leff, Ecologie et 
Capital (1986). Marx est aussi de retour 
lorsque nous nous posons la question d’un 
capitalisme sans croissance économique, 
d’un capitalisme qui ne reposerait pas sur la 
propriété privée et l'expansion de la dette 
garantie par cette propriété privée comme 
moteur fictif de la croissance économique. 
Le véritable moteur a été l'augmentation 
de l'utilisation de l'énergie des carburants 
fossiles.  André Gorz avait déjà demandé en 
1972 : Est-ce qu'il peut avoir un capitalisme 
sans croissance ? Ma réponse est non. Et 
si tu demandes : la décroissance est-elle 
une attaque contre le capitalisme ? Ma 
réponse est oui, évidemment, déjà sur 
le plan culturel et social parce qu’elle 
propose d'autres relations humaines plus  
solidaires, mais aussi, bien sûr, sur le plan 
économique. p
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il est évidemment difficile de dire 
ce que l'engouement actuel de la 
gauche de gauche française pour la 

Sixième république et pour un processus 
constitutionnel pour sortir de la crise 
de régime doit aux expériences sud-
américaines. La différence est peut-être 
dans le fait que dans des pays comme 
le Venezuela ou la Bolivie, qui sont des 
références dans ce domaine, le processus 
constitutionnel a couronné une suite de 
victoires sociales et/ou politiques, et non 
pas l'inverse.

S'agissant de la Bolivie, Espaces Marx vient 
de publier un livre qui éclaire certaines 
de ces questions à partir d'une conférence 
donnée le 8 avril dernier à Paris par Álvaro 
García Linera, vice-président du pays1. Ce 
dernier n'est pas seulement la doublure 
d'Evo Morales, qu'il a accompagné depuis 
sa première élection en 2005, il est aussi 
sociologue et, sans doute, un des penseurs 
les plus féconds des réalités actuelles en 
Amérique latine. 

La Bolivie a connu un fort mouvement 
ouvrier, autour des mines plus 
particulièrement. Après les dictatures, 
on a imposé à partir des années 1980, en 
copiant ce qui se faisait au Chili depuis 
1973, un régime néolibéral total et absolu. 
Les anciennes structures de mobilisation 
ont été affaiblies. « Le discours dominant, 
le nouveau sens commun, disait qu'il 
fallait réduire le rôle de l'État, que l'État 
était bureaucratique, inefficace, que les 
investissements étrangers c’était mieux, 
que la mondialisation était la solution 
à la pauvreté »2. Comment cela a-t-il 
changé ? En 2000, ce corpus néolibéral 
commençait à exploser. La population 
avait attendu vingt ans la modernisation 
promise. La Bolivie devait devenir la Suisse 
de l'Amérique latine. Ces espoirs ont été 

déçus, d'où une frustration collective. Dans 
ce contexte, la décision de privatiser à 
Cochabamba une ressource commune non 
étatique, l'eau, a servi de déclencheur. La 
réaction n'est pas venue du mouvement 
ouvrier, trop faible et fragmenté. Elle 
s'est cristallisée autour d'organisations 
territoriales (locales puis régionales,) de 
groupes de producteurs dans une même 
aire géographique qui se sont associés pour 
contrôler l'usage de l'eau. Ce fut la guerre 
de l'eau de Cochabamba, qui s'est terminée 
en 2000 par la création d'une entreprise 
municipale de distribution de l'eau soumise 
au contrôle des populations concernées. 
Ni nationalisation, ni privatisation par 
conséquent, mais réappropriation sociale 
tout de même. Ce processus hybride et 
original allait être repris dans d'autres 
domaines. Il marquait surtout un coup 
d'arrêt à l'hégémonie néolibérale

en quoi cela différait-il des 
répertoires d'action plus anciens ? , 

Auparavant, le modèle d'action de la 
Centrale ouvrière de Bolivie consistait 

à additionner les revendications de 
nombreux secteurs en une plateforme 
revendicative globale et d'appeler à la 
mobilisation autour de ces demandes. Cette 
fois, on a changé : une seule demande, très 
claire, très spécifique, l'eau. Et, autour de la 
défense de l'eau, des structures territoriales 
mobilisant d'autres structures souples 
créées pour l'occasion. Les syndicats 
étaient présents, mais ils n'étaient pas les 
seuls acteurs. « Nous avons appelé cela la 
“forme multitude”, pour la différencier de 
la forme “syndicat”, qui s'était affaiblie. 
La forme multitude a pu émerger dans 
les interstices de la société. Tout s'est alors 
enchaîné : d'abord une victoire locale, 
territoriale, puis une victoire régionale, plus 
importante, puis une victoire nationale, 
plus importante encore […] Nous devons 
être attentifs à la diversité des formes 
d'organisation. Le plus probable, c'est que 
les anciennes formes de mobilisation ne 
se répèteront pas à l'identique à l'avenir. 
Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus 
de syndicat, il continuera à y en avoir et 
il faut qu’il continue à y en avoir. Mais 
peut-être l'alliance du syndicalisme 

Bolivie : mouvement social,  
multitude et nouvelle constitution

les Zindigné (e)s ont choisi d’enrichir 
les débats sur la nécessité d’une Vie 

République à leur façon. Qu’est-ce que 
nous apprend la référence implicite 

ou explicite aux expériences sud-
américaines ?

louis Weber, coordinateur de la rédaction 
de la revue savoir/agir
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ouvrier avec les professeurs, les étudiants, 
les habitants d'un quartier ne se fera-t-elle 
plus autour du syndicat. Elle se fera avec 
d'autres principes d'organisation qui lui 
permettront d'être dynamique, souple, de 
capter l'initiative populaire. Une forme 
d’organisation, au fond, c’est une voie 
pour articuler des initiatives. Si on n'y 
arrive plus en suivant cette voie, il faudra 
trouver d'autres chemins pour réveiller la 
créativité et l'initiative des gens. En d'autres 
termes, la société va générer d'autres formes 
d'organisation et de mobilisation sociales. 
Le révolutionnaire doit être attentif à cette 
émergence. » 

comment la mobilisation  
pour l'eau a-t-elle été relayée ?

La victoire historique sur l'eau a fait 
renaître l'espoir après quinze années 
de déroutes : il est possible de gagner, le 
néolibéralisme n'est pas invincible, il a des 
failles. Le thème suivant a été le gaz et plus 
généralement la récupération des ressources 
naturelles. « D'un jour à l'autre, nous 
sommes tous devenus des ingénieurs du 
gaz, la femme au foyer, le jeune étudiant, 
le vendeur des rues, l'ouvrier, nous étions 
tous des spécialistes du gaz. Ce sont des 
moments particuliers de politisation de la 
société, qui naissent à partir de sujets très 
spécifiques qui suscitent les attentes et les 
espoirs des gens. C'est cela qui a fait tomber 
le néolibéralisme en Bolivie : de grandes 
mobilisations sociales, une insurrection 
collective. » 

C'était un aboutissement car « l'imaginaire 
néolibéral avait déjà connu d'autres 
défaites. Il a été combattu dans les 
universités, dans les rues, dans les quartiers, 
à travers des idées-forces : nationalisation, 
assemblée constituante, gouvernement 
indigène, redistribution de la richesse, pour 
neutraliser les mots du néolibéralisme : 
privatisations, mondialisation, abandon 
des ressources publiques aux étrangers. 
Cette confrontation idéologique, culturelle 
a précédé la confrontation sociale. […] 
Un horizon alternatif était apparu, qui 
se transmettait dans le langage, celui du 
jeune étudiant, du journaliste, le langage 
d'un article de presse, le langage des gens 
dans la rue, le langage de la femme au 
foyer, du vendeur. Des mots, des idées 
qui ont commencé à fonctionner comme 
une espèce de nouveau sens commun, 
un nouvel horizon pour le présent. Cette 
question de la victoire culturelle préalable 

à la victoire sociale et politique est pour 
moi particulièrement importante ».

des formes « syndicat » puis 
« multitude » à la lutte électorale

C'est la victoire électorale de 2005 qui 
a donné de nouveaux débouchés à ces 
processus. « C’est le mouvement social qui, 
de manière organique, est passé à la lutte 
électorale. Le Mouvement vers le socialisme 
(MAS) s'est structuré de cette façon. Le 
syndicat, le groupement, sont devenus 
une structure politique. On ne séparait 
plus le politique d’un côté, le syndical de 
l’autre. Évidemment, dans la durée, il 
faut un appareil et une organisation avec 
une certaine permanence pour traiter les 
affaires politiques, mais cela est régulé, 
revalidé, au niveau territorial, avec la 
prééminence du mouvement social sur la 
structure de parti. »

Il faut bien comprendre le processus dans 
sa totalité. « Les demandes pour récupérer 
l'eau ou le gaz ne sont pas venues d'un 
parti politique. Elles ne sont pas venues 
non plus de ceux qui ont accompagné le 
mouvement intellectuellement. Elles sont 
parties de la frustration et de la lutte 
mêmes de la population. De même, l’idée 
d’une assemblée constituante, qui a permis 
de faire converger toutes les pulsions de 
la société, est partie de celle-ci. Ce sont 
la population, les mouvements sociaux, 

qui ont créé et fait émerger initiatives 
et propositions. Bien sûr, le parti, les 
intellectuels sont intervenus ensuite comme 
porteurs de la capacité d'articuler tout 
cela d’une bonne façon et de l’expliquer 
mieux. Mais ils ne peuvent pas l’inventer. 
Ce que nous pouvons faire, c’est le repérer. 
Pour trouver les composants d’un nouveau 
sens commun, les composants d’un nouvel 
espoir, ce dont les gauches ont besoin, c'est 
d'un état d'esprit. Ne pas valider ce que 
j’ai en tête et que je repère dans ce que dit 
l’autre, celui qui est au-dessous de moi, mais 
trouver les mots. En tant qu’intellectuel, 
qu'universitaire, que personne de gauche, 
je vais pouvoir faire bouger les choses mais 
à partir de ce qui vient de la société. » p

1. Álvaro García Linera, Bolivie/Europe. Regards 
sur les gauches, collection Enjeux et débats, 
éditions du Croquant, 2014.

2. Cette citation et les suivantes sont reprises de 
la conférence citée.

Espaces Marx et les éditions du Croquant 
viennent de publier Bolivie/Europe. Regards 
sur les gauches. Ce livre, préfacé par Louis 
Weber, regroupe des textes particulièrement 
significatifs sur la révolution en cours en Bolivie 
depuis l’élection d’Evo Morales. Álvaro García 
Linera,  vice-président de la Bolivie depuis 2005, 
sociologue, interpelle notamment de façon vive 
les gauches européennes. A lire de toute urgence. 
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il y a dans ces thèses quelque chose 
de vrai. La mondialisation est un 
phénomène indissociablement à double 

face : une interconnexion croissante des 
activités à l’échelle planétaire, qui dessine 
une communauté mondiale de destin ; 
une manière particulière de bâtir et de 
« réguler » cette interconnexion, sous les 
auspices conjuguées de la « concurrence libre 
et non faussée » et de la « gouvernance » 
technocratique. Penser les deux dimensions 
séparément n’a pas de sens. Il n’y a pas 
d’autre « mondialisation » que celle du 
capital financier : le seul « monde » 
achevé est celui des marchés financiers 
interconnectés « en temps réel » et de cette 
« diplomatie de club », centrée sur une 
élite de quelques milliers de personnes, qui 
anime à la fois les rencontres du type G20 
et les grandes institutions supranationales.

Il est donc un point sur lequel je m’accorde 
avec les « démondialisateurs » : cette 
mondialisation-là ne peut pas être 
aménagée ; elle doit donc être défaite, et 
radicalement. Sur quelques décennies, la 
mondialisation s’est construite sur un triple 
modèle : un modèle de développement (la 
croissance infinie du produit consommé, 
de la marchandise échangée et du produit 
financier), un modèle de lien social (la 
mise en concurrence généralisée des 
individus séparés et l’ordre sécuritaire 
évitant que la concurrence ne tourne à la 
jungle sociale) et un modèle de décision 
(l’oligarchie des experts, l’ainsi nommée 
« bonne gouvernance »). Ce triple modèle 

s’est structuré autour du paradigme qui fait 
de l’inégalité une donnée constitutive de la 
société des hommes. Or les normes dudit 
modèle sont au cœur de la crise systémique 
qui nous enveloppe. Plutôt que d’en 
colmater vainement et sans fin les brèches, 
mieux vaut s’attacher à en imaginer un 
autre. Le développement sobre des capacités 
humaines, le partage et le respect du 
bien commun, tout comme la démocratie 
d’implication, devraient constituer le 
trépied d’une conception nouvelle de 
l’équilibre social. La mondialisation actuelle 
s’y oppose ; il convient de s’en débarrasser. 
Mais je ne crois pas que l’alternative 
à la « mondialisation » soit la « dé-
mondialisation » : je tends à penser qu’elle 
est avant tout une « dé-capitalisation ».

Voulons-nous le libre développement des 
capacités humaines ou l’accumulation 
illimitée de la richesse et de la puissance ? 
Du conflit entre les deux perspectives, nul 
ne peut prédire l’issue aujourd’hui. La seule 
certitude est que la logique vertueuse sera 
défaite, si les forces ne se rassemblent pas 
pour la formuler et pour l’apporter. Mais si 
l’on s’engage dans cette logique, il faut la 
pousser jusqu’au bout. Si l’ultralibéralisme 
s’est imposé, il y a plus de trois décennies, la 
faute en incombe-t-elle au supranational ? 

En vérité, ce sont les groupes dominants 
et les États qui, pièce par pièce, ont 
défait les mécanismes de mixité et de 
redistribution mis en place dans les années 
1930 et 1940. Ce sont les États, à vrai dire 
les États les plus puissants, qui orientent 
la supranationalité européenne et qui 
quadrillent les institutions actuelles de la 
gouvernance mondiale.

Il n’y a donc pas de lieu privilégié où doit 
se mener ce combat pour une alternative 
aux normes aujourd’hui dominantes, pas 
plus celui du monde que celui de l’espace 
continental ou que celui de la nation. En cela, 
le « fédéralisme » et le « souverainisme » 
peuvent s’avérer d’une égale inefficacité, 
quand ce n’est pas d’une égale perversion. 
Il n’y a pas d’issue au désordre actuel du 
monde autre que politique, au sens noble 
et plein du terme de « politique » : le lieu 
où les pratiques individuelles et collectives 
produisent du sens commun en formulant 
des projets. Un processus transformateur 
volontaire s’alimente de la pratique 
économique, s’attache à consolider un 
espace du droit, s’efforce de dessiner la 
trame d’un droit unifié du travail. Il est en 
cela autant social qu’économique, juridique 
ou institutionnel. Mais son moteur est 
politique : il n’y a pas de formes sociales 

   la mondialité  
               contre la mondialisation

depuis quelque temps, une partie 
de la gauche de gauche prône la 

démondialisation contre les ravages 
de la mondialisation financière 

et technocratique. le terme a été 
employé une première fois, en France, 

par Bernard cassen en 1996. il a été 
poussé en 2004 par le sociologue 
philippin Walden Bello (il parle de 

deglobalization, que l’on traduit 
justement par « démondialisation » 
en français). il a fait l’objet d’âpres 

débats français à partir de 2011.

Roger Martelli
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instituées et stabilisées qui ne reposent pas 
d’abord sur l’existence d’une communauté 
civique. Or, plutôt que de gloser à perte 
de vue sur la supériorité a priori d’une 
forme sur une autre, d’un espace sur un 
autre, mieux vaut partir de l’idée que, à 
ce jour, aucun territoire n’est en lui-même 
plus apte qu’un autre à promouvoir la 
relance d’une citoyenneté de notre temps. 
L’espace supranational et politiquement 
inconsistant, mais l’espace national peine à 
retrouver l’élan des politisations populaires 
d’hier et l’espace local a du mal à être 
autre chose que le lieu d’affirmation des 
nouvelles élites, candidates à la maîtrise de 
la « gouvernance » par en bas.

