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l a galaxie « rouge-brune » désigne, 
selon nous, toute une série de penseurs, 
intellectuels et idéologues qui sont 

passés de la gauche ou de l’extrême-gauche 
vers la droite ou l’extrême-droite ou dont 
la pensée se situe à cheval sur la gauche et 
la droite, en ce qu’elle associe notamment 
une « gauche du travail », c’est-à-dire 
une critique du capitalisme libéral à une 
« droite des valeurs » soucieuse de préserver 
les traditions familiales, par exemple. Cette 
galaxie est vue par certains comme une 
simple résurgence des années 1930, époque 
qui a vu fleurir des ligues factieuses, une 

presse antisémite et qui a occasionné 
précisément, comme aujourd’hui, le passage 
d’intellectuels de l’extrême gauche vers 
l’extrême-droite, d’où la ressemblance que 
certains voudraient établir entre les deux 
périodes.

Or la galaxie rouge-brune actuelle, qui tra-
duit la droitisation ou l’extrême-droitisa-
tion du paysage politique français, s’inscrit 
à notre sens dans une conjoncture inédite 
apparue à la fin de la deuxième Guerre 
Mondiale et qui a vu survenir, outre la dé-
colonisation, la création de l’Etat d’Israël 

les milieux populaires imitent-ils  
les enrichis ?
Thorstein Veblen est l’objet d’un retour en grâce dans 
les milieux écologistes. Le journaliste Hervé Kempf fit de 
ses thèses l’ossature de son ouvrage Comment les riches 
détruisent la planète. Il y a certes beaucoup de choses chez 
Veblen et même beaucoup de choses intéressantes. Ce retour 
à Veblen est cependant problématique dans le mesure où 
Veblen lui-même est déjà problématique et que les usages 
qui en sont faits le sont davantage encore.

Thorstein Veblen (1857-1929) est un américain éminemment 
sympathique. Economiste, philosophe, historien, il restera 
toujours en marge de la pensée académique en raison de 
ses thèses iconoclastes et de son mode de vie. Le caractère 
systémique de sa pensée est résumé dans la célèbre phrase 
de sa théorie de la classe de loisir : « Toute classe est mue par 
l’envie et rivalise avec la classe qui lui est immédiatement 
supérieure dans l’échelle sociale, alors qu’elle ne songe guère 
à se comparer à ses inférieures, ni à celles qui la surpassent 
de très loin. » Je ne m’arrêterai pas sur le choix du 
vocabulaire pourtant déjà révélateur (« classe inférieure » 
et « classe supérieure ») pour aller à l’essentiel : son choix 
de considérer les rapports de classes sous l’angle de la seule 
« rivalité ostentatoire » fait que les rapports de classes se 
révèlent mus par l’envie plutôt que par le conflit. Bref, les 
milieux populaires n’auraient de cesse de copier les classes 
enrichies et les pays du Sud les pays du Nord. Rien ne 
serait donc plus faux que de penser que Veblen serait un 
précurseur de Gramsci et de la notion d’hégémonie ou de 
contre-hégémonie culturelle, car il n’y a vraiment rien de 
dialectique chez lui, donc bien peu d’espoir.

Lire Veblen aujourd’hui c’est se priver de tout espoir dans 
une transition écologique possible, sauf à imaginer une 
inexplicable mutation psychique. Chez Veblen n’existe pas, 
par exemple, de possibilité du côté de l’utilité pratique des 
choses puisque l’utilité ostentatoire contamine tout. Bref, 
comme il le dit lui-même « il n’est pas d’aboutissement 
possible… », puisque la course à l’estime serait plus forte que 
la satisfaction des besoins collectifs. Conséquence : le combat 
écologique pour défendre et étendre la sphère de la gratuité 
serait sympathique, mais nécessairement voué à l’échec.  

A quoi bon lutter, et comment le pourrait-on d’ailleurs, 
puisque les milieux populaires n’auraient pas d’autre désir 
que celui d’imiter les puissants, puisqu’ils ne pourraient 
prendre appui sur rien qui leur soit propre. Si Veblen avait 
raison, il nous faudrait attendre une prise de conscience des 
riches et un changement de leurs valeurs pour commencer à 
pouvoir agir efficacement. Ce n’est pas par hasard que Veblen 
confia le rôle de conduire au socialisme aux ingénieurs (et 
à leur ingéniosité) et non pas à la classe ouvrière (aux 
milieux populaires). Cette conviction allait bien au-delà 
de la célèbre citation de Veblen : « Les experts, techniciens, 
ingénieurs [...] constituent l'état-major indispensable du 
système industriel. Sans leur contrôle immédiat et leurs 
corrections éventuelles, le système industriel ne fonctionne 
pas. [...] Jusqu'ici ils ne sont pas encore groupés, même de 
loin en une force de travail autonome […], mais ils sont 
en position de faire le pas suivant. » Prenons garde à ce 
que le retour en force de Veblen ne se retourne pas contre 
les intentions mêmes de ses partisans ! Ce dont nous avons 
besoin aujourd’hui, c’est de reconnaître l’autochtonie des 
milieux populaires et donc tout ce qui contribue à l’affaiblir 
est spécieux. p Paul Ariès (illustration de la Une © DR)ed
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Jean-loup amselle, philosophe

l’écologie et même la 
décroissance peuvent être de 
droite…  l’écologie peut-elle 

être ausi « rouge brune » ? Pour 
répondre à cette question, il 

convient au préalable de définir 
ce que nous entendons par 

« rouge-brun » et ensuite examiner 
les rapports que cette notion 

entretient  avec l’écologie. 
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et le conflit israélo-palestinien, la fin des 
grands récits et l’essor des idées anthropo-
logiques, multiculturalistes, postcoloniales, 
et last but not least écologistes.

C’est dans ce cadre nouveau qu’il convient 
d’analyser ce dispositif intellectuel 
éminemment malléable que constitue 
l’écologie qui, pour anticiper sur notre 
conclusion, n’est ni de droite ni de gauche 
mais peut être appropriée à la fois, mais 
de manière différente par des penseurs 
écologistes de gauche et de droite.

Pour savoir comment se fait cette 
répartition, il faut évoquer rapidement 
la généalogie historique du courant 
écologiste, ou plus exactement analyser 
comment celle-ci s’inscrit originairement 
au sein d’un courant conservateur, à savoir 
le romantisme politique, la révolution 
conservatrice allemande (völkisch), et 
une conception ethniste et enracinée du 
rapport de l’homme à la nature qui n’est 
pas sans évoquer la pensée de Heidegger ou 

de ses héritiers Günther Anders, Hans Jonas 
et Jacques Derrida.

le primitivisme anthropologique

A la base de la version conservatrice 
de l’écologie, il y a donc une vision 
anthropologique et primitiviste de 
l’évolution ou plutôt de la « rétrovolution » 
des cultures et des sociétés. Par 
« primitivisme », on veut exprimer l’idée 
que les anthropologues qui soutiennent cette 
position « romantique », sinon rousseauiste, 
considèrent que l’avenir de l’humanité se 
situe dans le passé et que la solution aux 
problèmes du présent est à chercher du 
côté d’une sagesse venue du fond des âges. 
On verra comment cette idée a resurgi 
chez certains écologistes conservateurs 
contemporains (Rabhi notamment), mais 
avant d’y revenir, il nous faut examiner 
cette posture primitiviste chez quelques 
anthropologues emblématiques ayant 
marqué leur époque, précisément peut-être 
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en raison de cette attitude. C’est dans les 
travaux de commande que Cl. Lévi-Strauss 
a effectués pour l’Unesco dans les années 
1960-1970 et notamment « Race et Histoire » 
et « Race et Culture » que l’on trouve l’idée 
inspirée à la fois de Gobineau, de Malthus et 
du second principe de la thermodynamique 
de Carnot, d’une dégradation constante, ou 
d’une entropie des conditions que subirait  
la nature sous l’emprise de l’homme. Le 
développement économique et la croissance 
démographique auraient donc pour effet 
de détruire irrémédiablement à la fois 
la bio-diversité et la diversité culturelle, 
produisant de la sorte la disparition d’un 
grand nombre d’espèces végétales et 
animales ainsi qu’un métissage généralisée 
des cultures du monde et donc la suppression  
des singularités de la plupart d’entre 
elles au profit d’une occidentalisation 
exclusive. Cl. Lévi-Strauss s’est donc pris 
à rêver d’un monde sans hommes, sans 
« anthropocène », d’un monde d’avant les 
hommes où l’on n’entendrait que le chant 
des oiseaux et le bruit des bêtes sauvages. 
Cette idée d’une pollution humaine de 
la Terre, d’un processus d’involution 
de l’Histoire de l’humanité se retrouve 
chez des anthropologues appartenant à 
des générations ultérieures tel Marshall 
Sahlins, lui-même influencé par les idées 
anarchistes et qui, dans la foulée de Lévi-
Strauss, a défendu l’idée que les sociétés de 
chasseurs-collecteurs d’avant la Révolution 
néolithique (Bushmen du Kalahari, Pygmées 
de l’Afrique centrale, Indiens, d’Amazonie) 
représentaient la « première société 
d’abondance ». Ces sociétés de petite taille, 
venues en droite ligne de la Préhistoire, 
seraient ainsi une réalisation en acte, et 
avant la lettre, des préceptes écologistes 
d’économie d’énergie et de respect de la 
nature. Autrement dit, ce qui n’est qu’une 
caractéristique de ces sociétés, à savoir un 
niveau donné des forces productives, pour 
utiliser un langage marxiste, devient une 
de leurs qualités essentielles, celle qui leur 
permet d’adopter une attitude d’économie, 
de parcimonie, voire de frugalité à 
l’égard des ressources naturelles dont 
elles disposent. C’est ainsi que les Indiens 
d’Amazonie ou les Papous de Nouvelle 
Guinée sont vus par Lévi-Strauss comme 
les gardiens de Mère nature à l’instar des 
derniers paysans européens transformés 
en paysagistes des zones rurales dévolues 
au tourisme. Quand on sait comment 
ces sociétés soi-disant « primitives » ou 
« volontairement isolées » s’emploient 
à exploiter de façon « sauvage » leur 

environnement lorsqu’elles en viennent 
à disposer des outils techniques leur 
permettant de développer leur production 
(explosifs pour la pêche par exemple), 
on ne peut que sourire à cette projection 
primitiviste et moraliste d’anthropologues 
ou d’ONG indigénistes comme « Survival 
International » sur des sociétés en pleine 
transformation, parce que tout simplement 
contemporaines du temps dans lequel nous 
sommes tous immergés.

Pour ces anthropologues primitivistes, 
qu’il serait préférable de nommer 
« entropologues », il conviendrait donc 
de dresser, en inversant le titre du célèbre 
ouvrage de Condorcet, un « Tableau 
du déclin de l’esprit humain » puisque 
que l’histoire n’aurait fait qu’imposer ce 
« monstre froid » qu’est l’Etat à des sociétés 
qui auraient tout fait pour s’en protéger 
(La Société contre l’Etat de P. Clastres). 
Le cours de l’histoire aurait également 
entraîné  l’« effondrement »  de ces sociétés 
à la suite notamment de la Révolution 
néolithique qui, par le biais de l’agriculture, 
aurait elle-même provoqué une foule 
de phénomènes négatifs : accroissement 
démographique, exploitation de l’homme 
par l’homme, sujétion des femmes et de 
surcroît appauvrissement de la gamme des 
aliments avec la prédominance des glucides 
au détriment des protéines animales (J. 
Diamond).

Cette anthropologie primitiviste, initiée par 
Lévi-Strauss, a trouvé un aboutissement 

dans le relativisme généralisé développé 
ces dernières années par l’anthropologue 
Philippe Descola dans le sillage du promoteur 
de l’« anthropologie symétrique » et de la 
« charité épistémique » de Bruno Latour, 
ces deux auteurs ne font en réalité que 
reprendre la vieille idée de l’anarchisme 
épistémologique dégagée auparavant par 
Paul Feyerabend. Pour Philippe Descola, 
à la différence de son maître Lévi-
Strauss, la société occidentale est la seule 
à opérer une distinction tranchée entre 
« nature » et culture », les autres sociétés 
– « primitives » - opérant une symbiose 
entre ces deux univers. Par là, Descola 
retrouve une autre des distinctions de 
Lévi-Strauss, celle opposant les sociétés 
froides et les sociétés chaudes, les premières 
fonctionnant comme des horloges et les 
autres la nôtre – « prométhéenne » - se 
comportant comme une machine à vapeur 
s’efforçant à chaque instant de se dépasser 
elle-même. Il y aurait donc une sorte de 
malédiction implicite attachée à la société 
occidentale en ce que cette dernière aurait, 
selon l’expression de Descartes, voué son 
être à devenir « maître et possesseur de la 
nature ». On retrouve ainsi chez Descola 
et chez Latour des conceptions proches 
de l’antispécisme et de l’antihumanisme 
ou de la critique de l’anthropocentrisme 
contemporains, idées qui visent à abolir 
toute espèce de hiérarchie entre le genre 
humain et les autres êtres vivants. Ces 
idées ont trouvé un débouché dans la 
sphère de l’écologie politique avec la 
revendication du respect de la Terre-Mère 
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ou « Pachamama », développée tant 
par certaines organisations indigénistes 
amérindiennes, par des gouvernements 
comme celui d’Evo Morales en Bolivie, par 
Attac que, de façon exacerbée,  par le Front 
de Libération Gaïa qui prône l’extermination 
physique et immédiate de l’humanité. Plus 
sereinement, l’hypothèse Gaïa, développée 
par Lovelock propose un ré-enchantement 
spirituel et une nouvelle éthique, voire une 
nouvelle cosmologie, courant d’idées dans 
lequel se sont situés Ivan Illich, André Gorz 
et Alain Caillé et qui a inspiré dernièrement 
la conférence-spectacle donnée par Bruno 
Latour et le Global Gaia Circus au Musée 
des Confluences à Lyon.

l’écologie primitiviste : une 
configuration rouge-brune ?

Dès les années 1970, l’écologie a été le 
théâtre de prises de position autoritaires 
de la part de gens de gauche comme René 
Dumont par exemple, qui face à la « bombe 
démographique » préconisait un contrôle 
drastique de la natalité. De même, l’écologie 
contemporaine, marquée souvent par 
l’anti-modernisme et l’ésotérisme, témoigne 
également d’un conservatisme des valeurs 
et d’une « technophobie » qui peuvent 
étonner de la part de gens se situant à 
gauche de l’échiquier politique. André 
Gorz a ainsi fustigé l’« électro-fascisme » 

tandis que Brice Lalonde et Dominique 
Simonnet ont critiqué farouchement le 
« totalitarisme technocratique ». D’ailleurs 
certains apôtres de la Révolution de mai 
1968 ont récupéré celle-ci essentiellement 
comme mouvement écologiste et libertaire, 
en oubliant le fait qu’elle avait été la plus 
grande grève de l’histoire.