Dans tous les territoires, c’est en gros 
la même méthode de construction 
démocratique qu’il faudrait être capable 
de promouvoir : à la mondialisation 
débridée des marchés financiers et de 
l’empire, objecter la possibilité d’une 
mondialité du développement humain ; à 
l’Europe-puissance ou à l’Europe-marché, 
objecter l’Europe de l’esprit public et du 
développement partagé ; à la France des 
inégalités et du désengagement civiques 
objecter la France de la citoyenneté, de la 
solidarité et des droits.

L’histoire humaine a toujours été pilotée 
par l’étroite caste de ceux qui concentraient 
entre leurs mains les ressources de la 
propriété et du pouvoir. Quel que soit le 
territoire, local, national, continental ou 
planétaire ce sont eux qui ont borné les 
possibles de « l’historicité », imposé les 
normes, établi les frontières du licite et 
de l’illicite, du possible et de l’impossible. 
Aujourd’hui l’humanité est confrontée à 
des enjeux gigantesques, démographiques, 
écologiques, économiques, politiques. Qui 
va en décider, à toutes les échelles de 
territoire ? Si les forces d’alternative ne 
s’emparent pas des enjeux planétaires, ils 
acceptent d’en laisser la maîtrise aux forces 
unifiantes des marchés et de la puissance. 
Et dans ce cadre contraignant, que restera-
t-il, aux espaces plus restreints, que la 
possibilité de chercher défensivement 
à éviter le pire, sans jamais pouvoir 
enclencher la dynamique du meilleur ?

La clé du développement historique, jusqu’à 
ce jour, a été du côté de la puissance, puis 
du mixte que la puissance a forgée avec 
un capitalisme marchand, industriel 
et financier. On a voulu la confier au 
marché et à la gouvernance. Les deux ont 
montré leur incompétence. Le temps est 

venu d’imposer un nouveau couple, celui 
de l’égalité de la citoyenneté. Le poète 
martiniquais Édouard Glissant a suggéré en 
2005 d’opposer à la « mondialisation » du 
capital ce qu’il appelait la « mondialité ». 
Le terme désignait pour lui l’ensemble des 
interconnexions et des solidarités qui font 
de la planète un monde, c’est-à-dire un 
espace du commun. J’aime ce déplacement, 
qui nous permet d’échapper à la chape de 
plomb des mots qui nous sont imposés.

Le contraire de la mondialisation du capital 
ne devrait pas être la démondialisation, 
qui pourrait suggérer que l’alternative se 
détourne du monde, mais la mondialité 
où se décide les potentialités de l’histoire 

à venir. Le mouvement actuel contre la 
mondialisation est une chance ; il serait 
suicidaire et, somme toute, bien peu 
« national » de ne pas s’en saisir. Il ne 
faut pas laisser la mondialité aux mains de 
l’alliance des financiers et des technocrates. 
Partout, il faut leur en disputer la 
maîtrise. Les peuples ou les dominants ? La 
souveraineté populaire partout, de la cave 
au grenier, ou partout la gouvernance des 
élites ? La réponse à ce dilemme est le défi 
de notre temps p

Roger Martelli est historien, auteur de La 
Bataille des mondes. éditions François 
Bourin
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   Fonds vautours, version 
extrême du capitalisme financier ?

les Zindigné(e)s : Pouvez-vous expli-
quer votre opinion selon laquelle 
les fonds vautours sont la version  

extrême du capitalisme financier ? 

Les fonds vautours sont l'avant-garde, 
suivie des bataillons, qui ont pour nom 
Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, 
Santander, etc. Je considère qu'il y a aussi, 
derrière tout cela, l'intention sournoise des 
États-Unis d'intervenir dans la région. La 
dette externe est un puissant instrument 
de subordination de l'Amérique latine, un 
instrument qui vise à obliger la région à se 
réengager dans des politiques néolibérales. 
C'est ce qui se passe actuellement en Europe, 
laboratoire de la nouvelle offensive des 
politiques néolibérales. 

Les Zindigné(e)s : Considérez-vous dés 
lors que la sentence du juge Griesa est 
une offensive à l'égard non  seulement 
de l'Argentine mais aussi de toute la 
région ? 

Eric Toussaint : Selon moi, la sentence 
du juge Griesa2 est une tentative visant 
à faire rétrocéder l’Amérique latine à la 
situation qui prévalait à la fin du XIXe 
siècle et au XXe siècle, quand les Etats-Unis 
dictaient leurs conditions aux débiteurs, 
sans respecter la souveraineté des pays 
débiteurs et en favorisant cyniquement les 
créanciers. On le voit, les fonds vautours 

achètent des titres de la dette pour ensuite 
poursuivre en justice les pays. De ce fait, 
je pense qu'il s'agit d'une régression qui 
vise toute la région. Il y a plus de 20 ans, 
le Fonds NML poursuivait déjà le Pérou 
et avait obtenu, avec la complicité de 
Fujimori, une compensation importante. Le 
comportement des fonds vautours n'est pas 
nouveau, il est bien connu. La nouveauté 
réside ici dans l'arrogance du juge Griesa 
et la réaction de l'Argentine. Dans le cas 
du Pérou, Fujimori accepta de payer la 
compensation et en contrepartie le Fonds 
mit à sa disposition un avion afin de l'aider 
à fuir le pays.

Les Zindigné(e)s : Vous avez travaillé 
au sein de la Commission présidentielle 
d'audit de la dette créée en 2007 en 
Equateur par Rafael Correa. Quels 
enseignements la région peut-elle tirer 
de cette expérience ?

Eric Toussaint : L’action du président 
Rafael Correa en ce qui concerne la dette est 
une source d'inspiration : depuis l'Exécutif, 
il a émis un décret visant la création 
d'une commission d'audit. Il a désigné des 
membres dotés de vastes compétences, 
issus de la société civile, des mouvements 
sociaux, etc. La décision prise par l'Exécutif 
de mettre en place une commission afin 
d'auditer 30 ans d'endettement, de 1976 à 
2006, est une initiative très intéressante. 
Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune autre 
initiative de ce type, à l'exception de 
l'initiative de Getulio Vargas, président 
du Brésil en 1933, mais à laquelle les 
mouvements sociaux n'étaient pas associés. 
A l'époque, ce fut néanmoins un succès : 
sur base des résultats de l'audit, il réussit à 
imposer une réduction de 70 % de la dette. 
En Equateur, la Commission a travaillé 14 
mois afin d'identifier la partie illégale et/
ou illégitime de la dette. Il s'agissait d'un 
audit intégral, il ne s’est pas limité au point 
de vue comptable ou juridique. Nous avons 
pris également en compte l'impact social, 
humain, environnemental des politiques 
et des projets financés par la dette. Je 
pense à de grandes infrastructures : nous 
avons par exemple examiné les effets 
et impacts sur la population de grands 
barrages hydroélectriques. Selon moi, il 

est fondamental de mener un audit en 
Argentine : la dette contractée depuis 
1976 est illégitime et cela doit être prouvé. 
Ce sont des décennies d'endettement 
illégitime3 : la dette contractée par la junte 
militaire (1976-1983), celle contractée 
par Carlos Menem avec son programme 
de privatisation dans les années 1990, 
le « méga-échange » (Megacanje) de 
Cavallo en 2001, etc. Dès lors, je pense qu'il 
est  indispensable de mettre en place un 
processus d'audit. 

Les Zindigné(e)s : Quels effets aura la 
résolution de l'ONU visant à établir un 
cadre juridique multilatéral pour les 
opérations de restructuration de la 
dette publique ?

Eric Toussaint : Le débat sur ce thème 
a été transféré au sein de l'Assemblée 
générale des Nations unies : c'est l'aspect 
fondamental et positif de ce vote4. Le 
fait que l'Assemblée générale des Nations 
unies se saisisse de cette question est très 
important et témoigne d'une préoccupation 

eric toussaint est politologue, 
professeur universitaire, militant et 

président du comité pour l'annulation 
de la dette du tiers Monde (cadtM), 

avec des opinions fortes sur la finance 
internationale. lors d'un dialogue 

avec Página 121, il définit les fonds 
vautours comme une version extrême 

du capital financier et leurs actions 
comme un danger pour la stabilité de 
la région. Membre de la commission 

présidentielle d'audit intégral du crédit 
public en equateur, eric toussaint se 

rendra en argentine en octobre.

interview d’ eric toussaint par Julia goldeng
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mondiale. Néanmoins j'insiste : je considère 
que la solution réside dans les décisions 
souveraines unilatérales des pays concernés. 
Je ne vois franchement aucun effet concret 
à attendre de cette résolution. Il peut y 
avoir des effets politiques sur la scène 
internationale, et c'est très important. Cela 
me semble fondamental au sein du monde 
actuel où le droit international n'est pas 
réellement respecté et où les Etats les 
plus puissants imposent leur volonté. Par 
exemple, par ses actions à l'encontre du 
peuple palestinien, Israël ne respecte pas le 
droit international. D'une manière générale, 
les États-Unis ne respectent pas la Charte 
de l'ONU ni la compétence du tribunal 
de La Haye. Dans ce monde, le monde 
réel, non pas celui auquel nous aspirons, 
la volonté des plus puissants prévaut, 
bien que la majorité s'oriente dans une 
autre direction. Dès lors, je le réaffirme : 
seuls des actes unilatéraux fondés sur le 
droit international peuvent apporter une 
solution réelle au problème de la dette. 
Qu'est-ce que j'entends par là ? Comme il n'y 
a pas d'instances juridiques internationales 
capables d'intervenir efficacement, ce sont 
les pays endettés eux-mêmes qui sont en 
mesure de faire prévaloir leurs lois sur les 
lois contrôlées par les créanciers. 

Les Zindigné(e)s : Concernant le vote de 
cette résolution sur la dette externe au 
sein de l'ONU, quelle est votre analyse 
des absentions ? En particulier celles 
des pays européens, parmi lesquels 
beaucoup sont dans des situations 
limite, comme la Grèce ou l'Espagne ? 

Eric Toussaint :  Quand le Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels de 
1966 ou le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques ont été adoptés, 
les Etats-Unis et plusieurs pays européens 
ont voté contre. Ce n'est pas une attitude 
surprenante ou nouvelle. Depuis 30 ou 40 
ans, les avancées au sein des Nations unies 
s'accomplissent contre la volonté des Etats-
Unis et de pays européens, ou en dépit de 
l'abstention des pays européens. Ainsi, on 
assiste ni plus ni moins à la répétition 
d'une large série de votes à l'issue desquels 
les pays du Sud, qui forment une majorité, 
obtiennent des avancées, qui ensuite ne 
sont pas appliquées. Les grandes puissances 
s'abstiennent ou votent contre et font tout 
le nécessaire pour empêcher la mise en place 
de ces votes. Je veux dire qu'elles entravent 
la mise en œuvre de traités internationaux. 

Ces dernières années, l'Europe est devenue 
l'épicentre de l'offensive néolibérale du 
capital contre le travail, des créanciers 
contre les débiteurs. La Grèce traverse par 
exemple une situation similaire à celle des 
pays d’Amérique latine dans les années 
1980. Elle est totalement soumise aux 
diktats du FMI.

Les Zindigné(e)s : Quelles stratégies la 
région devrait-elle adopter pour résister 
à de nouveaux chocs financiers ? 

Eric Toussaint : La Banque du Sud est un 
outil fondamental afin de réaffirmer la 
souveraineté nationale. Néstor Kirchner a 
signé l'acte fondateur de la Banque du Sud 
en 2007, à quelques jours de la fin de son 
mandat. Mais il n'y a pas eu d'avancées. Cela 
fait sept ans et la Banque n'est toujours pas 
entrée en activité. Je pense que la Banque 
du Sud dispose d'une base suffisante pour 
accorder des prêts aux pays membres et, 
par là, réduire leur dépendance à l'égard 
des marchés financiers et d'organismes 
comme la Banque mondiale, le FMI, la 
Banque interaméricaine de développement 
(BID). La Bolivie, le Venezuela et l'Equateur 
ont pris la décision de quitter le CIRDI, 
le tribunal de la Banque mondiale pour 
le règlement des différends en matière 
d’investissements, qui tranche en général 
en faveur des intérêts des multinationales, 
au détriment des pays. Ces trois pays ont 
écrit au CIRDI pour confirmer leur retrait. 
Le Brésil n’a jamais reconnu la compétence 
de ce tribunal. Cela porte à quatre le nombre 
de pays d'Amérique du Sud qui ne sont pas 
membres du CIRDI : la Bolivie, l'Equateur, 
le Venezuela,  le Brésil. En termes de 
stratégies, je tiens à souligner, en analysant 
la sentence Griesa, que depuis la dictature 
militaire de 1976, l'Argentine a renoncé à 
exercer sa souveraineté, en contradiction 
avec la Constitution argentine et avec les 
Doctrines Calvo et Drago5, qui tirent leur 
nom de deux juristes argentins de la fin du 
XIXe - début du XXe siècles. Renoncer à sa 
souveraineté en tant que pays débiteur est 
un problème fondamental. Dès lors, selon 
moi, les Doctrines Drago et Calvo, qui posent 
que la justice locale est compétente en cas 
de conflit avec des investisseurs étrangers, 
doivent être réintroduites. En outre, le 
décret de 2007 du président Rafael Correa 
est un exemple à suivre. Enfin, je considère 
que les actes souverains unilatéraux basés 
sur le droit international sont seuls à même 
de permettre aux pays d'obtenir le respect 
des intérêts de leur population. p

1. Pagina12 est le principal quotidien argentin 
de centre-gauche. Son orientation éditoriale est 
favorable au gouvernement de la présidente 
Cristina Fernandez. Voir la version originale de 
cette interview parue sur une pleine page dans 
Pagina 12 le dimanche 28 septembre 2014 http://
www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256349-
2014-09-28.html L’interview est également publiée 
en espagnol sur le site du CADTM :  http://cadtm.
org/Los-fondos-buitre-son-una

2. Le juge Griesa est un juge new-yorkais qui 
a donné raison à un fonds vautour contre 
l’Argentine.  Voir http://cadtm.org/Dettes-des-
Etats-Les-fonds ; http://cadtm.org/Les-fonds-
vautours-qui-depecent-l ; http://cadtm.org/
Comment-lutter-contre-les-fonds

3. Voir Eric Toussaint, « Argentine : Maillon 
faible dans la chaîne mondiale de la  
dette ? », publié le 1er septembre 2001, http://users.
skynet.be/cadtm/pages/francais/argentineeric.
htm Voir aussi: http://users.skynet.be/cadtm/
pages/francais/dossierargentine.htm
4. L’assemblée générale des Nations Unies a adopté 
début septembre 2014 une résolution concernant 
la nécessité de mettre en place un mécanisme 
de résolution des litiges en matière de dette 
souveraine. Voir sur le site de l’ONU: http://www.
un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30403#.
VDPjnVehyls  Extrait du communiqué en espagnol 
provenant de l’agence de presse de l’ONU: « La 
Asamblea General de la ONU adoptó hoy una 
resolución en la que pugna por el establecimiento 
de un marco jurídico multilateral para regular la 
reestructuración de la deuda pública de los países. 
Promovido por Bolivia en su calidad de presidente 
del G77 más China, el texto obtuvo 124 votos a 
favor, 11 en contra y 41 abstenciones. La votación 
del documento ocurrió mientras Argentina libra 
una batalla con varios fondos especulativos o 
“buitres” que se negaron a aceptar el acuerdo de 
reestructuración negociado entre el país y más 
del 90% de sus acreedores.

5. La doctrine Drago fut énoncée en 1902 par le 
ministre des affaires étrangères argentin Luis 
María Drago. La doctrine Drago fut une réponse 
à l'intervention du Royaume-Uni, de l'Allemagne 
et de l'Italie qui avaient bloqué et bombardé 
des ports en raison du non paiement de la dette 
externe, élevée, contractée par le Venezuela 
et que le président Cipriano Castro refusait de 
payer. Bien que la doctrine Monroe l'exigeait, les 
Etats-Unis refusèrent de défendre le Venezuela, 
au motif que cela ne se justifiait pas dans ce 
cas-ci, face à un refus de paiement de dettes. 
En réaction à cela, la doctrine Drago affirme 
qu'aucun pays étranger ne peut utiliser la force 
afin de recouvrer des dettes.  La doctrine Drago 
s'inspire de la doctrine Calvo mais elles ne doivent 
pas être confondues. La Doctrine Calvo, du nom 
de son auteur Carlos Calvo (1824-1906), est une 
doctrine du droit international qui stipule que les 
personnes vivant dans un pays étranger doivent 
faire leurs demandes, plaintes et griefs dans le 
cadre de la compétence des tribunaux locaux, 
sans recourir à la pression diplomatique ou à 
l'intervention militaire. Toutes les voies juridiques 
locales doivent être épuisées avant d'envisager 
de saisir les voies diplomatiques internationales. 
Cette doctrine a été transposée dans plusieurs 
constitutions de pays de l'Amérique latine.
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Précisons tout d’abord que l’écrivain 
catalan n’est en rien l’homme d’une 
posture. Quand il écrit que la mort est 

réactionnaire, il écrit aussi sa propre vie, 
son autobiographie qu’il veut si ordinaire 
qu’elle n’a qu’un intérêt, celle d’être la 
vie de tout un chacun. Sa phrase dit 
une façon concrète d’affronter la mort : 
suractivité et bonne chère, deux attitudes 
qui accélèrent… l’heure du décès. Peut-être 
faut-il différencier mort et décès ?

Sur ce point Vázquez Montalbán rejoint 
par exemple Jule Vallès. Quand Léon 
Cladel, victime de la même maladie que lui, 
l’implore de se soigner pour gagner le temps 
d’écrire un nouveau chef d’œuvre, Vallès 
lui répond que vivre ce n’est pas gagner du 
temps mais, bien utiliser son temps.

Pointons une différence entre Jules et 
Manuel : Vallès a pu fuir la France après le 
massacre de la Commune, mais la famille 
de Manuel n'a pu fuir l'Espagne après le 
massacre de Barcelone. Il a donc été obligé 
de composer avec son adversaire et, de 
cette situation, il en a retiré cette envie 
irrépressible de vivre !

Aussi, quand Montalbán crée Pepe Carvalho, 
il crée un homme qui peut quitter l’Espagne 
très tôt, pour la Grèce, la France ou les 
USA (jusqu’à y devenir garde du corps de 
Kennedy) mais qui finalement revient 
dans son pays natal au moment où enfin 

le romancier peut partir pour la France ! 
La question du rapport à la vie et à la mort 
nous conduit aux rapports aux religions, où 
la question est là aussi contradictoire. D’un 
côté le suicide est interdit mais de l’autre 
le sacrifice est valorisé ! D’où l’adjectif 
« réactionnaire » appliqué à la mort pour 
dire que bien sûr l’essentiel, ce n’est ni la 
vie ni la mort, mais ce que l’on fait de sa 
vie… et de sa mort. Quand des fanatiques 
religieux peuvent se jeter dans la mort car 
ils se savent protégés pour le restant de 
leurs jours dans l’au-delà, « le bon vivant » 
devient une cible facile !

Notre société capitaliste se trouve malade 
de son système économique qui engendre… 
la peur de la mort d’où, à mes yeux, ses 
rapports seulement intermittents avec le 
fascisme. Ce système du «confort» relatif 
devient, comme dans toutes les civilisations 
avancées (je n’entre pas ici dans les causes 
dramatiques de cet avancement), son lit de 
mort ! Le débat sur l’euthanasie devient 
symbolique de l’état du politique ! Si 
on appelle vivre le fait de devenir « un 
légume » (et sans le moindre mépris pour 
les légumes) alors la société introduit la 
mort au sein même de la vie, et aboutit à 
son propre suicide. Suicide qu’elle alimente 
par ailleurs en favorisant l’infantilisation 
générale !

Vázquez Montalbán a bénéficié des services 
de la médecine sans lesquels il serait mort 

sans doute plus tôt, mais il a en même 
temps souhaité conserver sa propre liberté 
d’usage de la médecine. Tout comme il a 
vécu en pays franquiste en préservant sa 
propre autonomie. 

Le statut du médecin est le symbole majeur 
d’une société, en conséquence si chez 
Molière on trouve le Médecin malgré lui ou 
le Malade imaginaire, ça ne peut pas être un 
hasard. Une société finissante a tendance 
à en finir avec ses médecins ! Par deux 
moyens : elle ouvre la voie aux charlatans, 
elle fait du médecin celui qui doit soulager 
le mourant ! Et nous sommes alors au bord 
de la catastrophe car, humainement, les 
médecins sont dans le même bateau à la 
dérive ! En tant qu'hommes, ils cherchent 
à savoir si leur fonction prime sur leur 
être !Pour lutter il faut alors en revenir 
à ce constat politique : « la mort est 
réactionnaire ! ». Constat qui peut conduire 
à plusieurs types d’hygiène de vie mais en 
aucun cas à celle de «l’écologie» florissante. 
Vazquez Montalban a été un écologiste 
de la première heure (dès 1969) car il a 
vécu le fait qu’il était inutile d’expliquer 
au peuple le recyclage ! Tout est bon dans 
le cochon… est un proverbe qui a fait ses 
preuves pendant des générations ! Celui qui 
n’avait rien, pouvait faire quelque chose de 
ce rien ! Sauf que la société a évolué jusqu’à 
rendre obsolète le peuple lui-même, qui a 
fini par choisir comme passe-temps d’errer 
dans les supermarchés ! 

la mort est réactionnaire
est-ce seulement par anti-

franquisme viscéral que Manuel 
Vázquez Montalbán a répété cette 

phrase : la mort est réactionnaire ? 
Mais pourquoi certains se sont-

ils mis à crier en 1936 : Viva 
la muerte ? Pour ces derniers, 

extirper le communisme (qui en 
1936 était très faible en espagne) 
méritait tous les sacrifices. or les 
adeptes du sacrifice dépassent le 
cadre circonstanciel de la guerre 
d’espagne prouvant par la même 

que la réaction de Manuel est 
beaucoup plus globale.

Jean-Paul damaggio
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Pour en arriver à consommer toujours plus 
et mal, il fallait que le peuple ne sache plus 
faire quelque chose, de rien ! Conséquence 
pratique : il est fabuleux de voir tout ce 
que les pays pauvres peuvent faire avec les 
déchets des pays riches, qui ont pourtant 
leurs pauvres, eux aussi ! Et, conséquence 
de cette évolution, pour des forces des 
gauches variées, la revendication : « il 
faut augmenter le pouvoir d’achat », 
revendication qui ne représente rien 
d’autre que le pouvoir de consommer une 
vie vidée de toute vie, une vie rendue à 
l’état de légume ! Non, je ne plaide pas pour 
le droit à la misère si magnifiquement 
exprimé par le proverbe le plus nul que 
je connaisse : « L’argent ne fait pas le 
bonheur ». Je plaide pour une lutte sur les 
deux plans : acheter et consommer !

Vázquez Montalbán a été un écologiste de 
la première heure pour mieux refuser la 
dictature de l’hygiène de vie écologiste ! 
Dans le marxisme classique « augmenter 
le pouvoir d’achat » c’est prendre aux 
propriétaires des moyens de production 
la plus grande part possible de la plus-
value créée par les ouvriers, et jusque là 
tout va bien, mais aujourd’hui il y a une 
question subsidiaire : pour faire quoi de 
ce pouvoir d’achat ? Les propriétaires des 
moyens de production sont devenus aussi 
forts pour exploiter le consommateur que 
le travailleur !

C’est parce que la mort est réactionnaire 
qu’il faut dénoncer le productivisme qui 
n’est qu’une vie frelatée avec par avance 
une date périmée de consommation ! Les 

associations de consommateurs, à qui se 
je rends hommage, sont une bonne chose 
pour diminuer les dégâts du système mais 
il reste à le changer !

Vázquez Montalbán a écrit, à tout bout de 
champ et à tout bout de chant, sans jamais 
rêver à une postérité si chère à tous les 
sacrifiés de la terre et de l’histoire. Dès sa 
jeunesse, il a pu s’unir avec des chrétiens 
qui pensaient de même, car il existe aussi 
un sens du religieux qui n’a que faire du 
sacrifice ! Croire au paradis possible après 
la mort n'interdit à personne de lutter 
pour une vie meilleure sur terre. Dois-je 
en conclusion rapprocher « la mort est 
réactionnaire » de la formule du Front 
populaire : « la vie est à nous » ? C’est 
encore une autre aventure.  p

Face à l’augmentation des prix de la mort 
(je parle du prix de base chacun ayant 
la juste liberté du choix du caveau ou 

pas, du déplacement ou pas) les politiques 
sont intervenus en 1993 pour mettre un peu 
de concurrence dans les Pompes Funèbres. 
Et comme il fallait s’y attendre, depuis, le 
prix de la mort a fortement… augmenté !

Ce « service public » n’est jamais sous les 
feux de l’actualité ; peut-être par pudeur, 
peut-être par dégoût.

L’incinération est un droit ancien (Loi 
du 15 novembre 1887) encore fallait-il 

avoir des incinérateurs. Grâce souvent à 
l’action d’associations crématistes leurs 
constructions se sont multipliées. Il m'est 
arrivé de suivre le projet de celui de 
Montauban qui pendant des années est resté 
un projet « voyageur » passant des mains de 
la mairie de Montauban à celles du maire 
de Castelsarrasin puis celles du maire de 
Moissac avant de revenir à Montauban. Le 
site du crématorium rappelle cette histoire 
dont voici le texte de la conclusion :

«Dès son élection [2001], Madame Brigitte 
BAREGES Député Maire de Montauban, 
consciente de l’intérêt et du réel besoin de ses 

administrés et du département, décide de 
choisir le principe de délégation de service 
public, pour la création, le financement 
et l’exploitation du crématorium à 
Montauban, aux motifs que ce type 
d’activité doit rester entre les mains de 
professionnels du secteur funéraire, après 
une procédure d’appel d’offre. Sur le plan 
réglementaire cette solution, autorisée 
par l’article L 2223-40 du code général 
des collectivités territoriales, est régie 
par la loi SAPIN n° 93-122 du 29/01/1993. 
En cession ordinaire, le 27 mai 2002, le 
conseil municipal, adopte le principe de la 

la mort est un marché 
la mort peut faire l’objet de 

discussions entre philosophes, 
psychologues, religieux (Vatican 

ii a cessé d’excommunier pour 
incinération1) mais dans notre 
société la mort est d’abord un 

marché… lucratif. tous les 
cimetières du monde n’ont pas le 

même aspect : pour ce que j’en 
connais j’ai la sensation que ceux 

de France sont les plus somptueux. 
Par passion pour l’histoire, par 

amour des défunts, par culte du 
souvenir, autant de sentiments que 

je célèbre moi-même.

Jean-Paul damaggio

suite page 16
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création et de la gestion du crématorium 
proposé par Mme Le Député Maire. Il est 
nécessaire de connaître les contraintes de 
la loi, pour comprendre la lenteur de la 
procédure qui après mise en concurrence, a 
abouti à la décision du conseil Municipal 
de Montauban, le 04/11/2004, qui confirme 
la proposition de la commission de 
délégation de service public. Le projet de 
la société des Pompes Funèbres A.C.F. est 
adopté. Le choix du délégataire s’est fait 
sur la base du dossier de l’entreprise, de 
ses qualifications et compétences et d’un 
avant projet architectural et technique 
découlant d’une philosophie propre à 
chaque candidat. C’est ainsi que vient de 
naître le Complexe Funéraire du Pont de 
Chaume. » Faut-il crier au scandale de 
la privatisation du service public quand 
des mairies socialistes furent incapables 
de faire aboutir le projet ? Voici le bilan 
général aujourd'hui en France: 

Le funéraire public : • 15% des décès soit : 
25% des crématoriums (40 crématoriums)

Le secteur privé : • 85% des décès soit : 75% 
des crématoriums (112 crématoriums).

Le crématorium n'est rien d'autre que 
l'instrument de la privatisation du marché 
de la mort.

Répartition des « parts de marché » :

• le groupe OGF 1 000 points de vente 
(marques PFG, ROBLOT, DE BORNIOL, 
DIGNITE FUNERAIRE, etc.) détient encore 
25% du marché, et gère 35% du parc des 
crématoriums

• le pôle public composé d’une cinquantaine 
régies municipales et intercommunales, et 
de sociétés publiques locales et d’économie 
mixte se partage environ 15 % du marché et 
gère 25% du parc des crématoriums.

D'autres chiffres pour mieux cerner la 
question :

Le secteur public est divisé en 35 régies 
autonomes,  2 régies à personnalité morale 
ou EPIC,  12 EPL : entreprises publiques 
locales,  10 sociétés d’économie mixte 
locales, 2 sociétés publiques locales.

Le secteur privé :  2500 entreprises 
avec de nombreuses petites entreprises 
indépendantes, le groupe historique leader 
du marché, OGF, 30% du chiffre d'affaire de 
la filière (1.7Md euros). 77% des entreprises 
comptent moins de 10 salariés (25 000 
salariés dans la branche) mais ne réalisent 
que 35 % du CA du secteur.

La situation en Tarn-et-Garonne est 
donc dans l'ordre du classique. Pour  
en arriver à quel coût pour une incinération 
? Si l'entreprise montalbanaise donne 
l'historique sur son site, elle ne dit rien des 
coûts ! 

En fait, si le monopole a été abandonné en 
1993, par l'incinération il renaît entre les 
mains des entreprises privées ! Qui peut 
mettre en concurrence l'incinérateur de 
Montauban et celui d'Albi si on compte 
en plus le prix du coût du transfert. 
Est-il alors pensable de proposer la 
gratuité de la mort comme autre fois un 
gouvernement proposa la gratuité de  
l'école ? J'entends toujours par gratuité celle 
du prix de base donc le crématorium, car 
il n'y a ensuite aucun frais de concession 
ou de caveau. Les cercueils peuvent être les 
mêmes pour tous, étant dotés de la seule 
caractéristique utile, un bois faisant le 
moins de cendres possibles. Je crains une 
fois de plus de passer pour un rêveur… p

1.  Traditionnellement, la crémation est interdite 
par le judaïsme. Les Juifs refusent le procédé de 
la crémation. Un crématorium dont le lieu était 
tenu secret a néanmoins existé en Israël entre 
2005 et 2007 mais il n’a pas servi car un incendie 
volontaire par des ultra orthodoxes l’a rendu 
définitivement hors service. La crémation n'est 
pas tolérée par l’islam. 

Les Zindigné(e)s n°19 - novembre 2014

s O c I é t é
bien vivre 16



chien du monde et chien immonde : Quand 
Médor devient le révélateur du bon goût social
longtemps confiné dans une niche au 
fond du jardin, le chien est devenu au 
fil des évolutions sociales un produit 

de consommation à part entière 
permettant à la société de trier les 

bons des mauvais maîtres.

Quel point commun existe-
t-il entre Nestlé, Colgate 
et Mars ? Pas simple 

de répondre au débotté à cette  
question ! La première de ces 
multinationales est généralement associée 
à des produits chocolatés ou laitiers, même 
si la firme suisse fait également dans l’eau 
depuis peu ; le second groupe a fait du 
soin bucco-dentaire l’une de ses priorités. 
Voilà qui tombe justement à pic puisque la 
troisième entreprise listée s’adonne plutôt 
aux friandises. En réalité, le véritable 
point de jonction de ces trois mastodontes 
de l’économie mondiale se situe dans la 
croquette. Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, ces entreprises écoulent chaque 
année dans le monde plusieurs dizaines 
de milliers de tonnes de nourriture pour 
chiens. Une véritable manne financière, 
extrêmement rentable, avec des marges 
frôlant souvent les 15 % ou 20 % pour les 
marques standards. 