C’est donc en faisant ses « Adieux au 
Prolétariat », pour reprendre le titre 
d’un ouvrage d’André Gorz, que l’écologie 
progressiste s’est épanouie dans les années 
1970 en focalisant sa critique du capitalisme 
sur l’illusion néfaste que représenterait un 
développement économique ininterrompu. 
Halte à la croissance, tel était le mot d’ordre 
du Club de Rome en 1972, alors que les 
soixante-huitards allaient s’installer dans 
les « communautés du Sud » autarciques. 
Là, les hippies pouvaient mener une vie 
calme et saine, au grand air, loin du bruit 
et de la fureur de la jungle des villes. Le 
mode de vie agricole est devenu alors un 
modèle économique mais aussi un modèle 
moral. Econome de son énergie et de ses 
gestes, le néo-rural symbolise désormais 
une existence équilibrée se déroulant au 
rythme des travaux et des jours. N’est-ce 
pas cette figure que l’on retrouve plusieurs 
dizaines d’années plus tard dans les écrits 
de Pierre Rabhi, cet ancien ouvrier ayant 
déserté l’usine pour aller mener une vie 

d’ascète en Ardèche où il peut désormais 
se livrer à une réflexion critique sur la 
technique qui asservit l’homme et faire à 
l’inverse l’éloge de la « société heureuse ». 
Pour ce sage en effet, qui a pris ses distances 
avec l’écologie politique, la création du 
monde est, à l’instar des anti-darwiniens 
étatsuniens, le produit d’un « dessein 
intelligent » et c’est en « thérapeute de la 
terre » qu’il conçoit son rapport à la nature 
et avec le reste pacifié de l’humanité. 
Chez Rabhi, l’hypothèse Gaïa n’est donc 
pas très loin et l’on retrouve ce rapport 
privilégié avec le terroir et le cosmos chez 
le philosophe populaire Michel Onfray. 
Pour cet « hédoniste solaire », de gauche 
en apparence mais de droite en réalité, 
ce qui est la définition même du rouge 
brun, le bonheur est dans l’être et non 
dans l’avoir, faisant de la frugalité et de la 
vie champêtre les conditions idéales pour 
élaborer une philosophie native, proche du 
peuple,  celle qu’il dispense dans sa célèbre 
« Université populaire » de Caen.

La pente écologiste de droite n’est donc 
jamais éloignée de penseurs que l’on a 
qualifié de rouges bruns, précisément 
parce que leur critique du capitalisme 
s’accompagne d’une défense des valeurs 
traditionnelles souvent associée à la vie 
rurale. Tel est le cas notamment de Jean-
Claude Michéa qui ne tarit pas d’éloges sur 
les merveilleuses traditions d’entraide des 
sociétés paysannes, qu’il s’agisse des sociétés 
européennes ou exotiques (Yanomamis, 
Dogons) en omettant de mentionner que 
le caractère extrêmement contraignant 
de la vie dans ces sociétés est sans doute 
l’une des raisons qui ont motivé le départ 
de leurs éléments les plus jeunes et les 
plus dynamiques vers les villes. « Mon 
Dieu que la montagne est belle », chantait 
Jean Ferrat parti s’installer en Ardèche, 
qui lui aussi oubliait que le souvenir du 
charme rural  était d’autant plus vif qu’il 
s’exprimait paradoxalement dans le refuge 
des HLM, loin du carcan étouffant de la vie 
villageoise.

En poussant encore un peu plus le curseur 
de la gauche vers la droite, on trouve 
le courant du Mauss (Mouvement anti-
utilitariste dans les sciences sociales) animé 
par Alain Caillé qui, sur la base de l’anti-
universalisme, de l’anti-économisme, du 
tiers-mondisme, de l’écologisme radical et 
du localisme a entretenu pendant un certain 
temps des liens étroits avec le penseur 
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d’extrême-droite Alain de Benoist avant de 
s’en éloigner. La frontière entre la gauche 
et la droite est donc extrêmement floue au 
sein de l’écologie si bien que l’on peut y 
observer un transit de personnalités comme 
Serge Latouche, qui tout en présentant à 
une certaine période un profil de gauche, 
n’a pas hésité cependant à proposer la 
formation d’un front « décroissant » allant 
de Jean-Claude Michéa à Alain de Benoist.

On peut également observer cette dérive 
droitière et même extrême-droitière chez 
des personnages venus de l’altermondia-
lisme et de l’écologie comme Jacques Niko-
noff, ex-président d’Attac et actuellement 
à la tête du M’Pep, mouvement qui entend 
réunir désormais un éventail très large de 
militants sur la base de la « démondia-
lisation » et en faisant fi de l’opposition 
gauche-droite, attitude qui est précisément 
le propre de la posture « rouge-brune ». 
Cette mouvance qui comprend aussi bien 
des gens de gauche (J. Sapir) que de droite 
(N. Dupont-Aignan) est particulièrement 
symptomatique de la confusion intellec-
tuelle, idéologique et politique actuelle qui, 
sous prétexte de lutte contre le capitalisme, 
déploie une position souverainiste et natio-
naliste permettant tous les compromis et 
toutes les compromissions avec l’extrême-
droite. Celle-ci n’a d’ailleurs pas manqué 
d’annexer l’écologie à son offre politique 
et a tenté de regrouper autour d’elle une 
palette d’intellectuels de tous bords. C’est 
ainsi que dans ses revues, le Grece (Grou-
pement de recherche et d’études pour la 
civilisation européenne, plus connu sous le 
nom de Nouvelle Droite), a accueilli des si-
gnatures comme celles d’Antoine Waechter, 
Alain Lipietz, Serge Latouche ou du philo-
sophe Michel Serres.

Une autre figure importante de ces 
rapprochements intellectuels est Laurent 
Ozon, ex-conseiller à l’écologie de Marine 
Le Pen et longtemps partisan comme de 
Benoist de l’écologie profonde. Ozon est 
d’ailleurs sans doute l’un des écologistes 
d’extrême droite qui a l’un des plus vastes 
réseaux d’influence dans ces milieux, 
entretenant des échanges à la fois avec la 
Nouvelle Droite et avec des membres du 
Mauss.

Antoine Waechter, pour sa part, qui est 
proche de la Nouvelle Droite, d’Ozon 
et de Edward Goldsmith, fondateur de 
Survival International, a même accordé 
une interview au journal d’extrême-droite 

Minute dans laquelle il a dénoncé des 
écologistes d’extrême gauche  N. Mamère, 
D. Voynet et D.Cohn-Bendit et défendu la 
ligne « ni  droite ni  gauche » de Nicolas 
Hulot. S’agissant du  Front National, il faut 
noter que dès 1981, l’écologie figurait au 
programme de sa pré-campagne. Depuis 
1989, le FN met régulièrement en avant 
les questions écologistes lors des élections 
auxquelles il se présente. Toutefois, il 
s’agit plus d’un discours de façade que 
d’une vraie préoccupation, car en réalité, 
le parti d’extrême droite utilise l’écologie 
comme un prétexte pour promouvoir le 
productivisme, le nationalisme et son 
programme xénophobe.