Avec de tels bénéfices à la clé, les quelques 
Pet feeders qui se partagent le gâteau du 
business de la pâtée pour chien, ont pris les 
commandes d’une industrie insoupçonnée 
dans laquelle les publicitaires jouent un rôle 
essentiel. Ayant parfaitement su décrypter 
les mécanismes subjacents des phénomènes 
de consommation frénétique des maîtres 
de chiens, ils n’hésitent pas à piocher 
dans la large palette comportementale du 
propriétaire contemporain, les postures et 
les symboles qui seront à même de l’enferrer 
davantage encore dans sa prodigalité. Entre 
anthropomorphisme et cliché social, il est 
ainsi courant de voir, dans tel ou tel spot 
publicitaire, une maîtresse aimante vanter 
les mérites d’un aliment pour chiens ou 
d’une pâtée pour chat, en compagnie de 
son fidèle compagnon à quatre pattes. 
Dans un marché de l’animal de compagnie 
en constante progression en France avec 

quelques 4 milliards d’euros de chiffre 
d’affaire à la clé par an, chaque propriétaire 
de chiens devient ainsi, aux yeux des 
industriels, un consommateur en puissance 
qui contribue à faire tourner par le biais 
de son animal, la grande roue du marché 
dont il est l’un des maillons forts.  De son 
habillement à ses jouets en passant par ses 
loisirs, ses modes de garde, ses médicaments 
ou son assurance maladie, tout est ainsi 
fait aujourd’hui pour assouvir les besoins 
intarissables de Médor et de son maître.  
D’ailleurs, avec plus de 7,5 millions de 
chiens recensés dans les foyers français, les 
perspectives de progression de cette bulle 
financière demeure très prometteuse.

Jeter le maître avec l’eau du chien…

Comment expliquer cette folie socio-
canine qui, dans un anthropomorphisme 
désormais mondialisé, frappe aussi bien 
l’Occident que l’Asie ? Le changement de 
statut de l’animal de compagnie et du 
chien en particulier y est évidemment pour 
beaucoup, même si dès l’Antiquité, il était 
également courant de voir les membres de 
l’aristocratie « gagatiser » face à certains 

animaux de compagnie. Mais désormais, 
la sensibilité vis-à-vis de la souffrance 
canine est à fleur de peau et le « bien-être 
animal » est devenu le nouveau combat à 
la mode pour les intellectuels en recherche 
de tribunes médiatiques. 

Il faut dire qu’avec les abandons 
systématiques, fruit d’une époque de 
consommation ou le gaspi, même canin, 
est devenue monnaie courante, les 
chiens demeurent les premières victimes 
animales de l’inconséquence des maîtres 
consumériste. Car, le paradoxe de ce 
« meilleur ami de l’homme » que nous 
adorons, c’est finalement aussi qu’il nous 
emmerde ! On aurait certainement aimé que 
son évolution biologique, qui a largement 
suivi les fluctuations de nos petits désirs 
égoïstes, se poursuive indéfiniment. 
Bref, qu’il soit là quand on le siffle, mais 
qu’il soit aussi suffisamment autonome 
pour s’autogérer et garder la maison une 
semaine, quand aura décidé d’aller buller 
à la montagne ou au bord de la mer, dans 
l’une de ces si charmantes chambres d’hôtes 
qui refusent justement les chiens.

suite page 18

christophe Blanchard, Maître  
de conférences à l’université Paris Xiii
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A l’autre bout de la laisse, certains 
propriétaires subissent eux-aussi les 
affres  de notre rapport ambigu à l’animal 
de compagnie. Parmi eux, les « Punks à 
chiens » et autres sans abris qu’on n’hésite 
pas à stigmatiser et sanctionner par chien 
interposé. Comme il n’est plus électoralement 
rentable de s’en prendre directement aux 
individus précaires, notamment depuis que 
le délit de vagabondage a disparu de notre 
code pénal, les pouvoirs publics préfèrent 
donc s’attaquer directement à leurs chiens.  

Dans le quotidien de galères qui est le leur, 
le « chien des zonards » constitue pourtant 
une bouée de sauvetage pour bon nombre 
des propriétaires en situation d’exclusion 
sociale. Peu importe que ce compagnon de 
misère ne fasse pas partie de l’élite de la 

gent canine. Dans la rue, les chiens racés 
sont en effet un luxe coûteux auquel on 
préfère substituer les corniauds et autres 
bâtards, bien mieux adaptés au rigueur du 
milieu. 

Sans pedigree, ces chiens demeurent bien 
souvent pour les maîtres, non seulement 
un réconfort affectif mais aussi l’un des 
ultimes liens leur permettant de ne pas 
plonger plus bas. En effet, avoir un chien à 
la rue engage. C’est une responsabilité forte 
pour les propriétaires fragilisés qui, malgré 
les difficultés inhérentes à leur propre 
situation, s’occupent au mieux de leurs 
compagnons à quatre pattes. 

Malheureusement, la société leur nie la 
plupart le temps le droit de posséder un 

chien. Ainsi, les pouvoirs publics n’hésitent 
pas à durcir la législation existante en 
promulguant des arrêtés municipaux 
coercitifs contre les rassemblements 
canins par exemple. Dans le même 
temps, certains professionnels du social 
exigent des maîtres qu’ils renoncent à 
leurs animaux s’ils veulent entrer dans 
un foyer d’hébergement d’urgence. Le 
chantage au chien constitue donc l’ultime 
raffinement idéologique permettant de 
trier les bons maîtres – forcément intégrés 
– des mauvais, la plupart du temps sans 
abri ou « sans dents » pour reprendre une 
expression récente qui en dit long sur le 
mépris ambiant de nos élites vis-à-vis des 
plus fragiles. p  
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au temps où il était le premier parti 
de gauche, le PCF a opéré une brèche 
dans un ordre politique dominé par 

les fractions bourgeoises de la population. 
Avec des représentants et des élus 
provenant essentiellement du monde 
ouvrier, jusque dans les années 1980, il a 
favorisé la promotion politique des classes 
populaires. Depuis, l’ancien parti ouvrier 
s’est embourgeoisé en même temps qu’il 
a vieilli et décliné. Les militants d’origine 
populaire, ouvriers ou employés, se font 
d’autant plus rares que l’on monte dans 
la hiérarchie de l’organisation. Rien de 

comparable cependant avec la sélectivité 
sociale des autres partis qui recrutent quasi 
exclusivement leurs dirigeants au sein des 
classes socialement dominantes. Mais ce 
décrochage du PCF à l’égard des milieux 
populaires a une résonance particulière 
pour une formation se revendiquant 
historiquement de la lutte des classes et 
de l’émancipation des travailleurs par eux-
mêmes. Comment expliquer cet état de 
fait ?

Une part de l’explication tient aux mutations 
socio-économiques que connaissent les 
milieux populaires depuis une quarantaine 
d’année. Ces derniers ont perdu une 
certaine cohésion sociale en même temps 
que la précarité et le chômage ouvrier se 
sont développés et que de nouvelles figures 
populaires ont émergé, dans les services 
notamment. La crise contemporaine 
du PCF renvoie à la crise plus générale 
du mouvement ouvrier et non à une 
hypothétique disparition du groupe ouvrier 
(celui-ci reste important, représentant près 
d’un quart de la population active). Les 
classes populaires, regroupant ouvriers et 
employés, demeurent majoritaires au sein 
de la population active, mais elles subissent 
des mutations de leurs conditions de vie et 
de travail qui fragilisent leur entrée dans 
l’action politique. La base populaire du PCF 
a pâti de l’affaiblissement du syndicalisme 

et des stratégies patronales de division des 
collectifs de travail. 

Mais, et c’est ce que j’ai voulu souligner 
avec ce livre, des choix stratégiques et 
idéologiques pris par l’organisation ont 
également entraîné sa perte d’influence 
parmi les classes populaires. En premier lieu, 
l’inflexion du discours de l’ancien « Parti 
de la classe ouvrière » a eu d’importants 
effets. Le PCF ne vise progressivement 
plus à donner le pouvoir aux classes 
populaires mais il entend s’adresser à tous 
et représenter la société française dans 
sa « diversité ». Une vision de la société 
en termes de classes tend à s’effacer 
derrière les thématiques consensuelles 
de la « citoyenneté » ou de la recréation 
du « lien social ». Ce qui est crucial, ce 
n’est pas tant que le PCF ait abandonné la 
référence « classe ouvrière » (celle-ci n’a 
effectivement plus la même pertinence 
aujourd’hui qu’il y a trente ou quarante 
ans) que le fait que ses représentants aient 
eu tendance à délaisser la réflexion sur les 
rapports de classes et l’organisation de la 
lutte par ceux-là même qui subissent la 
domination. Ils ont, par conséquent, eu de 
grandes difficultés à prendre en compte 
les nouveaux visages des classes populaires 
(employées de service, descendants des 
travailleurs immigrés, etc.).

Perdre et retrouver  
les milieux populaires Julian Mischi

les Zindigné(e)s profitent de la 
parution de l’ouvrage de Julian 

Mischi, (le communisme désarmé 
– le PcF et les classes populaires 

depuis les années 1970, agone, 
2014) pour nourrir la réflexion 

sur perdre et retrouver les 
milieux populaires. le iVe Forum 
national de la désobéissance du 

28 février prochain à Fontaine 
sera une belle occasion de faire 

un bilan d’étape et de dessiner 
des pistes de reconquête. 
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En second lieu, la transformation des 
pratiques militantes rend plus difficile 
que par la passé la promotion des 
adhérents issus des milieux populaires. Les 
dispositifs de formation et de sélection de 
cadres militants d’origine populaire sont 
progressivement abandonnés dans les 
années 1990 sous l’effet de la baisse des 
effectifs militants mais aussi d’une remise en 
cause de pratiques associées au centralisme 
démocratique. Résultat, les logiques élitistes 
de fonctionnement de la vie politique 
reviennent tout naturellement en force au 
sein du PCF, à l’instar de ce qui se passait 
déjà pour les autres partis. Dans ses réseaux 
militants mais aussi dans ses mairies, ce 
sont des professions intermédiaires et des 
cadres des administrations et entreprises 
publiques qui prennent le pas sur les 
catégories populaires. Les cadres de la 
fonction publique territoriale, épaulés par 
les enseignants, forment le nouveau groupe 
central du PCF, succédant aux permanents 
d’origine ouvrière, qui avaient été formés 
dans les écoles. Ceux qui s’estiment ou 
sont vus comme les plus compétents dans 
le métier politique sont valorisés au sein 
du PCF, à l’instar des collaborateurs d’élus, 
directeurs de cabinet, cadres technico-
administratifs, chargés de mission, etc.

Avec le déclin de la base militante et la 
diminution des ressources financières, les 
élus et les enjeux électoraux occupent 
une place centrale dans l’organisation. Les 
dirigeants départementaux du PCF sont 
devenus eux-mêmes des élus dans leurs 
régions au cours des années 1990 et 2000. 
Or les élus, qui gèrent des collectivités 
locales généralement avec le PS, ont leurs 
propres préoccupations. Ils s’entourent 
de cadres de la gestion publique locale, 
d’experts de la communication politique, 
et peuvent avoir tendance à se méfier 

des militants. Ce qui prime à leurs yeux, 
c’est leur lien avec les « habitants » et les 
électeurs, et non le développement d’une 
organisation militante structurée dans les 
milieux populaires, un objectif qui était 
celui des permanents d’origine ouvrière des 
générations précédentes. C’est autour des 
collectivités territoriales que se restructure 
et survit le communisme contemporain 
tandis que la place accordée aux réseaux 
syndicaux se réduit, tout comme celle du 
militantisme en entreprise. Une matrice 
essentielle à l’engagement communiste, 
celle de l’expérience des inégalités sur le 
lieu de travail, s’érode, alors que le passage 
dans les collectivités locales en tant qu’élu 
ou collaborateur devient prépondérant 
pour les nouveaux dirigeants du parti. Ces 
derniers rejoignent surtout l’organisation 
par héritage local ou familial et ont peu de 
culture syndicale.

Qu’en est-il de la question du rapport du 
PCF aux pays du « socialisme réel » ? Mon 
enquête de terrain, impliquant la réalisation 
d’entretiens et l’exploitation d’archives, me 
conduit à ne pas surestimer cette dimension 
dans l’explication du déclin du PCF. Pour 
les militants qui rejoignent l’organisation 
dans les années 1960 ou 1970, les pays de 
l’Est ne jouent déjà plus un rôle attractif. 
Logiquement, ce n’est pas principalement 
sur ce plan-là que les ruptures s’opèrent 
par la suite. Cela étant dit, il apparaît 
néanmoins évident que la gestion du rapport 
aux pays socialistes par le groupe dirigeant 
a constitué un frein au renouvellement 
militant du PCF dans les années 1980 
et 1990. Suite au tournant sectaire du 
printemps 1978, la ligne alors tenue évoque 
une vague critique des « retards » et 
« défauts » de l’URSS.  Cette attitude donne 
prise aux critiques antitotalitaires portées 
par les hebdomadaires d’actualité politique 

et culturelle type Nouvel Observateur 
et L’Express dont les mots d’ordre 
anticommunistes ont d’autant plus d’impact 
que ces thématiques sont difficilement 
abordables en interne. L’absence de 
réponses de la direction aux demandes 
continuelles d’éclaircissement sur les liens 
internationaux du communisme français 
joue ainsi un rôle important dans le 
désarroi des militants. L’étude des archives 
internes du PCF montre l’importance des 
désapprobations internes. Alors que l’on 
a jusqu’ici surtout mis l’accent sur les 
contestations des intellectuels et de la 
fédération de Paris, il apparaît que ces 
critiques émergent également dans les 
régions industrielles et parmi les militants 
syndicaux. Au début des années 1980, de 
nombreux militants ouvriers, y compris de 
la CGT, affirment par exemple leur refus de 
la répression des syndicalistes des chantiers 
navals de Gdansk en Pologne. 

De l’aveuglement manifeste de la direction 
durant cette période, il ne faudrait donc 
pas induire une cécité générale au sein du 
parti : les archives révèlent de multiples 
traces de malaise sur la situation dans les 
pays socialistes. Les demandes de prise de 
distance avec le modèle soviétique sont 
nombreuses mais canalisées par l’appareil. 
Les fissures au sein de l’appareil concernant 
cette question apparaissent tardivement, 
suite à la tentative de coup d’État en 
août 1991 en Russie et à son traitement 
par la direction du PCF, qui insiste sur 
les « conditions de l’éviction de Mikhaïl 
Gorbatchev » sans dénoncer clairement le 
coup de force. C’est à cette occasion que le 
groupe dirigeant se divise de façon inédite 
avec une contestation directe de Georges 
Marchais, qui dirige alors le PCF depuis 
près de vingt ans. p
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Réservé tout d’abord à une aristocratie 
disposant des moyens et du temps 
pour consacrer une part de ses rentes 

à des voyages d’agrément, le tourisme fut 
ensuite pratiqué par une frange aisée de 
la bourgeoisie pour, progressivement, 
symboliser le rêve vacancier de la société 
salariale, structurée autour de la partition 
entre temps de travail et temps de loisirs, 
temps contraint et temps libre.