Si l’écologie comporte une forte composante 
droitière et extrême-droitière, elle est 
aussi le lieu privilégié d’expression de la 
confusion rouge-brune qui se difffuse 
actuellement avec vigueur en France, 
comme dans d’autres pays d’Europe. 
Le mouvement décroissantiste est sans 
doute au sein de l’écologie l’un des plus 
perméables à ces passerelles, tandis que 
le thème de la décroissance est l’un des 
concepts écologistes les plus repris par 
l’extrême-droite. Mais même des figures 
de l’écologie politique  comme José Bové, 
Pierre Rabhi, voire Alain Lipietz ou René 
Balme font polémique ou voient pointées 
leurs connexions idéologiques avec la 
droite ou l’extrême-droite. Ainsi les idées 
de P. Rhabi, déjà évoquées sont largement 
relayées par des sites complotistes, voire 
par l’extrême droite mais aussi, en dépit 
des aspects réactionnaires et irrationnels 
de sa pensée, par de larges pans de 
l’écologie y compris de gauche, voire 
appartenant à la gauche radicale. Ainsi la 

mouvance écologiste participe pleinement 
à la confusion intellectuelle, idéologique 
et politique qui affecte l’ensemble de la 
gauche et de l’extrême-gauche en France. Et 
ceci parce que ces courants sont traversés 
par une opposition de plus en marquée 
entre un schème de pensée marqué par 
la lutte des classes et l’internationalisme 
prolétarien d’une part et un autre qui met 
l’accent sur le souverainisme envisagé 
soit sous sa forme nationale, soit sous sa 
forme populaire. Cette contradiction, qui 
fut au cœur de certaines organisations 
politiques comme le PCF lorsqu’il défendait 
le « national-communisme », se retrouve 
aujourd’hui et fait aujourd’hui le succès 
éditorial d’économistes comme F. Lordon 
et J. Sapir, de géographes comme C. Guilly, 
de politologues comme L. Bouvet, de 
philosophes comme J.-C. Michéa ou même de 
M. Clouscard dont la pensée est largement 
passée inaperçue de son vivant. 

Mais de façon générale, on peut se 
demander si le localisme, avec tout ce 
qu’il comporte de limitations spatiales 
(économies de transport, d’énergie, accent 
mis sur l’entraide locale, etc.) n’est pas 
au cœur de la confusion rouge-brune 
actuelle, ou plutôt dans ce cas « verte 
brune », au sens où il privilégierait 
l’expression d’un entre-soi, voire d’un 
repli sur soi de petites communautés auto-
subsistantes, hostiles par essence à tout ce 
qui provient de l’extérieur ? La volonté de 
« démondialisation » porterait ainsi en son 
sein, comme les nuées portent l’orage, le 
risque d’une certaine xénophobie qui exerce 
un peu partout ses ravages en Europe. p   

* Pour aller plus loin : Jean-Loup Amselle, 
Les nouveaux rouges-bruns, éd. Lignes.
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Que faire pour protéger la nature ? Lui 
attribuer un prix répondent  certains 
économistes et écologues, mais aussi 

des dirigeants politiques et de nombreuses 
institutions internationales (notamment 
onusiennes). Selon ces experts,  pour ne 
pas surexploiter la nature, il importe de lui 
attribuer une valeur monétaire, afin que 
cette dernière puisse plus aisément intégrer 
les calculs « rationnels » économiques, 
afin que les acteurs économiques tiennent 
compte d’une éventuelle rareté, et  bien sûr 
pour faciliter la mise en place de marchés 
qui, comme chacun sait, permettent 
d’atteindre un optimum social bien mieux 

que toutes les délibérations démocratiques… 
Le rejet de ces solutions laisse toutefois 
entières des questions non marchandes, 
politiques. On peut certainement retenir par 
exemple le principe « pollueur/payeur ». 
Mais cela implique alors de faire payer des 
montants monétaires pour des dégradations 
constatées de l’environnement lorsque des 
responsables sont identifiés. Comment 
déterminer des montants « justes » ? De 
façon générale, on ne peut nier l’existence 
de relations entre l’économie monétaire et 
les usages humains de la nature : les terres 
ont un prix, tout comme un hectare de 
forêt, un stère de bois ou un kilo de pomme 
de terre, etc. Autre clarification nécessaire 
dans ce débat : l’utilisation d’unités 
monétaires ne veut pas dire « donner un 
prix », donner un prix ne signifie pas créer 
un marché, et créer un marché n’implique 
pas sa financiarisation. Autrement dit, il 
ne faut pas confondre monétarisation, 
marchandisation et financiarisation.

Mais revenons-en à l’idée de donner un 
prix à la nature pour mieux la protéger. 
Celle-ci prend sa source dans la théorie 
économique dite néo-classique (appelée 

aussi théorie standard), principal support 
« scientifique » des politiques néolibérales. 
Dans ce cadre théorique, qui domine 
aujourd’hui la discipline économique, la 
dégradation de l’environnement s’explique 
par l’absence de propriété privée et de prix, 
deux conditions essentielles à la création 
d’un marché. Or, cette absence de prix 
ou de marché rend impossible la solution 
proposée par la théorie standard pour 
protéger l’environnement, connue sous le 
nom « d’internalisation des externalités » 
(en résumé : intégrer dans les prix des 
estimations des coûts des dommages 
collatéraux des activités humaines).

Ramener l’environnement à une catégorie 
économique pour créer les conditions 
d’émergence d’une offre et d’une 
demande doit aussi, selon les avocats de 
cette approche, permettre de réduire la 
consommation de la ressource concernée 
et/ou de favoriser la production de 
produits de substitution. Le prix est censé 
envoyer un signal sur l’état des stocks 
d’une ressource naturelle. Enlevez le prix 
et vous enlevez la capacité de décider et 
d’agir des « agents économiques », c’est 
donc la catastrophe assurée !

les communs, un danger  
pour l’environnement ?

L‘instrumentalisation d’un article paru en 
1968 va permettre aux théoriciens standard 
de discréditer les politiques contraignantes 
de protection de l’environnement au profit 
de politiques favorables aux solutions de 
marché et/ou aux incitations monétaires. 
Cet article écrit par Garrett Hardin, se 
nomme la « tragédie des communs ». Dans 
les années 1970, il fut abondamment cité 
pour démontrer l’inefficacité du système 
communiste, mais c’est à partir des années 
1980 et 1990 qu’il deviendra l’article de 
référence dans le domaine de la régulation 
des ressources naturelles. Selon sa version 
la plus vulgarisée, tout bien ou service 
non privatisé (et donc non monétarisé), 
dont l’usage est par conséquent gratuit, 
est en danger : il risque d’être surutilisé et 
de dépérir. La solution est donc de créer 
des droits de propriété, pour pouvoir le 

       donner un prix à la nature 
                   pour la préserver ? Jean gadrey et aurore lalucq     

suite page 8

a quelques mois de la cop 21 qui 
se tiendra en décembre 2015 à 
Paris, l’état de l’environnement 

s’avère toujours plus inquiétant : 
dérèglement climatique, perte 
de biodiversité, pollution des 

océans,… la liste des impacts 
négatifs des activités humaines ne 

cesse de s’allonger. alors que faire ? 
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monétariser et le protéger. Une première 
observation peut être faite : toute cette 
promotion des « solutions de marché » joue 
sur une confusion entretenue entre deux 
types –  pourtant opposés –  de recours 
à des montants monétaires lorsqu’il est 
question de prendre soin de la nature. D’un 
côté, des dispositifs inspirés par l’économie 
standard visant à créer des incitations 
monétaires ou des marchés, voire des 
marchés financiers « innovants » faisant 
penser à ceux des subprimes, de l’autre 
des dispositifs non marchands, totalement 
politiques, parmi lesquels on trouve des 
taxes environnementales, des fonds de 
coopération internationale, des bonus/
malus, des subventions, etc. Ces derniers 
dispositifs ne sont en aucun cas des 
« solutions de marché ». Faire payer les 
responsables de pollutions, c’est définir un 
montant monétaire sans prix de marché, 
sans chercher à définir un prix de la 
nature.

les recettes de l’économie standard

Venons-en aux solutions de l’économie 
standard pour attribuer un « prix » ou 
un quasi prix à la nature. La base de ces 
solutions est la suivante : tout d’abord, 
il est nécessaire de segmenter la nature 
en définissant une gamme de « services 
écosystémiques ». On pourra alors définir 
des prix pour les différents services ainsi 
isolés. Par exemple, une forêt rendra un 
service de capture ou « séquestration » du 
carbone, dont le prix sera fixé en utilisant 
un prix de la tonne de carbone. Mais si 
besoin on attribuera des prix à d’autres de 
ses services : biodiversité protégée, qualité 
des eaux, services récréatifs, etc. Nous 
passons sur les difficultés et les impasses 
des calculs économiques prétendant 
déterminer un prix pour ces différents 
services. On obtient des « prix » qui 
divergent dans un rapport de un à dix pour 
la tonne de carbone et pour la plupart des 
autres services ! Les méthodes sont très 
diverses et non compatibles. Mais qu’à cela 
ne tienne : la foi dans l’économie et dans 
les vertus du marché relève de la foi du 
charbonnier.

Toutes ces méthodes ont deux défauts 
rédhibitoires. D’abord, on n’y évalue que 
les « services » utiles aux êtres humains. 
Le reste peut bien disparaître ! La nature 
n’y a aucune valeur intrinsèque, non 
monétaire. Ensuite, le découpage en services 
écosystémiques distincts fait oublier 

que les écosystèmes sont… des systèmes 
complexes. On peut par exemple vouloir 
favoriser à court terme les « services » 
de séquestration du carbone des forêts 
en plantant massivement des espèces à 
croissance rapide et en détruisant alors 
les « services » de préservation de la 
biodiversité animale et végétale.

Seulement, si la nature n’a pas de prix, ne 
pas la protéger a un coût : cela engendre 
des pertes, dont des pertes proprement 
économiques. Et surtout, la préserver passe 
notamment par d’autres coûts eux aussi 
économiques. Commençons toutefois par ce 
« notamment », car l’économisme ambiant 
tend à nous faire oublier que les mesures 
les plus importantes pour prendre soin de 
la nature n’empruntent pas à l’économie 
et aux outils monétaires. Les mesures sans 
monétarisation sont en général les plus 
décisives, bien qu’elles aient aussi des 
incidences économiques.

Les stratégies selon nous les plus décisives 
et les plus efficaces dans la majeure partie 
des cas ne consistent pas à en passer par 
des évaluations économiques, des montants 
monétaires, des prix, des tarifs des taxes, etc. 
Des règles contraignantes, des normes et des 
lois, de grandes décisions d’investissements, 
peuvent suffire. Le pouvoir politique peut 
par exemple décider de fixer des normes, 

comme avec la directive Reach sur les 
produits chimiques en Europe, les normes 
de pollution et d’émissions des véhicules, 
les normes de consommation énergétique 
des habitations neuves. Il peut décider 
de laisser vierge de toute exploitation 
humaine tel bout de nature, de laisser le 
pétrole sous terre à tel endroit, de ne pas 
exploiter les gaz de schistes ou les sables 
bitumineux, d’interdire les OGM…

Enfin, il peut (et il devrait !) programmer 
à long terme les lourds investissements 
de la transition écologiques, lesquels se 
traduiront en « bénéfices » non monétaires 
essentiels et en emplois. De telles politiques 
ont, certes, toutes des aspects économiques, 
les investissements doivent être financés, 
les productions de plus haute qualité 
environnementale sont en général plus 
chères si on ne raisonne qu’à court 
terme, mais le point essentiel est que ces 
politiques 1) sont dictées par des finalités 
non économiques, et 2) n’ont rien à voir 
avec l’attribution d’un prix à la nature ou 
à ses « services ».

Payer pour contribuer à préserver 
peut être légitime et efficace

Si le fait de laisser sous terre le pétrole 
ou d’autres ressources fossiles suscite 
des oppositions diverses, nul doute que 
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l’argument « cela va nous coûter » (ou 
nous faire perdre) est présent. Il est parfois 
légitime, en particulier dans les pays 
pauvres. On l’a bien vu dans le cas du projet 
de préservation du vaste parc naturel Yasuni 
en Equateur, une exceptionnelle réserve 
de biodiversité, mais renfermant aussi, 
malheureusement, une importante réserve 
de brut dans son sous-sol. Le président 
équatorien Rafael Correa avait proposé en 
2007, en relation avec les Nations Unies, de 
ne pas exploiter ces réserves en échange de 
fonds internationaux d’un montant de 3,6 
milliards de dollars, soit la moitié de ce que 
rapporterait à l'Etat équatorien l'extraction 
du pétrole. En dépit d’engagements qui 
semblaient crédibles, une infime fraction 
de ce montant avait pu être récoltée. Le 
même président a donné en août 2013 
l'autorisation d'exploiter ces gisements. La 
licence a été signée par le gouvernement 
en mai 2014. Cet exemple permet d’affirmer 
que, loin de toute logique de marché, des 
négociations internationales, qu’il s’agisse 
de préserver des forêts, des zones humides, 
la biodiversité ou le climat (des enjeux 
d’ailleurs liés), doivent impérativement 
prévoir des montants monétaires allant 
des pays riches vers les pays pauvres, 
afin que ces derniers aient les moyens de 
suivre une trajectoire que leur pauvreté 
actuelle rend inatteignable. Ce sera sans 
doute l’enjeu majeur des négociations 
climatiques de 2015. Il ne s’agit pas de 
« rémunérer » des acteurs du Sud en 
fonction des « services écologiques » qu’ils 
rendent, mais de les aider à poursuivre 
des objectifs dont dépendent à la fois leur 
propre avenir et celui de l’humanité. Cette 
logique collective de préservation de « biens 
communs de l’humanité » ne se limite pas 
à des transferts monétaires, loin de là, mais 
elle exige aussi de tels transferts, dans une 
logique de solidarité et de coopération.

Prudence vis-à-vis des évaluations 
monétaires

En empruntant la voie de la rationalité 
économique, et non celle de la valeur 
intrinsèque, les écologistes, qui sont parfois 
tentés d’utiliser le chiffrage monétaire pour 
montrer l’importance de l’environnement 
dans notre quotidien (rendre visible 
l’invisible en quelque sorte), peuvent voir 
ces outils se retourner contre eux. Prenons 
un exemple fictif. Nous nous garderons 
bien de reprocher à des apiculteurs de 
dire : « Selon certains travaux, la valeur 
économique de la pollinisation par 

les abeilles dans notre pays représente 
X milliards d’euros par an, c’est  
énorme. » S’ils peuvent convaincre des 
décideurs avec cela, pourquoi pas. Mais 
supposons qu’ils aient en face d’eux 
des économistes standard. Ces derniers 
pourront leur objecter : « chers amis, vos 
calculs sont peut-être justes, mais nous en 
avons d’autres. Si on remplaçait vos abeilles 
pollinisatrices par de la pollinisation 
humaine, ce qui existe déjà, cela créerait 
des milliers d’emplois, une forte valeur 
ajoutée, ce serait bien meilleur pour le PIB 
que vos malheureux X milliards » !

Ce cas est caricatural, mais après tout, n’est-
ce pas avec de tels arguments, l’emploi, 
la valeur ajoutée, le PIB, la croissance, la 
compétitivité, que sont justifiés tous les 
projets destructeurs de nature ? Jusqu’à 
quel point faut-il se situer sur ce terrain ? 
Aucune valorisation monétaire des services 
écologiques d’une zone remarquable ne peut 
résister à un grand projet d’investissement 
sur cette zone si l’on en reste aux euros ou 
aux dollars « ajoutés ». Les apiculteurs, les 
défenseurs d’une zone humide, et tous les 
autres écologistes, lorsqu’ils sont tentés par 
les évaluations des économistes, doivent 
au moins savoir qu’ils ont tout intérêt à 
disposer aussi d’arguments proprement 
écologiques et éthiques. C’est ce qu’ils font 
le plus souvent.