Le tourisme s’est emparé d’un désir dont 
les fondements n’avaient rien à voir avec 
une offre de services. Les conditions de vie 
rendaient séduisante et nécessaire l’idée 
d’un temps libre que l’on dépenserait en des 
lieux librement choisis, où l’on pratiquerait 
des activités impossibles dans la vie 
quotidienne. Bien sûr, c’était sans compter 
sur l’opportunisme qui fait toute l’efficacité 
des affairistes. Afin d’étendre le marché 
et susciter la demande, la massification 
du désir touristique grâce à la publicité 
et la diffusion de nouvelles normes fut 
une étape importante. On a alors vendu 
l’«évasion» en créant des infrastructures 
dédiées à son usage, sans voir ce que ce 
processus de commercialisation supposait 
de dégradation de la portée symbolique 
du voyage. Cela n’a été qu’une adaptation 
socio-historique de plus aux impératifs de 
commercialisation du monde. L’industrie 
touristique est devenue, au fil des années, 
particulièrement prospère, contributrice de 
première importance au produit intérieur 
brut des pays riches.

une inquiétude originelle

Pour devenir acceptable et vivable, le 
capitalisme fit mine de lâcher, quelques 
jours, quelques semaines par an, la bride 
du salarié. A l’institutionnalisation des 
congés payés s’est associée une inquiétude 
originelle : à quelles activités allait 
s’employer le prolétariat, « libre » une partie 

de son temps ? N’allait-il pas sombrer dans 
l’intempérance ou l’activisme ? Cette liberté 
nouvelle a très vite appelé de nouvelles 
formes de contrôle social1. C’est ainsi que 
les organisations syndicales, politiques, 
religieuses, se sont souciées d’organiser 
des activités « éducatives » de manière à 
canaliser le bon peuple dans le bon sens. 
Le temps libre devint la proie de visées 
normatives, entreprises de rationalisation 
idéologique pour l’inculcation d’un devoir-
être au nom d’une certaine conception de 
la santé sociale. Celle-ci s’inscrivit dans 
une forme de continuité avec le prétexte 
thérapeutique du tourisme initial qui, 
souvent, conduisait aux thermes ou au 
sanatorium, établissements installés 
dans des villes agréables aux conditions 
de séjour apprêtées. Songeons à titre 
d’exemple que Thomas Cook réserva, en 
1841, un train entier afin de conduire au 
meilleur prix des participants à un congrès 
antialcoolique. Dix ans plus tard, le même 
créait son agence de voyages. L’un des 
premiers motifs du tourisme fut le souci 
de soi, non celui de l’autre.

une industrie de compensation

Au plan législatif, si les congés payés furent 
bien une avancée sociale, ils se sont aussi 
avérés une adaptation du capitalisme ayant 
favorisé son acceptation par les classes 
laborieuses. En réalité, l’articulation du 
salariat et des congés propices aux loisirs 
planta progressivement les fondations d’un 
mode de vie consubstantiel à la société de 
consommation. Dans un premier temps, 
les idéologues, religieux ou socialistes, ont 
canalisé cette liberté nouvelle de peur qu’elle 
ne s’égare, puis les entreprises capitalistes 
ont pris le relais au nom du profit associé 
à la promotion du divertissement. Les 
pouvoirs publics clament quant à eux 
les vertus du développement touristique 
des territoires et s’enchantent de la force 
d’attraction des lieux qu’ils administrent. 
À chaque époque sa tendance, à chaque 
acteur son mobile, mais force est de 
constater l’ampleur du consensus. À 
l’instar du temps professionnel, le temps 
libre des vacances a été progressivement 
conquis par l’injonction mobilitaire qui 
ne pouvait délaisser une telle opportunité 

afin d’assurer la circulation des biens, 
des services et des êtres humains sur une 
échelle la plus vaste possible. Il y avait là 
du business à faire.

inégalités sociales

Le degré de réalisation de la rêverie 
touristique est évidemment variable en 
fonction des moyens disponibles : voyager 
selon sa bonne volonté, sans autre motif 
que l’agrément, nécessite d’avoir franchi un 
niveau de richesse qui n’est pas le lot commun 
de l’humanité. Dans les pays développés, la 
période des Trente Glorieuses, marquée par 
une forte croissance, a vu augmenter la 
proportion du budget consacrée aux loisirs 
chez de nombreux ménages. Cependant, 
le tourisme reste moins pratiqué chez 
les classes les plus populaires : les cadres 
partent davantage en vacances que les 
ouvriers ; le tourisme concerne moins de 
5 % de la population mondiale2. Néanmoins, 
l’imaginaire touristique a pénétré toutes 
les strates de la société. Le psychisme 
de l’être contemporain ne parvient que 
très difficilement à échapper à l’emprise 
du réflexe mobilitaire qui associe le 
déplacement au plaisir. Hors les « stars 
» bénéficiant d’un statut économique 
encore trop exceptionnel, les cadres de 
l’administration ou de l’entreprise privée 
apparaissent comme les usagers les plus 
emblématiques du déplacement d’agrément. 
Ce sont eux qui fascinent le reste des classes 
moyennes et populaires, envieuses d’un 
modèle qu’elles s’empressent de rejoindre 
dès lors qu’elles en ont les moyens.

la normalisation commerciale  
de l’espace

Évidemment, dans une société où la 
participation à l’économie des biens et 
des services représente le seul objectif 
concrètement partageable alors qu’il ne 
comporte quasiment plus d’éléments de 
convivialité, les loisirs laissés aux salariés ne 
pouvaient demeurer longtemps ignorés des 
affairistes. L’exotisme hédoniste, le plaisir 
d’être ailleurs, l’errance flâneuse, le désir de 
profiter plaisamment d’un lieu propice aux 
loisirs, l’esthétique paysagère composent 
une manière de considérer l’existence qui 

la normalisation touristique 
                         du temps libre Rodolphe christin

Pourquoi le tourisme est-il cet 
objet consensuel si peu attaqué 

par l’intelligence critique, 
alors qu’il est le pur produit du 

capitalisme triomphant ? 
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réside au centre de l’expérience touristique. 
Ces thèmes font parties intégrantes de la 
« qualité de la vie ». Par capillarité, ils 
irriguent d’autres types d’expériences 
et inspirent des mises en scène d’espaces 
variés, non exclusivement dédiés à 
l’expérience touristique. Pensons aux aires 
autoroutières et aux galeries commerciales, 
comme aux villes et aux villages dont les 
rues les plus attractives sont dédiées au 
lèche-vitrine. Le commerce touristique, 
associant déambulation et consommation, 
est à présent devenu une catégorie de 
la sensibilité collective qui préside à 
l’aménagement de nombreux espaces de 
la vie quotidienne. Les grandes surfaces en 
lieu et place des grands espaces !

le tourisme contre l’hospitalité

Dans un monde ainsi touristifié, il n’y 
a plus guère d’hospitalité possible à 
l’égard de l’étranger. Le tourisme organise 
la fin de la tradition d’accueil, ce don 
coutumier, aléatoire parfois, réservé au 
voyageur. Il substitue à l’usage populaire 
une panoplie d’hébergements marchands 
plus appropriés à accueillir une clientèle 
régulière, venue en nombre dans une 

logique de consommation. Et nécessitant 
de ce fait une professionnalisation des 
interlocuteurs afin de garantir la qualité 
du service. Si le voyageur faisait figure 
d’exception en parvenant dans la réalité 
locale, et pouvait alors bénéficier d’un 
accueil personnalisé  gouverné par l’éthique 
de l’hospitalité, le touriste, porté par une 
logique de flux, exige en tant que client au 
moins le début d’un calibrage de l’accueil 
en fonction d’attentes spécifiquement 
touristiques. Par conséquent, pour inventer 
des lieux d’initiative populaire propices à 
l’hospitalité, il nous faut nous mouvoir au-
delà du tourisme. p

1. Voir Rodolphe Christin et Philippe Bourdeau 
(dir.), Le Tourisme : émancipation ou contrôle 
social ? Editions du Croquant, 2011.

2. Selon l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT). Ce chiffre comptabilise les touristes qui 
franchissent une frontière nationale. Il ne tient 
pas compte des touristes intérieurs.

Rodolphe Christin est auteur de L’usure du 
monde, critique de la déraison touristique. 
L’échappée, 2014.



s’agit-il au contraire de juger tout cela 
du regard hautain et pur de celui qui 
sait toujours mieux et plus vite que 

tout le monde ? Et condamner tous ces 
tâtonnements au nom d’une intransigeance 
groupusculaire qui souffle sans retenue 
dès que la moindre chandelle de l’espoir 
s’allume, sans jamais donner sa chance à 
l’avenir et au nouveau ?

Ce sont là deux attitudes excessives qui 
permettent toujours à l’une de se nourrir 
de la caricature de lautre. Certes. Mais alors 
comment y échapper ?

Avant de faire des propositions explicites 
sur le « comment », il n’est pas inutile 
d’insister sur le « pourquoi y échapper ». 
Au cœur de la mythologie de la croissance, 
il y a la fable du progrès : demain sera 
meilleur qu’hier parce que le futur ne 
pourra pas ne pas résoudre les problèmes 
d’aujourd’hui, parce que le nouveau est 
toujours meilleur que l’ancien. Il est 
donc contradictoire de se prétendre d’un 
côté libéré de cette mythologie (et de se 
complaire à la dénoncer chez les autres) 
tout en continuant de l’autre côté à plaider 
sans cesse pour « la prochaine fois, ce sera 
la bonne ». Non, il faut cesser de ne jamais 
tirer les leçons de nos échecs passés ! Il 
faut cesser de se raconter que « demain, 
camarade, il faudra donner sa chance » à 

l’énième resucée de ce qui a toujours été fait 
et qui a toujours abouti au même résultat : 
la victoire des classes dominantes, de plus 
en plus indécente, de plus en plus affichée. 
Pire encore : non seulement la répétition 
têtue des erreurs du passé ne pourra pas 
réussir mais, avant d’échouer, de telles 
« stratégies » n’auront fait que renforcer le 
monde qu’elles prétendaient combattre.

Voilà pourquoi il faut oser revendiquer une 
« démocratie des minoritaires » et surtout 
la mettre en pratique ; et d’abord entre 
tous ceux qui prônent une politique de la 
rupture. Il faut cesser d’accompagner le 
système ; il faut aussi cesser d’accompagner 
les échecs des critiques du système.

Cette « démocratie des minoritaires », 
les décroissants la pratiquent déjà dans 
les « alternatives concrètes », et depuis 
longtemps (surtout si l’on accepte l’héritage 
du socialisme utopique) ! Chacune de ces 
autres manières de s’alimenter, de partager, 
de se cultiver, de se transporter, de se 

chauffer, de se soigner est un plaidoyer pour 
un droit à l’expérimentation minoritaire. 
Par « en bas », par les usagers, par les 
proximités et non pas par « en haut », 
par les institutions territoriales ou par les 
oligarchies « alternatives » de l’ESS !

Cette « démocratie des minoritaires », 
les libertaires de la décroissance l’ont 
toujours revendiquée quand ils affirment 
clairement qu’il faut rompre avec l’illusion 
de la prise préalable des pouvoirs centraux 
comme condition sine qua non de toute 
transformation de la société. C’est pourquoi 
nous défendons une « stratégie de masse 
critique ». Ecrivons-le explicitement pour 
éviter tout contresens : il s’agit là d’une 
stratégie minoritaire par basculement 
de l’Imaginaire et pas du tout d’une 
stratégie majoritaire par renversement 
du Pouvoir. Comment en effet oublier 
que toute stratégie majoritaire a toujours 
justifié que pour « faire nombre » il fallait 
des compromis, qu’il fallait écarter la 
cohérence du « faire sens » pour préférer 

la démocratie  
                des minoritaires 

Faut-il vraiment se féliciter de 
l’échec du Front de gauche1 ? Faut-

il vraiment se réjouir du récent 
ralliement « théorique » d’attac à 

l’objection de croissance2 ? Faut-il 
vraiment croire que dominique Méda 

ait abandonné toute mystique de 
la croissance3 ? Faut-il voir dans 

toutes ces déclarations la promesse 
de lendemains politiques qui 

chanteront dans une convergence 
où l’on retrouverait pêle-mêle des 

écosocialistes, des antiproductivistes, 
des objecteurs de croissance ?

Michel lepesant, Moc
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le grisâtre des inventaires à la Prévert 
(125 propositions !) à la diversité colorée 
d’un programme constitué de « belles 
revendications » ?

Enfin, ne serait-il pas temps de faire de 
cette « démocratie des minoritaires » le 
guide de toutes nos stratégies idéologiques 
et électorales futures ?

Ce qui signifie qu’il faut refuser toute 
perspective de « cartel de l’unitude ». Nous 
ne pouvons pas commencer par décider 
de nous rassembler pour ensuite entamer 
les discussions de fond. L’an dernier, pour 
les législatives, nous avons pu dans la 
Drôme et en Ardèche proposer des listes 
de convergence entre NPA, Alternatifs et 
MOC : mais c’est parce que depuis deux 
années nous discutions sur le fond, en 
faisant l’inventaire des accords et surtout 
en acceptant toutes les expressions du 
désaccord.

Le Front de gauche n’a pas fait ce travail 
préalable et c’est pourquoi il n’est qu’une 
coalition électorale (et encore pas 
toujours !) de carpes antiproductivistes et 
antinucléaires et de lapins productivistes 
et pro-nucléaires. Il n’y a donc plus rien à 
attendre d’un « nouveau Front de gauche ». 
C’est pourquoi politiquement il faut appeler 
à une recomposition électorale autour d’un 
pôle antiproductiviste et anticonsumériste, 
donc anticapitaliste et révolutionnaire, sans 
l’appareil du PCF tel qu’il est aujourd’hui.

Il faut cesser de confondre entre les 
objectifs (qui disent le désirable) et 
les fondements (qui disent le juste). 
Un minimum de convergence sur les 
fondements est requis. Et c’est là que la 
« démocratie des minoritaires » rappelle 
que la « convergence » ne signifie pas 
« l’unanimité » (qui ne peut être que 
d’affichage). Dans une telle convergence, 
les « décroissants » ne seraient qu’une 
voix, certainement minoritaire : et alors ? 
Du moment, qu’elle est écoutée, discutée 
et qu’elle est respectée dans la lente co-
construction des fondements.

C’est ce respect de l’expression minoritaire 
qui permettrait de tolérer toutes les 
critiques : et pas seulement celles dirigées 
contre les adversaires. Et qui verrait au 
contraire dans la formulation de critiques en 
interne la condition nécessaire d’une réelle 
transformation démocratique de la société. 
C’est ainsi qu’il deviendrait acceptable – 

sans crier immédiatement à la division ou 
au « fétichisme du vocabulaire » - de faire 
remarquer à nos amis d’Attac qu’il n’est, 
certes, jamais trop tard pour « renoncer 
à la croissance économique » mais que, 
franchement, ce n’est plus la question. 
Quand il suffit de 67 milliardaires pour 
posséder autant que 3,5 milliards d’êtres 
tout aussi humains qu’eux, quand les 
prévisions du GIEC pour la fin de ce siècle 
n’annoncent que dérèglements climatiques 
extrêmes, insécurité alimentaire, perte 
de biodiversité, davantage de migrations 
contraintes… est-il encore temps de 
seulement « renoncer à la croissance » ?

Sauf par cynisme sur le présent ou par 
aveuglement sur le futur, comment ne 
serait-il pas urgent de défendre un autre 
modèle de société pour revenir sous les 
plafonds de la richesse indécente et de 
l’insoutenabilité écologique ? La richesse 
des plus riches doit décroître, notre poids 
écologique global doit décroître. Ce qui 
revient à envisager une décroissance de 
l’empreinte écologique et donc du PIB, qui 
lui est mécaniquement associé.

Quand les plafonds sont largement dépassés, 
la responsabilité politique n’est plus de se 
demander comment rester dans le même 
monde avec une croissance nulle : il faut 
maintenant avancer vers une société dont 
les indicateurs écologiques et économiques 
repasseront sous les seuils de l’injustice 
sociale, de l’absurdité économique et de 
l’irresponsabilité écologique. Telle est 
la décroissance, comme trajet de notre 
monde de croissance vers deS mondeS d’a-
croissance, et il ne semble par inutile, dans 
le respect d’une démocratie des minoritaires 
de ne la confondre ni avec l’objection de 
croissance ni avec l’anti-productivisme.