Voici un exemple réel. En 2012-2013 un 
conflit moins médiatisé que celui de Notre 
Dame des Landes, mais pourtant de même 
nature, a opposé d’un côté des élus locaux et 
des investisseurs, de l’autre des associations, 
à propos du projet d’implantation d’une 
scierie géante dans une forêt du Morvan, 
le bois du Tronçay. Il fallait à tout prix 
préserver cette forêt remarquable, menacée 
par la démesure industrielle et la folie 
des grandeurs de barons locaux : le projet 
prévoyait de traiter près de 1900 m3 par 
jour, l’équivalent de quatre terrains de 
football toutes les 24 heures !

Les opposants au projet ont marqué des points 
et probablement gagné la partie à la suite 
d’une décision du Conseil d’Etat, laquelle 
a été prise sur la base de considérations 
qui relèvent de la valeur intrinsèque de 
la nature et en particulier de certaines 
espèces protégées (en application d’une 
directive européenne de 1992 sur l’habitat 
de la faune !). Le recours à la rationalité 
économique aurait probablement détruit 
cette forêt, ou n’aurait pas suffi à faire 

la différence. Nous oublions souvent 
qu’il existe d’autres langages que celui de 
l’économie dans nos sociétés et à travers 
le monde. Ainsi pour certains, la défense 
de l’environnement passera par le langage 
du sacré ou des traditions ancestrales. Un 
langage parfois bien plus efficace pour 
éviter l’accaparement de terres ou de forêts 
que celui de l’économie, comme le montre 
Joan Martinez Alier.

On peut d’ailleurs se demander si le choix 
de recourir à des évaluations économiques 
n’est pas d’abord une question de rapport 
de forces politiques ou éthiques. Au fond, 
laisser des individus ou des organisation 
polluer plus qu’ils ne devraient au regard 
de normes scientifiques de soutenabilité 
dont dépendent souvent des vies humaines 
aujourd’hui et demain, en leur demandant 
seulement de payer pour cet excès (qu’il 
s’agisse de taxes ou de marchés), c’est 
considérer, pour prendre une analogie, 
qu’ils reçoivent une amende pour un 
dépassement mineur, et non qu’on les 
poursuit en justice pour délit envers la 
collectivité, pour « écocide » ou pour mise 
en danger de la vie d’autrui.

Si on admet encore aujourd’hui que des 
entreprises (et donc nous, consommateurs) 
puissent continuer à déverser du carbone 
dans l’atmosphère à des niveaux très 
élevés en ne faisant que payer (un peu) 
pour continuer, c’est que la gravité 
des dommages humains futurs liés au 
réchauffement climatique est ignorée ou 
peu considérée, et que des lobbies puissants 
font obstacle. « On » ne leur retire pas leur 
« permis de produire », on ne leur enlève 
pas des points sur ce permis, parce que « 
on » estime que l’infraction est mineure et 
peut être réglée par un chèque. Il appartient 
donc avant tout de gagner la bataille de 
l’opinion sur l’extrême gravité de la crise 
climatique, pour ne parler que d’elle, et sur 
la nocivité des lobbies d’affaires dans ce 
domaine et dans d’autres. On pourrait alors 
en finir avec des marchés dont l’efficacité 
écologique est très douteuse, et limiter le 
recours aux taxes pour des enjeux moins 
cruciaux ou pour des périodes d’adaptation 
fixées. Qui défendrait l’idée d’un marché 
et d’une Bourse où des automobilistes 
échangeraient des droits d’excès de 
vitesse avec d’autres qui conduisent  
prudemment ? p

Pour aller plus loin : Faut-il donner un prix à la 
nature ?, Les petits matins/Institut Veblen, 2015.
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la stratégie malthusienne néolibérale 
s’oppose aux politiques sociales en 
matière de démographie. Il y a plus 

1,2 milliard de personnes, qui souffrent de 
malnutrition dans le monde et 6 millions 
de morts dus à la malnutrition dans le 
monde chaque année selon un rapport de 
la FAO.  Soit 1,5 personne sur 10 sur la terre, 
soit près d’un dixième de la population 
française. Dans le monde, environ 62 
millions de personnes, toutes causes de décès 
confondues, meurent chaque année. Dans 
la mesure, où l’humanité dispose encore de 
suffisamment de nourriture disponible sur 
la terre, ces décès peuvent être considérés 
comme un choix politique de les laisser 
mourir. En effet, en 2008, les gouvernements 
des pays les plus industrialisés ont mis en 
place des plans de sauvetage des banques 
et des sociétés d’assurance qui représentent 
ensemble plus de 20 fois la somme de 80 
milliards de dollars nécessaires selon l’ONU 
pour satisfaire les besoins essentiels de la 
population mondiale.

Selon le FNUAP, si le taux de natalité 
mondiale descendait à 4/1000, le nombre 
de personnes vivant en dessous du seuil 
de pauvreté pourrait descendre de 2,4 %. 
Cette prévision n’a de valeur que s’il n’y 
avait bien sûr, pas de changement de 
politique économique. Car, c’est d’abord les 
choix relatifs à la répartition des richesses, 

bien avant la question de la démographie, 
qui permet de faire varier le nombre de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté.

Plus, la population mondiale, va continuer 
à croître, plus il y a un risque que cette 
situation s’aggrave. L’O.N.U. prévoit que la 
population mondiale serait « seulement » 
de 8,3 milliards en 2025. Une stabilisation 
aux alentours de 11 à 12 milliards à la fin 
du XXIe siècle est son hypothèse centrale. 
Or, on observe différentes attitudes face à 
la croissance de la population mondiale. 
Certains experts estiment qu’à 9 milliards, 
voir jusqu’à 11 milliards, la terre pourrait 
nourrir toute l’humanité. D’autres estiment 
au contraire qu’il serait préférable de 
revenir à un nombre très restreint et 
ce d’autant plus que les ressources non 
renouvelables tendent à disparaître.

L’eugénisme est parfois conçu comme un 
instrument au service du malthusianisme. 
Malthus est un démographe, qui est devenu 
célèbre en 1798 en publiant son « Essai sur 
le principe de population.» Il y explique que 
le frein le plus terrible à l'accroissement de 
la population est la misère, conséquence 
inéluctable du principe de population ». 
Compte tenu du fait que « la population 
augmente plus vite que les subsistances, il 
ne faut surtout pas courir le risque d'un 
accroissement de la population en aidant 
les pauvres ». 

La théorie de Charles Darwin est fondée 
sur la sélection naturelle des espèces 
fondée sur celles, qui se révèlent les 
plus adaptées. Galton, qui est son cousin 
fait la promotion du darwinisme social, 
c'est-à-dire qu’il décide d’appliquer cette 
théorie aux sociétés humaines. Pour cela, 
il crée en 1883, le concept eugénique (l’art 
de bien engendrer). Dès la fin du XIXe 

siècle, des voix s'élèvent en Angleterre 
pour demander la stérilisation des sujets 
porteurs de défauts. Au début du XXe siècle, 
l’américaine Margaret Sanger (1879-1966) 
recommande la stérilisation des faibles 
d'esprit, des gens atteints de maladies 
héréditaires, sinon aux États-Unis et au 
plan international, les races autres que la 
race blanche, occidentale, anglo-saxonne 
risquent d'envahir le monde.

la croissance démographique  
                          contre l'écologie ? thierry Brugvin

la démographie croissante pèse 
aussi bien sur la soutenabilité 

écologique, que sur l’accès aux 
ressources socio-économiques pour 

les plus pauvres. le simple bon 
sens permet de conclure qu’une 

population moindre limiterait 
l’empreinte écologique de l’humanité 

et faciliterait la redistribution 
des ressources économiques et 

non renouvelables, plus ou moins 
limitées. cependant, la question 

démographique est un sujet délicat 
dont les enjeux sont rarement 

abordés par les courants politiques 
de gauche. car, c’est courir le risque 

d’être accusé de faire la promotion 
d'une politique malthusienne 

néolibérale ciblant les populations 
pauvres. or, il est possible de 

développer des politiques sociales 
permettant de réduire la population 

en favorisant l’équité sociale et la 
protection de la planète.
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La puissance des lobbys malthusianistes 
et eugénistes s’étend jusque dans l’ONU, au 
sein du FNUAP (le Fonds des Nations Unies 
pour la Population), qui gère les questions 
démographiques. Le projet de certains 
malthusiens consiste à réduire la population 
de la planète à 500 millions d’individus. 
Ils entendent limiter principalement les 
naissances des plus pauvres et des personnes 
de couleur, afin que les plus riches disposent 
de suffisamment de ressources pour vivre 
sans limites. Certaines élites blanches, telles 
Kissinger, le conseil des présidents des États-
Unis, craignent la puissance des nations 
et des ethnies pauvres. Dans le « Rapport 
Kissinger » de 1974, on peut lire que les 
pays du Nord sont menacés par les pays du 
Sud, car bien qu’ils soient pauvres, ils sont 
beaucoup plus peuplés. D'où, la nécessité 
impérieuse de contenir, c'est-à-dire brider 
la croissance démographique du Sud, afin 
que le pouvoir des pays industrialisés 
ne soit pas un jour menacé par « l’arme 
démographique.» C'est-à-dire la puissance 
conférée par leur nombre très important 
d’habitants, par rapport à la celui des 
nations blanches les plus riches ayant une 
faible natalité. Ce qui peut mettre en péril 
la suprématie du pouvoir blanc occidental.

Avec la création de l’ONU en 1945, certains 
partisans du contrôle des naissances, tels 
les Rockefeller, vont trouver un moyen 
de prévenir ce qu’ils considèrent comme 
les dangers de la surpopulation. Dès 1913, 
Rockefeller finance des recherches sur le 
contrôle des naissances et crée également 
la plus grosse organisation privée, qui va 
s'occuper entre autres de contrôle de la 
population: la Rockefeller Foundation, qui 
va subventionner l’ONU. Nous voyons ici 
clairement, l’influence directe d’un grand 
industriel, dans l’orientation politique et 
la création des lois internationales. Ainsi, 
le FNUAP (Fonds des Nations-Unies pour 
la Population) a pour mandat, depuis 
1973, la mise en oeuvre du planning 
familial, l’assistance aux PED pour mieux 
faire face aux problèmes de population 
et la coordination des programmes de 
population. Dennis Meadows rédigea 
le rapport du Club de Rome, « Halte à 
la croissance » en 1973, qui propulsera 
l’écologie au rang de cause mondiale. Il 
proposa ensuite de réduire la population 
mondiale à 1 milliard de personnes.  A 
New York, le 5 mai 2009, Bill Gates a 
initié une rencontre sur la surpopulation 
avec notamment les milliardaires David 

Rockefeller, Warren Buffet, Ted Turner 
propriétaire de nombreux médias, dont 
CNN. Ce dernier a déclaré, dès 1996, dans 
Audubon Magazine qu’une « population 
totale de 250-300 millions de personnes (…) 
serait idéale.» Pour y parvenir, il a créé 
une  fondation des Nations Unies destinée 
à diminuer la population, notamment par 
la promotion des méthodes contraceptives.

Il existe finalement deux grandes stratégies, 
pour réduire la natalité mondiale. Les 
stratégies malthusiennes néolibérales 
visant à agir contre le développement 
de la natalité à travers divers procédés 
(contraception, planning familial…), sans 
redistribuer les richesses. Les plus extrêmes 
préconisent même des solutions, qui se 
rapprochent des thèses eugénistes, telles 
que l’absence de soins de santé pour les plus 
pauvres ou la « suppression » des individus 
et ce qu’ils considèrent comme les « races » 
inférieures. Dans les PED par exemple, 
l’absence de prise en charge des traitements 
du SIDA aboutit à cette situation. Or, le 
laisser-faire du malthusianisme néolibéral, 
réside finalement dans le choix politique 
des nations les plus riches, consistant à ne 
pas organiser un financement mondial de 
la santé.

A l’inverse, les politiques sociales visent 
la redistribution des revenus, afin de 
favoriser l’éducation, l’émancipation des 
femmes, la lutte contre la discrimination 
à l’égard des femmes et leur autonomie 
personnelle, professionnelle et leur retraite. 
En effet, les démographes observent que 
plus les femmes sont instruites, moins elles 
mettent au monde un nombre important 
d’enfants. Cela s’explique notamment par 
une meilleure connaissance des systèmes 
de contraception, la capacité à les intégrer 
et une plus grande autonomie de la femme, 
vis-à-vis de son époux et de la tradition. 
Mais, réunir ces conditions, cela suppose 
aussi: des emplois et des revenus suffisants, 
des terres accessibles pour leur permettre 
de vivre de leurs revenus. Ces ressources 
permettent aux parents d’envoyer les 
enfants à l’école, afin de s’instruire et 
de s’émanciper. De même, la création 
d’un système de retraite par répartition 
limite la natalité. Sinon les parents font 
beaucoup d’enfants, afin qu’il  en survive 
suffisamment pour les aider durant leurs 
vieux jours. Les questions démographiques 
sont donc liées aux enjeux alimentaires et 
donc agricoles. p * Pour aller plus loin, 
Le pouvoir illégal des élites, éd. Max Milo. 
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le mot décroissance pose de bonnes 
questions, mais il suscite aussi 
incompréhension, réticence et peur. 

Pourtant une croissance infinie sur une 
planète aux ressources non renouvelables 
est impossible. Les périls qui pèsent sur la 
biosphère ont atteint un seuil qui oblige à 
des ruptures majeures. C'est la raison du 
projet écosocialiste, tandis que perdure 
ailleurs l’illusion dépassée de réponses sans 
remise en cause des rapports sociaux ni  du 
fonctionnement de l'économie de marché.

la croissance en berne

Malgré les innombrables déclarations 
faisant de la croissance un totem, celle-
ci est de longue date en baisse  pour les 
pays industrialisés. En France, on est 
passé de 4,9 % d'augmentation annuelle 

moyenne pour la période 1950-1973 à 1,18 
entre 2002 et 2012. Cette quasi-stagnation 
a des racines profondes, bien au delà 
des effets conjoncturels dus aux crises  
successives : le temps de l'énergie bon marché 
et du gaspillage massif des ressources 
naturelles est résolument derrière nous, 
entraînant globalement une tendance à une 
moindre efficacité du système économique.
Le consumérisme des pays riches a atteint 
ses limites. Les produits phares des 30 
glorieuses (automobile, électroménager, 
ameublement) sont désormais entrés dans 
une phase de saturation des besoins et 
de simples renouvellements. La demande 
se déplace vers des services à faible 
productivité ou liés à l'évolution des modes 
de vie (à interroger d'ailleurs).