Dans une « démocratie des minoritaires », 
l’expression des différences et des 
différends, à partir et en vue d’une 
discussion permanente tant sur les 
« objectifs » que sur les « fondements » 
n’est pas un obstacle à la « convergence », 
elle en est la vie. p

1. www.hexagones.fr/article/2014/07/22/je-ne-
peux-pas-continuer-comme-cela

2. www.reporterre.net/spip.php?article5196

3 .www.med iapar t . f r/ j ourna l/cu l tu re -
idees/100914/dominique-meda-une-autre-voie-
que-le-modele-liberal-ou-la-sortie-de-l-euro
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on assiste à une véritable stratégie dans 
le monde du marketing : pour faire 
consommer, il convient de gommer 

l’épaisseur du monde, de la culture, du 
temps, au profit du seul acte d’achat, rivé 
au présent, à un soi dé-socialisé, réduit 
à la poursuite de ses plaisirs solitaires et 
de ses intérêts égoïstes. Il ne s’agit pas 
seulement de plaire, de persuader de la 
nécessité de l’achat, parce qu’il resterait 
alors de nombreuses résistances à lever, 
lesquelles se reformeraient sans cesse, 
si la pression devait baisser. Il s’agit de 
marginaliser totalement les modes de vie 
extérieurs à consommation, de les faire 
apparaître comme des objets de curiosité, 
des archaïsmes certes émouvants le temps 
d’un documentaire à la télévision, mais 
nous condamnant à la régression à une vie 
humaine non-développée.

du totalitarisme à la consommation

Alors que les réclames d’antan vantaient 
les vertus hypothétiques de leurs articles, 

« la pub » produit des significations 
indépendantes de tout usage et fabrique un 
monde parallèle, au point de passer pour 
une nouvelle culture. La consommation est 
bavarde, elle ne vise pas seulement à nous 
faire acquérir un produit puis à nous le 
faire remplacer par un autre, mais à nous 
faire assimiler un discours nous rattachant 
à une communauté fictive fondée sur 
des signes. On peut parler de propagande, 
mais d’un nouveau type, parce qu’elle fait 
disparaître l’écart qui sépare le discours de 
son récepteur et à l’intérieur duquel toutes 
les tendances centrifuges s’enracinent. 

Il s’agit d’un héritage des totalitarismes qui 
avaient initié cette tentative de gommer 
les écarts et de rendre impossibles les 
dissidences. L’espace est aujourd’hui saturé 
par la publicité et la consommation, comme 
il l’était jadis par le culte du Chef et de la 
révolution. La propagande consumériste n’a 
rien à envier aux bulletins d’informations 
permanents décrits par Orwell dans 1984. 
Il ne s’agit pas de dire que la société de 
consommation est de nature totalitaire, 
en oubliant que ce qui fut au cœur du 
totalitarisme, c’était l’extermination de 
masse, mais de montrer que des aspects 
du totalitarisme ont subsisté dans la 
consommation, à savoir le dénigrement 
du passé, du sujet autonome mais aussi des 
sociétés et de leurs cultures, la valorisation 

du grégarisme et le fantasme de plénitude. 
Cédric Lagandré parle ainsi, pour qualifier 
notre société libérale de consommation, de 
« société intégrale » et montre qu’elle tend 
à substituer des normes de comportement 
marginalisant la contingence des actions, 
aux lois juridiques qui la supposent. 
« Nous partageons malgré nous avec les 
totalitarismes le rêve utopique d’une 
sociabilité pure, d’une société intégrale 
et sans histoire, dans les deux sens du 
terme. »1

en finir avec une société de sujets 
autonomes

Avec la consommation, le pouvoir est 
décentralisé, devient économique, s’exerce 
ainsi à tous les moments de la vie et écarte 
la séparation du public et du privé, puisque 
travailler et acheter apparaissent comme 
deux moments d’un même processus. Les 
activités humaines sont nivelées par la 
consommation, tout ce qui se distingue 
de l’acte d’acquisition perd sa valeur et 
l’utilitarisme l’emporte. Les relations 
familiales, les loisirs, les rythmes sociaux, 
les actions politiques sont ainsi dominées 
par l’économie et le consumérisme. Acheter 
devient un but en soi, rendant insignifiantes 
toutes les activités qui s’en distinguent. 
Alors qu’on observe, dans chaque société, 
une hiérarchie des activités, de la plus 

 la consommation  
                    est-elle totalitaire ? 

la critique de la consommation 
est un lieu commun de la pensée 
alternative. on a à peu près tout 

dit à son sujet. elle creuse le 
désir, nous met en mouvement 

sans nous donner de but, ne 
rend pas heureux, mais crée un 

sentiment de frustration, doit sans 
cesse être alimentée et coûte 

cher en temps et en travail, n’est 
possible que grâce au crédit et 

à l’endettement, contribue à 
détruire l’environnement, est au 
cœur du capitalisme moderne et 

de ses profits. Mais il convient de 
s’interroger également sur le sens 

qu’elle prétend donner à la vie 
humaine et sur la manière dont 

elle s’impose et s’institue comme 
fin ultime des individus.

Florent Bussy, philosophe
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humble à la plus sacrée (religieuse, 
politique, guerrière, scientifique), qui définit 
la nature des relations que l’individu doit 
entretenir avec la communauté, avec la 
consommation, la société disparaît, comme 
espace public séparant et reliant les hommes 
tout à la fois, au profit d’une juxtaposition 
d’individus consacrant leur temps libre à 
l’acquisition d’objets souvent inutiles et de 
mauvaise qualité. Les hypermarchés, les 
galeries commerciales, les grandes surfaces 
consacrées à l’ameublement et au sport, le 
commerce en ligne, les vide-greniers ont 
transformé profondément le commerce de 
détail, puisqu’on y est à l’affût de l’objet qui 
créera en nous une envie, dans la profusion 
des produits présentés. Il est impossible de 
sortir de l’un de ces lieux sans avoir fait 
l’acquisition d’un petit quelque chose, qui 
viendra, comme tous les autres, s’accumuler 
au fond d’un placard. 

Le totalitarisme voulait détruire 
l’indépendance, en faisant ressembler la 
société à une fourmilière humaine. La 
consommation, tout en vantant l’individu 
et son droit à la différence, développe chez 
chacun les mêmes réflexes d’achat, rendant 
impossible l’existence de sujets autonomes. 
On a affaire à un paradoxe : la consommation 
donne en apparence l’occasion à chacun de 
se libérer du carcan de la société, mais c’est 
pour mieux être la victime inconsciente 
du carcan consumériste, à l’intérieur 
duquel les pouvoirs économiques nous 
tiennent enfermées. Les sociétés anciennes 
soumettaient souvent les individus à 
des normes aliénantes et inégalitaires. 
La consommation les en libère, mais en 
détruisant la société, elle les condamne à la 
solitude, à l’impuissance et à l’insignifiance. 
Au-delà de la crise du capitalisme, de la crise 
énergétique, de la crise environnementale, 
c’est bien parce que nous ne savons plus 
très bien ce qui est au cœur de notre 
vie commune, ce à quoi nous tenons 
collectivement, que notre société traverse 
une crise profonde. 

une vie de fantasmes

Nous ne maîtrisons plus ce qui est dans 
nos assiettes, nous sommes assaillis 
en permanence d’informations sur les 
dangers qui nous entourent, la menace 
du chômage devient omniprésente dans 
toutes les couches de la société (jeunesse, 
quinquagénaires, cadres, ouvriers). Alors 
que les profits financiers fleurissent 

et que la publicité nous propose de 
nous consacrer, dans l’insouciance, à la 
consommation du monde. Consommer, c’est 
en effet mettre entre parenthèses, pour 
un temps, son appartenance au monde, 
à la société, à la nature, au profit d’une 
décharge d’adrénaline, d’un sentiment de 
satisfaction immédiate et de plénitude. Par 
la même occasion, c’est devenir purement 
passif et perdre le contrôle sur sa vie, c’est 
s’inscrire dans un processus anonyme où 
personne ne se distingue plus de personne. 

La consommation relève d’un fantasme, 
elle nous libère de la pesanteur de la vie, 
des besoins, de la famille, de la politique. 
Dans la consommation, on vit comme en 
apesanteur, on échappe aux limites de 
la vie humaine, de la terre, de la chair. 
En effet, le consommateur ne sait rien 
des conditions de production de ce qu’il 
achète, il se désintéresse de la manière 
dont le produit acquis finira (au fond 
d’une décharge africaine ou dans un site 
d’enfouissement près de chez lui), il se 
détourne rapidement du produit lui-même, 
qu’il jette au fond d’un tiroir, ne souhaitant 
que la plénitude produite par l’achat. Il est 
pour ainsi dire irresponsable, mais y trouve 
une source de jouissance, parce qu’il n’a 
plus à se préoccuper de la place qu’il occupe 
dans le monde. Il est comme libéré de lui-
même. La consommation joue ainsi le rôle 
d’un « dissolvant d’angoisse existentielle » 
(Paul Ariès), dans le cadre de l’exploitation 
capitaliste des hommes et de la nature, 
dont elle sert à graisser les rouages. 

Refaire le monde

La consommation réduit chacun à son 
domaine privé ou privatif - comme l’on 
s’est habitué à dire dans les annonces 
immobilières, oubliant que le mot désignait 
auparavant « ce qui nous prive de quelque 
chose » -, elle ne crée pas de relations 
entre les êtres, mais produit un sentiment 
d’insignifiance et d’impuissance. Pourtant, 
elle ne constitue qu’un voile léger qui ne 
réussit pas à dissimuler ce qu’il recouvre. Les 
individus consomment mais n’en sont pas 
satisfaits, ils sont sollicités par la publicité, 
mais n’ont pas les moyens financiers 
de relancer leur consommation nuit et 
jour, ils sont confrontés à la dégradation 
de leur environnement et ne peuvent 
indéfiniment ignorer l’exploitation des 
terres et des peuples, dont ils perçoivent les 
signes chaque jour à leur frontière ou à la 

télévision. La fête est finie, l’euphorie cède 
lentement mais progressivement la place 
au désenchantement. L’irresponsabilité 
peut griser un temps les sociétés et les 
hommes, mais, que ce soit volontairement 
ou de manière contrainte, à l’adolescence 
doit succéder l’âge adulte.

Le monde est à refaire, parce que les 
inégalités sont criantes, parce que les 
menaces sont grandes, parce que les hommes 
et les sociétés ne savent plus où ils vont. 
Rien ne changera de manière soudaine, 
parce que le modèle consumériste s’est 
installé au cœur des sociétés et s’appuie 
sur des pouvoirs économiques, politiques, 
médiatiques et culturels très puissants. 
Mais les changements sont en cours. Les 
alertes écologiques qui étaient inaudibles 
dans les années 1970 sont devenues des 
lieux communs. Loin de l’alternative 
communiste au capitalisme et du grand soir, 
les expériences utopiques d’autogestion, de 
vies libérées de l’emprise du capitalisme, de 
production, de commerce et d’acquisition 
en rupture avec la recherche du profit 
ne sont plus marginales et gagnent du 
terrain. Le système de la consommation 
continue de s’étendre, des classes moyennes 
consommatrices sont en voie de formation 
dans les grands pays industriels d’Asie. Mais 
cela n’empêche pas que, dans les pays où 
elle a pris son essor, la consommation soit 
contestée et que d’autres rapports au monde 
se dessinent. Les combats indigènes pour la 
préservation de modes de vie ancestraux, 
de terres où les sociétés cohabitent depuis 
toujours avec la nature constituent des 
exemples, parce qu’il est d’abord nécessaire 
de réaliser combien nos modes de vie sont 
destructeurs, aliénants, éphémères, fondés 
sur une profonde ignorance des conditions 
et de la fragilité de la vie. De plus, il suffit 
d’entendre les aspirations de nombre de nos 
concitoyens pour comprendre que, s’ils sont 
intégrés à la société de consommation, cela 
ne les comble pas, parce qu’ils s’inquiètent 
de l’avenir pour eux-mêmes et pour leurs 
enfants dans une société dont le profit est 
devenu le moteur, parce qu’ils s’agacent 
de tous les dysfonctionnements et de 
l’obsolescence technique ou symbolique que 
subissent les produits qu’ils acquièrent et 
parce que le discours sur « la consommation 
pour tous » entre en contradiction avec 
leur expérience de l’exclusion, de « la 
misère du monde » et des inégalités  
indécentes. p 1. Cédric Lagandré, La société 
intégrale, éditions Climats, 2009, p. 26.  
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suite à la volonté du gouvernement 
de déréglementer et d'ouvrir l'accès 
aux professions dites libérales, nous 

avons vu des notaires, des huissiers, des 
pharmaciens, des médecins, etc... battre le 
pavé et revendiquer le maintien de leur 
statut comme de vulgaires fonctionnaires. 
A gauche, lorsque l'on a en tête les revenus 
scandaleusement élevés de certains 
manifestants, on pourrait être tenté de 
rire dans notre barbe et penser que pour 
une fois que c'est leur tour d'y passer, c'est 
un retour de bâton réjouissant qui touche 
des classes votant majoritairement et avec 
constance pour la déréglementation du 
travail et la baisse des salaires des autres. 
Les voir revendiquer pour eux le contraire 
de ce dont ils sont politiquement porteurs 
a quelque chose d'amusant. Pourtant, ce 
mouvement social, même s'il est porté par 
des gens dont certains – pas tous – sont des 
nantis, est un fait politique extrêmement 
significatif, très éclairant sur la nature du 
néolibéralisme et la façon dont il idéologise 
la pensée libérale. C'est aussi un événement 
d'une certaine portée qui montre que « les 
eaux glacées du calcul égoïste » noieront 
tout le monde dans la précarité, même 
ceux qui jusque là pensaient y échapper en 
plaçant en bourse leurs revenus superflus.

Nous allons donc essayer, dans les 
Zindigné(e)s, l’exercice difficile -qui 
mérite un roulement de tambour- de 
défendre les notaires (revenu net mensuel 
moyen : 17000 E), les huissiers (13 000 E) les 
médecins généralistes (6000 E) et tous les 
autres. L'abcès étant crevé par ces dernières 
lignes perfides, oublions la question de la 
rémunération pour réfléchir posément.

Les problèmes de nos révolutionnaires en 
cravate et blouse blanche peut se résumer 
dans la contradiction manifeste entre la 
manière dont on désigne leur catégorie et 
leur statut réel. Ils se targuent d'être des 

« libéraux » tels des chevaliers blancs 
ayant le goût du risque en lutte dans un 
univers sans merci, mais ils œuvrent dans 
des espaces professionnels hyper-protégés 
avec numerus clausus, patientèle ou 
clientèle captive et pour certains revenu 
assuré par la solidarité qui se concrétise 
par les cotisations qu'ils ont le cynisme 
d'appeler charges, même quand c'est 
précisément ce qui les rémunère. En somme, 
leur univers est aux antipodes de ce que 
l'imaginaire libéral nomme un marché où 
règne la concurrence libre et non faussée. 
Que propose Valls, qui lui est un véritable 
néolibéral ? Prendre ce bataillon d'électeurs 
de l'UMP au pied de la lettre, cesser de leur 
apporter la protection de l’État, garantie 
par des diplômes d’État, suite à des études 
longues et coûteuses financées par l’État. 
C’est-à-dire leur appliquer l'idéologie 
libérale dont ils sont si friands lorsqu'il 
s'agit des autres travailleurs.

Or, il faut remarquer que certains usages de 
ces professions ressemblent davantage aux 
pratiques corporatistes d'ancien régime, 
avant l'avènement du capitalisme, qu'au 
mode de fonctionnement imposé par une 
économie strictement marchande. En ce qui 
concerne les médecins par exemple, passé 
le folklore insupportable de la sélection 

insensée des premières années d'étude 
qui est contraire à l'éthique médicale la 
plus élémentaire, on a l'apprentissage 
d'un savoir-faire auprès de pairs, -lors de 
l'internat notamment- qui mêle dans une 
socialisation très contraignante l'acquisition 
d'une gestuelle précise et soigneuse, 
indissociable de la dimension éthique du 
métier. Nous avons un ordre qui garantit 
à la fois la cohésion de la corporation et, 
l'encadrement des professionnels. Par un 
autre aspect, les médecins sont assimilables 
aux fonctionnaires puisqu'ils bénéficient 
d'une sécurité d'emploi qui n'a rien à 
leur envier. De plus, ils ne sont pas payés 
par leurs patients, mais par un système 
socialisé.

En résumé, nous pouvons voir à travers cet 
exemple que la classification : « professions 
libérales » ne convient pas puisque 
c'est au contraire le fait qu'elle sont très 
strictement encadrées et protégées par 
les pouvoirs publics qui les caractérise. Si 
nous raisonnions à propos de leur situation 
comme ils sont portés à raisonner à propos 
des fonctionnaires, nous pourrions les 
traiter de privilégiés et nous réjouir du 
mauvais tour que leur joue le gouvernement. 
Mais, nous devons au contraire les soutenir 
dans certaines de leurs revendications. En 
effet, ce mouvement confirme qu'un statut 
protecteur est la condition pour faire un 
travail de qualité. Pourrions-nous faire 
confiance à notre médecin s'il était dans 
la situation de précarité qu'imposerait 
une concurrence telle qu'elle l'obligerait 
à travailler à moindre frais ? La question 
se pose de la même manière pour les 
pharmaciens qui sont retenus dans le désir 
de vendre le plus de médicaments possible 
ou pour la sécurité juridique apportée par 
les notaires ou les huissiers par exemple. 
Tous ceux qui ont connu dans leur métier 
les réformes néolibérales savent à quel 
point elles rendent l'amour du travail 
bien fait douloureux et la conscience 
professionnelle impossible à satisfaire. Le 
pire n'est pas toujours la baisse des salaires, 
mais est souvent l'obligation de bâcler 
le travail pour avoir une productivité 
qui dépasse ce que notre corps et notre 
psychisme est capable d'endurer.

alors que nous ne savons plus 
comment nommer les milieux 

populaires, les professions 
"libérales" défendent leur propriété 

hautement lucrative !

des professions  
mal nommées laurent Paillard, philosophe
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Pour bien fixer le problème, nous proposons 
aux professions dites libérales de les 
rebaptiser. Pourquoi ne s'appelleraient-
elle pas des « professions autonomes ». En 
effet, la capacité de s'auto-organiser dans 
le travail, c'est-à-dire d'être en mesure de 
juger par soi-même du temps nécessaire 
et des moyens à mettre en œuvre pour 
accomplir une tâche est une caractéristique 
bien plus forte de ces professions que le fait 
d'exercer dans un hypothétique marché. 
C'est cette capacité qui rend leur statut 
précieux et qui montre sur quel point 
elles pourraient constituer un modèle 
d'organisation du travail alternatif. Cela 
aurait le mérite de mettre en évidence le 
fait que seul un droit du travail protecteur 
pour tous est en mesure de redonner toute 
sa valeur au travail, ou plutôt de passer 
d'une logique du travail indifférencié à 
une logique du métier et de l’œuvre. Cela 
permettrait de redonner tout son sens à 
l'activité professionnelle.

Même si des évolutions sont nécessaires 
-relever significativement les numerus 
clausus, faciliter de nouvelles installations, 
interdire les dépassements d'honoraires, 
ou imposer une obligation stricte 
d’installation dans les déserts médicaux par  
exemple -, il est contre-productif de 
stigmatiser le caractère protecteur propre 
au statut des professions réglementées car 
c'est ce qui devrait exister pour tous les 
métiers. Certes, ils se sont pour beaucoup 
comportés comme des promoteurs des 

compagnies low cost voyageant en classe 
affaire, mais est-il pour autant raisonnable 
de mener à leur égard la politique de la 
terre brûlée en restant indifférent au débat 
qu'ils ouvrent ?

D'une part, la qualité du service qu'ils 
rendent s'en trouverait diminuée, d'autre 
part, cela nous priverait de la possibilité 
de démontrer que la société forme un tout 
et que ce qu'ils vont subir tôt ou tard est la 
conséquence nécessaire de la précarisation 
du corps social. En effet, ils sont précisément 
la proie de l'obsession du coût du travail 
qui oublie que le travail, c'est d'abord une 
activité humaine. Ce faisant, on en vient à 
oublier que réduire ce « coût », c'est d'un 
même geste augmenter  la souffrance de 
ceux qui restent pour en exclure d'autre 
afin d'économiser leur salaire. Or, lorsque la 
clientèle des professions libérales est ainsi 
rendue non solvable, soit individuellement, 
soit collectivement si l'on paupérise la 
sécurité sociale, que reste-t-il à faire dans 
la logique néolibérale sinon abaisser leur 
coût en les déréglementant comme les 
autres ?

Il reste enfin un dernier enseignement que 
nous pouvons tirer des arguments avancés 
par ces professions. Personne ne désire 
pour soi vivre l'enfer de la concurrence 
libre et non faussée qui est en réalité une 
guerre de tous contre tous. Comme l'ont 
montré les Pinçons-Charlot1 : les membres 
des classes dominantes savent s'organiser 

entre eux et être solidaires alors même 
qu'il prônent la concurrence. De même, ce 
ne sont pas les grandes entreprises qui sont 
en concurrence, mais elles en organisent un 
simulacre pour isoler les travailleurs et les 
mettre en compétition entre eux afin de 
neutraliser leurs défenses collectives dans 
le but de les exploiter à loisir. Selon la même 
logique, les professions libérales aiment le 
libéralisme pour les autres : les ouvriers, les 
employés ou les fonctionnaires, mais pas 
pour elles et savent profiter de leur statut 
hyper-protégé dans la dénégation que leur 
procure leur désignation frauduleuse.

Ainsi, les professions réglementées 
montrent que ces paroles de Lucrèce 
dans De Natura rerum, ne peuvent pas 
s'appliquer au néolibéralisme : « Il est 
doux, quand les vents troublent au loin 
les ondes, de contempler du bord sur les 
vagues profondes, un naufrage imminent. 
Non que le cœur jaloux jouisse du malheur 
d'autrui ; mais il est doux de voir ce que le 
sort nous épargne de peines. » car ses eaux 
glacées n'épargneront personne. p

1. Les Ghettos du gotha.

Post scriptum : au moment d'envoyer ce texte, 
j’entends à la radio que des entrepreneurs 
en bâtiment manifestent contre la baisse 
de la commande publique ! Cela se passe de 
commentaire.

Pour aller plus loin : Laurent Paillard, La gratuité 
intellectuelle, éd. Parangon 
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sommes arrivés là… Le coup de cœur des jeunes de la rédaction : Qui a tué Neandertal ?, enquête sur la dispartion la plus fascinante de 
l’humanité de Eric Pincas (éd. Michalon), ou l’histoire écrite à la façon d’un polar. Le coup de cœur des moins jeunes de la rédaction, 
Poissons, histoires de pêcheurs, de cuisiniers et autres…  d’Elisabeth Tempier, avec une préface de l’ami Carlo Pétrini, fondateurde 
Slow food (Libre & solidaire). Les trois coups de cœur de l’Observatoire international de la gratuité, Ce que l’argent ne saurait acheter 
de Michael J. Sandel (éd. Le seuil), une réflexion sur la marchandisation, La tyrannie de la valeur d’Eric Martin et Maxime Ouellet 
(écosociété), pour poursuivre le débat sur la critique du capitalisme et Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie 
coopérative de la diversité culturelle de Philippe Henry (éditions de l’attribut). A lire chez Albin Michel, L’homme qui déclara la guerre 
à la misère : Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde de Georges-Paul Cuny, au Seuil, la réédition de Philosophie de la nature 
de Paul Feyerabendç. De Nathalie de Pompignan, Océan, Alerte rouge, chroniques d’un désastre annoncé (éd. L’Harmattan). A lire de 
toute urgence, Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde de Bruno Parmentier (éd. la Découverte), La fin du rêve socialiste, 
l’impasse du XXe siècle de Gérard Belloin (éd. Bord de l’eau), Corruption d’Antoine Peillon (éd. le Seuil), La guerre des subjectivités 
en Islam de Fethi Benslama (éd. Lignes), un livre difficile mais essentiel. Sans oublier L’Etat du monde 2015 avec notamment un texte 
important sur les entrepreneurs de violence à référents religieux d’Alhadji Bouba Nouhou (éd. la Découverte). Pour ne pas totalement 
désespérer, quelques beaux livres d’espoir..malgré tout : Des milliers de places vides d’Alain Wagneur (éd. Actes Sud), un récit sur les 
enfants qui manquent à l’appel lors de la rentrée des classes 1942, Un train en enfer, le train des femmes pour Auschwitz (éd. Cherche-
midi), L’automne des incompris d’Hugo Ehrhard (éd. La dilettante), un roman surprenant sur la vie d’un testeur aérien à l’heure de 
l’invention de l’homme neuf (résumé ce livre est impossible). Pour poursuivre nos grands dossiers, De Louis Sala-Molins, Esclavage et 
réparation (éd. Lignes), Faut-il dépénaliser le cannabis ? débat entre Jean Costentin, Alain Rigaud et Laurent Appel (éd. Le Muscadier), 
Du sable entre tes doigts de Patrice Favaro, un récit sur les naufragés de la crise américaine (éd. Le Muscadier). p
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tous les militants cyclistes connaissent 
le fameux raisonnement d’Ivan Illich 
qui, en 1973, affirmait : « L’Américain 

moyen consacre plus de mille six cents 
heures par an à sa voiture […], qu’il l’utilise 
ou qu’il gagne les moyens de le faire […], 
pour parcourir dix mille kilomètres [par 
an] ; cela représente à peine 6 kilomètres à 
l’heure. »1 L’automobiliste n’irait finalement 
guère plus vite qu’un piéton et bien moins 
vite qu’un cycliste. Aussi étonnant soit-il, 
ce raisonnement a été sérieusement étayé 
par Jean-Pierre Dupuy – devenu entretemps 
un philosophe des sciences de renommée 
mondiale – sur la base de données de 1967 
concernant le cas de la France2.

Pourtant, dès les années 1970, le résultat 
d’Illich-Dupuy n’était plus vrai, car la 
« vitesse généralisée » des automobilistes 
– c’est-à-dire tenant compte non seulement 
du temps de déplacement mais aussi du 
temps de travail nécessaire pour payer le 
déplacement – a rapidement évolué jusqu’à 
devenir aujourd’hui bien supérieure à celle 
des cyclistes. Elle dépend surtout, en effet, 
du salaire horaire, qui avec l’évolution du 
niveau de vie a été multiplié par 2,5 entre 
1967 et 2012. Or quand le niveau de vie 
progresse, le coût relatif des déplacements 
en voiture diminue. Le coût relatif des 
déplacements à vélo aussi, mais il a un 
poids bien moindre dans le coût généralisé 
– i.e. le coût du déplacement auquel s’ajoute 
la valeur du temps de déplacement.

Certes, à long terme, il est fort probable que 
la vitesse généralisée des cyclistes repasse 
un jour devant celle des automobilistes 
pour au moins trois raisons : le coût 
des déplacements en voiture ne pourra 
qu’augmenter avec la pénurie croissante 
de matières premières, le pouvoir d’achat 
devrait se tasser avec l’approfondissement 

de la crise économique et la poursuite 
des politiques de limitation des  
vitesses rendront la voiture moins 
performante3. En attendant, doit-on faire 
le deuil de cette intuition géniale d’Illich 
qui est l’illustration emblématique de son 
concept clé de contre-productivité ? Pas 
du tout, à condition de prendre un peu de 
recul.

La pratique de la bicyclette engendre 
d’autres économies de temps que ne 
pouvaient envisager à l’époque Illich et 
Dupuy. En particulier, en contribuant au 
maintien de la forme physique, elle permet 
de vivre plus longtemps. Ce n’est que depuis 
une vingtaine d’années qu’on est capable 
de le mesurer. En étudiant un échantillon 
de 654 000 individus issu de six études, une 
équipe internationale d’épidémiologistes a 
récemment estimé cet impact avec une 
précision inégalée. Ainsi, par rapport à 
l’inactivité, pour les personnes âgées de 
plus de quarante ans, trois heures d’activité 
physique par semaine permettent de gagner 
1,8 année de vie, cinq heures 2,5 années de 
vie, neuf heures 3,4 années de vie4…

Aux temps de déplacement en voiture, 
il faut donc non seulement ajouter le 
temps de travail nécessaire pour payer les 
déplacements mais aussi les années de vie 
perdues pour cause d’inactivité physique 
ou bien les temps consacrés à effectuer une 
activité de maintien de la forme physique 
pour compenser cette oisiveté : footing 
régulier, fréquentation d’une salle de sport5… 
En rapportant les distances parcourues 
pendant la vie active à ce « temps  
global », on obtient une « vitesse  
globale » bien moindre que la vitesse 
généralisée. Le vélo redevient alors 
globalement plus rapide que la voiture.

Pour illustrer cela, considérons un salarié 
qui consacre trente minutes de plus 
par jour à utiliser une bicyclette plutôt 
qu’une automobile pour se rendre à son 
travail (par exemple, au lieu de mettre 
trente minutes aller-retour en voiture, il 
met une heure à vélo). S’il décide de se 
déplacer ainsi pendant quarante-trois ans 
de vie active – puisque telle est désormais 
la durée de cotisation pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein –, il consacrera 

les Zindigné(e)s entendent bien 
prolonger la réflexion engagée par 

feu-le-sarkophage lors du 1er Forum 
national sur le ralentissement 

organisé avec la ville de Vaulx-
en-Velin, ville la plus pauvre du 

département du Rhône. 

de la vitesse généralisée  
à la vitesse globale Frédéric Héran
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Bon de commande
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

o Je désire commander « amoureux du Bien-vivre »  
au prix de 12 euros (+ 3 euros pour les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  
Pour la Belgique virement à l’ordre  
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

amoureux  
du Bien-vivre

afrique, amériques, asie…  
que nous apprend l’écologie  
des pauvres ?
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alors 0,6 année de sa vie à ce temps de 
déplacement supplémentaire (à raison de 
250 jours ouvrés par an), mais allongera 
son espérance de vie de 2,5 années, soit 
quatre fois plus.

Mais en réduisant l’espérance de vie 
du cycliste, l’insécurité routière et la 
pollution peuvent-elles remettre en cause 
ce résultat ? Les multiples travaux sur ces 
sujets montrent tous que le bilan de santé 
publique du vélo est très positif, puisque les 
avantages sont de six à vingt fois supérieurs 
aux coûts6. Certes, on risque un peu plus à 
vélo qu’en voiture de mourir sur la route 
ou d’avoir les bronches encrassées, mais 
ce surrisque est minime par rapport aux 
bienfaits d’une activité physique régulière. 
Bref, il est dangereux de ne pas faire du 
vélo.

Que peut-on tirer comme enseignement 
de toutes ces considérations ? Autant 
Ivan Illich fut un formidable critique de 
la société industrielle et de l’automobile 
en particulier, en proposant des pistes de 
réflexion très stimulantes, et doit être 
reconnu comme tel, autant il ne faut pas 
s’arrêter à ce qu’il a proposé, ni s’interdire 
de critiquer certains de ses raisonnements 
quand ils peuvent nous apparaître, avec le 
recul, mal fondés ou insuffisants. Bref, il 
est urgent de reconsidérer et d’approfondir 
ses analyses et non de se contenter de les 
citer sans discernement.

Le raisonnement en termes de vitesse 
généralisée n’est finalement qu’une analyse 
coûts-avantages comparant automobile 
et bicyclette. L’objectif est de mettre en 
balance, pour chaque mode de déplacement, 
le temps perdu à payer le déplacement 
par son travail ou l’espérance de vie 
perdue à rester sédentaire, d’une part, et 
le temps gagné à se déplacer plus vite, 
d’autre part. Se pose à la fois un problème 
classique d’évaluation de ces temps, puis un 
problème plus ardu de périmètre à définir. 
Où doit-on s’arrêter dans la prise en 
compte de tous ces temps ? Selon les choix 
opérés, la comparaison entre automobile 
et bicyclette peut aboutir à des résultats 
diamétralement opposés. En se contentant 
d’une approche cloisonnée, à courte vue, 
la voiture apparaît bien plus performante 
que le vélo. En élargissant suffisamment le 
regard, on arrive à la conclusion inverse. 

C’est exactement ce qu’Ivan Illich tente 
d’expliquer avec son concept de contre-

productivité. En pratique, les coûts et 
avantages immédiats d’une solution 
technique sont toujours relativement 
faciles à calculer, alors que les retombées 
plus profondes ou à plus long terme sont 
compliquées à cerner et plus encore à 
évaluer. Il est évident que, là tout de suite, 
prendre une voiture plutôt qu’un vélo fait 
gagner du temps. Mais si c’est pour finir 
sa vie avec une maladie chronique faute 
de se remuer un peu tous les jours, le jeu 
en vaut-il la chandelle ? Un tel risque 
paraît cependant tellement hypothétique 
et lointain qu’il est difficile d’en être 
convaincu. p

Frédéric Héran estenseignant-chercheur à 
l’Université de Lille 1

Pour en savoir plus  : Le retour de la bicyclette.  
Une histoire des politiques de dé-
placement en Europe de 1817 à 2050,  
La Découverte, 2014, 256 p.

1. Ivan Illich, Énergie et équité, 1973, repris dans 
Œuvres complètes, volume 1, Fayard, Paris, 2003, 
p. 395-396.

2. Yves Debouverie et Jean-Pierre Dupuy, 
L’Automobile chronophage, CEREBE, Paris, 1974, 
38 p. ; voir aussi l’annexe de la version française 
du livre d’Illich, Énergie et équité, op. cit.

3. Frédéric Héran, « À propos de la vitesse 
généralisée des transports. Un concept d’Ivan 
Illich revisité », Revue d’économie régionale et 
urbaine, nº 3, 2009, p. 449-470 et « Automobile 
versus bicyclette. Illich et la vitesse généralisée », 
in Mobilité et démocratie. De l’histoire des 
transports à l’histoire de la mobilité, 2014, à 
paraître.

4. S. C. Moore et alii, « Leisure time physical 
activity of moderate to vigorous intensity and 
mortality. A large pooled cohort analysis », PLoS 
Medicine, vol. 9, nº 11, 2012, p. 6.

5. « En France, 40 % des citadins prennent 
aujourd’hui leur voiture pour aller faire du 
sport. » in Jean haëntjens, La Ville frugale, 
un modèle pour préparer l’après-pétrole, 
FYP Éditions, Limoges, 2012, p. 87, source non 
précisée.

6. Corinne Praznoczy, Les bénéfices et les risques 
de la pratique du vélo. Évaluation en Île-de-
France, Observatoire régional de santé d’Île-de-
France, 2012, 163 p.



p O s t - s c R I p t u M
En trompe-l'oeil 30

ap A cela rien de vraiment étonnant : en 
libérant de leurs carcans supposés « les 
forces de l’économie » l’on ne fait le plus 

souvent que nourrir la tendance naturelle 
du capitalisme à produire les inégalité 
auxquelles s’alimente l’accumulation 
du capital indispensable à la survie du 
système. Pourtant, vaille que vaille, le 
« prix Nobel d’économie » récompense 
presque tous les ans un théoricien de 
l’orthodoxie néoclassique, adepte forcenée 
de la croyance en le Marché libérateur. La 
cuvée 2014 ne fait pas exception à la règle 
d’or : c’est le français Jean Tirole qui reçoit 
l’onction suprême cette année. Comment 
ne pas y voir un gourou de plus ?  

Présenté comme « un des économistes les 
plus influents de notre époque » par la 
Banque de Suède1, Jean Tirole est récompensé 
pour « son analyse de la puissance des 
marchés » et ses recommandations en 
faveur d’une déréglementation dans les 
domaines de l’industrie, de la finance 
et du travail. Ainsi, Jean Tirole, que le 
nouveau ministre de l’économie Emmanuel 
Macron admire avec ferveur, propose une 
sévère réforme du marché du travail, 
avec notamment l’allégement du code du 
travail et, en particulier, la suppression des 
contrats à durée indéterminés (CDI). Par 
ailleurs, le lauréat est depuis longtemps un 
chaud partisan d’un marché mondial des 
permis d’émission de gaz à effet de serre. 
Le prix et la concurrence sont pour lui les 
instruments indispensables à la limitation 
sérieuse de ces émissions. Pourtant, on le 
sait maintenant, le marché européen du 
carbone est un cuisant échec et, pire encore, 
un nouveau théâtre de la spéculation 
financière ! Dans le domaine de la finance 
justement, Jean Tirole s’est illustré par 
une approche – fondée sur la théorie des 
jeux et de l’information – selon laquelle 
la stabilité des marchés est obtenue par la 
transparence de ladite information et la 
concurrence des agents économiques. Ainsi, 
en méprisant le caractère intrinsèquement 
instable des marchés, il a cautionné les 

politiques de dérégulation financière 
et encouragé les autorités concernées à 
négliger la nécessaire régulation globale de 
la finance. Il fait partie des économistes 
restés béatement optimistes jusqu’à la veille 
de la crise des suvprimes de 2007 dont il 
fut évidemment l’un des premiers surpris. 
Le caractère global et systémique de la crise 
financière aurait du condamner les analyses 
du courant de pensée que représente Jean 
Tirole : un néolibéralisme dogmatique pour 
lequel la fonction économique essentielle 
de l’État est de favoriser l’extension de la 
logique des marchés à tous les domaines de 
la vie sociale. Pendant combien de temps 
encore ces imposteurs tiendront-ils le haut 
du pavé de la « science économique » alors 
même que le monde économique réel les 
dément chaque jour davantage ? 

D’autres économistes s’emploient cependant 
à démolir les fumeuses théories des gourous 
mais ont pour le moment du mal à ébranler 
leur empire. L’économiste australien Steve 
Keen, aujourd’hui directeur du département 
Économie, Histoire et Politique de 
l’université de Kingston à Londres, A ainsi 
plus qu’entamer ce chantier de démolition 
dans L'Imposture économique 2. Pour lui, les 
économistes néoclassiques n’évoluent pas 
dans le monde réel, mais dans un univers 
parallèle, reposant sur des hypothèses 
hasardeuses et indémontrables, qui 
empêchent une réflexion sensée à propos  
de l'état de nos sociétés. La première édition 
de son livre est paru dès 2001 dans le monde 
anglo-saxon, sous le titre Debunking 
economics, « Démystifier l’économie ». Il y 
dynamite scrupuleusement les fondements 
de la théorie néoclassique, c’est-à-dire la 
pensée économique qui sous-tend toute 
l’idéologie néolibérale contemporaine. Un 
à un, il reprend les axiomes de la micro-
économie, censés décrire avec précision 
les comportements des consommateurs 
et des entreprises. Il les analyse avec les 
armes mêmes de la pensée économique la 
plus traditionnelle. Après être passées par 
ce tamis serré, ces théories, parfois aussi 
centrales que les « lois » de l’offre et de 
la demande, s’écroulent comme château 
de cartes. Cela devrait nous suffire ! 
Mais,  cela ne suffit pas…  Soulignons de 
surcroît – et ce n’est pas un détail – que 
Steve Keen fut l’un des rares économistes 

à prévenir, dès le début des années 2000, 
des risques forts d’une crise financière 
grave. Pourtant, malgré son implacable 
démonstration théorique et son exacte 
prédiction de l’écroulement financier de 
2007-2010 la forteresse de l’orthodoxie 
semble toujours aussi inébranlable. « L’une 
des nombreuses raisons qui ont permis 
aux économistes de réussir à prendre 
le contrôle des politiques sociales, c’est 
l’affirmation d’une certaine légitimité 
intellectuelle face à quiconque s’oppose à 
leurs recommandations », souligne Steve 
Keen dans son livre. Il est alors temps de 
poser la question cruciale : qui leur donne 
cette légitimité apparemment indéfectible ? 
D’abord leurs pairs : innombrables, petits 
ou grands disciples, ils sévissent dans 
toutes les universités du monde, les écoles 
de commerce et de management les plus 
huppées, les think tanks et les lobbies les 
plus en pointe , les institutions financières 
internationales, les banques centrales, les 
cabinets ministériels décisifs, etc. Ensuite, 
le personnel politique d’envergure tout 
acquis à l’idée que la libération des marchés 
est la seule voie vers la prospérité… des 
individus les plus aptes à suivre le rythme 
endiablé de la globalisation fatale. Enfin, 
les tenants des médias dominants devenus 
étrangers à la réflexion intellectuelle 
véritable, soucieux des intérêts des nantis 
sans qui, paraît-il, le monde n’aurait jamais 
été ce qu’il est. Tout ce monde-là , qui 
ne représente tout au plus que quelques 
dizaines de milliers de soldats dévoués au 
néolibéralisme, veille à la bonne fortune de 
ceux qui en s’enrichissant finissent toujours 
par faire profiter de leurs largesses un peu 
toute l’humanité. Bref, il ne va pas suffire 
de dynamiter les théories abracadabrantes 
des gourous néoclassiques. Sur ces théories 
s’est bâti tout un système fort lucratif 
pour tous ceux qui y participent de près. 
Le gain à perdre y est énorme. Et si c’était 
tout bonnement sur ce gain que veillaient 
surtout les gourous ! p

1. L’appellation « Prix Nobel d’économie » est 
usurpée puisqu’il s’agit en fait du « prix de la 
Banque de Suède en sciences économiques en 
l’honneur d’Alfred Nobel », prix fondé en 1969 
bien après tous les autres prix Nobel.

2. L'Imposture économique est parue en France 
le 9 octobre 2014 - seulement ! - aux éditions de 
l’Atelier.

les gourous veillent au gain Yann Fievet, socio-économiste

le néolibéralisme économique 
démontre partout où les hommes lui 

donnent libre cours son incapacité 
à résoudre les crises les plus graves.
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appel pour le iVe 
forum national de 
la désobéissance
Nous sommes 99 % de la population à vivre 
très loin des clichés de ce que serait une 
« vie bonne » selon les médias dominants. 
Nous sommes 99 % à ne pas rêver de 
gagner des millions d’euros. Nous voulons 
simplement bien vivre dans le respect des 
autres et de la planète. Assez de l’ignorance 
et du détournement de nos rêves !

Non les milieux populaires ne sont pas 
des riches auxquels il ne manquerait que 
l’argent !

Non les milieux populaires ne se définissent 
pas seulement en termes de manque ! 
Nous avons une autre richesse, d’autres 
façons de vivre, d’autres cultures. 
Nous entretenons d’autres rapports au 
temps, à l’espace, aux autres et à nous-
mêmes.

Assez de la stigmatisation des milieux 
populaires et des gens ordinaires ! 
Nous avons droit aussi à la dignité et à la 
reconnaissance.

Le poète Rimbaud disait déjà au XIXe siècle 
qu’il fallait redevenir des voyants.

Le IVe Forum national de la désobéissance 
co-organisé à Fontaine (Isère) le samedi 28 
février 2015 par la municipalité et le mensuel 
les Z’indigné(e)s (ex-le sarkophage) entend 
rendre visible l’invisible en témoignant de 
la vivacité des cultures populaires.

Nous voulons faire de notre diversité notre 
richesse. 

Richesses de nos cultures de mé-
tiers, de nos milieux professionnels. 

Richesse de nos luttes et de nos organisa-
tions. 

Richesses de nos cultures issues des 
différentes immigrations.
Notre première richesse c’est déjà de croire 
qu’un autre monde est possible. C’est de 
conjuguer l’Utopie au présent et de façon 
concrète
 

Notre première richesse ce sont aussi les 
biens communs et les services publics. 

Oui, nous voulons vivre nos rêves en 
défendant des services publics de proximité. 

Oui, nous voulons vivre nos rêves en 
revendiquant la gratuité des transports en 
commun.

Notre première richesse c’est tout ces 
« communs » que nous construisons entre 
nous.

Ce IVe Forum national de la désobéissance 
est la vôtre.

Nous accueillerons ce samedi 28 février 
2015 à Fontaine des personnes venues 
de toute la France et de l’étranger. 
Nous les accueillerons déjà pour partager 
avec elles nos expériences. 

Il y a beaucoup à partager autour déjà du 
Carnaval de Fontaine, grand moment de 
création de lien social et de créativité, il y 
a beaucoup à partager autour des combats 
locaux pour défendre les services publics, 
le bureau de poste, la ligne de bus N° 26 et 
avancer vers la gratuité des transports. Il 
y a beaucoup à partager avec les centres 
sociaux de la ville, avec sa MJC, avec sa 
Maison municipale de la santé, ses écoles 
ses ccollèges, ses jardins partagés, etc. Nous 
ne voulons pas seulement croire en des 
lendemains qui chantent mais chanter au 
présent en écoutant ce que les gens d’ici 
et d’ailleurs disent. Nous les accueillerons 
aussi pour partager avec elle notre soif de 
résistance. Résistance d’hier, d’aujourd’hui, 
de demain.

Ce IVe Forum national de la désobéissance 
comprendra quatre grands moments :

1 - Un moment de conférences et de débats 
avec des personnalités nationales

2 - Un grand village associatif avec vos 
associations, syndicats, partis, réseaux… 
pour se découvrir et partager vos luttes, 
vos propositions et vos rêves

3 - Le soir, un banquet désobéissant sur le 
modèle des banquets républicains

4 - Et enfin un grand spectacle populaire…   
 

tous au iVe Forum  
de la désobéissance - samedi 28 
février 2014 - Fontaine (38 - isère)

ce site participatif  
de l'observatoire international  
est votre site pour défendre 
et étendre la sphère de la 
gratuité.

nous avons besoin de vous 
pour enrichir ce blog :  
http://vivelagratuite.
canalblog.com/

envoyez vos informations  
de façon à les mutualiser 
immédiatement...

observatoire 
international  
de la gratuité
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Un outil d’information 
et de décryptage  

indispensable 
pour une objection

de croissance, amoureuse  
du Bien vivre

aidez-nous à trouver 
400 abonnés de plus
 
Les Zindigné(e)s propose chaque mois un 
travail d'information et d'analyse critique sur 
l'écologie des pauvres versus l'écologie des 
riches au carrefour de ceux qui, en Amérique 
du Sud, parlent de Buen vivir, en Afrique de 
philosophie négro-africaine de l'existence, en 
Asie d'écologie sociale.

Les Zindigné(e)s est aussi un mensuel de 
combats pour la gratuité des services publics 
et l'obtention d'un revenu pour tous même 
sans emploi, pour la réduction du temps 
de travail, pour le ralentissement, pour la 
relocalisation, pour les monnaies locales, pour 
la désobéissance, pour la démocratie réelle, 
pour la planification écologique, pour l'éco-
socialisme mais aussi contre le Front national, 
contre la droitisation de la pensée, contre 
l'austérité, contre tous les intégrismes.

Bulletin d’abonnement
Veuillez retourner ce bon de commande en cochant les cases correspondantes et en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias - BP 3045 - 69605 Villeurbanne cedex. 

o Je désire m’abonner à « Les Zindigné(e)s  - La vie est à nous » (10 n°/an)  
    au prix de 40 euros au lieu de 50 euros
o Je désire m’abonner pour 6 mois à « Les Zindigné(e)s  - La vie est à nous » 
    (5 n°/an) au prix de 22 euros au lieu de 25 euros
o  En vente militante pour vous aider à financer vos combats : 10 ex à  30 euros

o Abonnement SOUTIEN : o  50 €  o  75 €   o  95 €  o ........  €
o Règlement par chèque  o Règlement par Carte bancaire       Montant à débiter
               (CB, VISA, ou MASTERCARD) 

Nom du titulaire :                Date d’expiration :   

Numéro :                 
Veuillez noter les 3 derniers chiffres 
   figurant au dos de votre carte           

Vos coordonnées
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal  
Ville /Pays 

Je désire abonner un(e) ami(e)
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal  
Ville /Pays 

e 

Date et signature :

Vous êtes  
les acteurs  
et actrices 
de notre aventure  
éditoriale

40€au lieu  de 50 € Abonnez-vous  
dès maintenant ! 