Les cycles de croissance ont toujours été 
liés à des innovations majeures entraînant 
des gains considérables de productivité. Or 
comme le PIB, la productivité connaît elle 
aussi une tendance à la stagnation : 5% de 
gain annuel pendant les 30 glorieuses, 1% 
aujourd'hui. Notre société se caractérise 
par une panne des innovations susceptibles 
de relancer la machine de la production. 
Les fameuses « nouvelles technologies de 
l'information et de la communication » 
vantées jour et nuit par les médias ont un 
impact bien moindre que les découvertes 
du passé. Elles ne se traduisent pas, pour le 
moment, par la mise en place d'un régime 
d'accumulation durable et efficace.

une situation écologique insoutenable

Les périls qui pèsent sur l'écosystème ont 
désormais atteint un seuil qui oblige à des 
ruptures majeures.

le réchauffement climatique

L'émission massive de gaz à effet de serre 
depuis la révolution industrielle a entraîné 
une hausse de 0.85 degré depuis 1880 et 
pourrait aboutir à une augmentation de 
4.8 degrés à l'horizon 2100 dans le scénario 
le plus pessimiste envisagé par le 5° rapport 
du GIEC publié en novembre 2014. Si 
cette évolution devait se poursuivre, les 
conséquences en seraient dramatiques : 
multiplication des accidents climatiques 

Pourquoi la décroissance 
                                est incontournable

de plus en plus d'intellectuels, de 
militants ou de simples citoyens sont 

persuadés que le modèle de croissance 
de ces 60 dernières années n'est plus 

souhaitable, ni possible. la remise 
en cause du concept même de PiB 

(Produit intérieur brut) est  largement 
présente dans le débat public. Malgré 
cela,  le pourcentage d'augmentation 

de la production continue à être l'alpha 
et l'oméga de la vie en société. couplé 

à l'hégémonie de l'idéologie de la 
« compétitivité » et au fétichisme de la 
marchandise, la vision productiviste de 

l'économie reste dominante.

Martine Billard et Jean-Pierre lemaire1
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(tempêtes, inondations...), risque accru 
d'incendies, menaces sur la biodiversité, 
déplacement des  maladies tropicales, 
mouvement massif de population, baisse de 
rendement des cultures, montée des eaux 
due à la fonte des pôles et des glaciers (98 
cm prévu et jusqu'à 7 m en cas de fonte des 
glaces du Groenland !) , risque de submersion 
des  zones de delta, acidification des océans 
et disparition des coraux, modification 
des courants océaniques. Pour éviter cette 
catastrophe, il faut réduire d'au moins 
70% les émissions pour limiter à 2 degrés 
la hausse moyenne des températures. Un 
tel effort est impossible sans changement 
radical.

la 6° extinction des espèces

En matière de biodiversité, 17 000 espèces 
sont dès  maintenant en danger dont : 1 
oiseau sur 8, 1 conifère sur 4, 1 amphibien 
sur 3 et 1 mammifère sur 4. De même 70% 
des plantes et 37% des poissons d'eau douce 
sont concernés. Cette perte est due à la 
destruction des milieux naturels (forêts, 
prairie, zones humides), mais aussi à 
l'agriculture et à l'élevage intensifs ainsi 
qu'à l'usage des pesticides et insecticides. 
Qu'il s'agisse d'alimentation, de pollinisation 
animale, d'appauvrissement génétique 
des plantes, de vulnérabilité des récoltes 
ou de l'importance de la pharmacopée, 
la biodiversité est inéluctablement liée 
au destin de l'humanité. L'affaiblir, c'est 
rendre plus difficile la vie humaine.

la menace chimique

Qu'il s'agisse de l'air, de l'eau ou des sols, 
la pollution induite par les dizaines 
de milliers de molécules chimiques en 
circulation est maintenant incontestable 
: l'atmosphère remplie de particules fines 
et de multiples gaz irritants entraînerait la 
perte de 8 mois à 2 ans de vie en moyenne 
en Europe. La circulation massive des 
pesticides (présents dans 96% des eaux de 
surface), des perturbateurs endocriniens du 
type bisphénol ou PCB comme de dizaines 
de substances toxiques contenues dans 
nombre d'objet de la vie courante (tissus, 
meubles, produits ménagers, électroniques) 
seraient responsables d'une progression 
considérable de certaines pathologies 
comme le cancer, les malformations 
génitales, le diabète ou les AVC aboutissant 
à un surcoût de 13 à 20% des dépenses de 
santé et à une diminution de l'espérance 
de vie sans incapacité majeure ! Une 

étude récente montre  l'impact de ces 
pollutions sur les femmes enceintes et les 
jeunes enfants amenant une érosion des 
facultés cognitives et l'augmentation quasi-
exponentielle de certains troubles comme 
l'autisme.

Les sols sont fortement dégradés par 
l'agriculture intensive, le tassement dû 
aux engins lourds, l'érosion, les déchets, 
l'imperméabilisation lié à l'urbanisme qui 
se traduisent par une baisse des rendements 
dans certaine zones ou une perturbation 
de la  circulation d'eau potable.   Outre 
l'acidification constatée des océans, ce 
ne sont pas moins de 269000 tonnes de 
plastique en suspension qui pollueraient 
les mers avec des conséquences majeures 
sur le milieu.

l'épuisement des ressources 
naturelles

Les prélèvements sur les ressources 
renouvelables ou non concernent d'abord 
l'eau potable dont les quantités disponibles 
par habitant sont en constante régression, 
puis les minerais exploitables dont les 
gisements ne sont pas infinis. Au rythme 
de consommation actuelle, l'étain, le 
plomb et le cuivre en particulier devraient 
connaître un épuisement des stocks d'ici 30 
ans.  L'extraction des minerais consomme 
de plus en plus d'énergie. L'exploitation 
des  « terres rares », indispensables à de 
nombreuses activités de haute technologie, 
largement concentrée aujourd'hui en Chine 
(40% des ressources estimées) provoque 
des dégâts environnementaux significatifs. 
Leur fin est aussi programmée aux alentours 
des années 2020. Le pétrole et le gaz dopés 
par les huiles et gaz de schiste ont vu 
leur extraction  fortement augmentée au 
prix d'une catastrophe environnementale. 
L'utilisation de la totalité des réserves 
en énergies fossiles, dont le charbon  
signifierait un réchauffement de 4 
degrés à la fin du siècle. En outre, même 
si le rythme se ralentit (5,2 millions d'ha 
entre 2000 et 2010 contre 8,3 entre 90 et 
2000), la déforestation reste extrêmement 
préoccupante, particulièrement en 
Amazonie, Afrique Équatoriale et Malaisie/
Indonésie.

les fausses solutions

Le rêve de « tout changer pour ne rien 
changer », c'est à dire trouver des réponses 
sans remettre en cause ni les rapports 

sociaux, ni le fonctionnement de l'économie 
de marché, amènent à de fausses solutions.

les gestes individuels

90 sociétés sont responsables de 63% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre 
depuis 1751 !

La modification des comportements 
individuels  (tri sélectif, recyclage, 
économie de l'usage de l'eau, de l'électricité, 
remplacement des hamburgers par des 
salades bio, lutte contre le gaspillage 
alimentaire) ne peut donc être la seule 
solution.

le marché

L'orientation des choix économiques par 
des écotaxes ou des marchés de droits à 
polluer n'a jamais démontré son efficacité 
et se heurte en profondeur à la logique de 
la concurrence et du profit. Le mécanisme 
européen de marché d'émission du CO2 
est un échec patent. Le prix de la tonne 
est passé de 25 euros en 2008 à 5 euros 
en 2014, alors qu'il faudrait  un coût 
d'environ 70 € la tonne pour, peut-être, 
inciter à la réduction des émissions. Il en 
est de même pour le programme REDD 
(Reducing emissions from deforestation 
and forest degradation ) de lutte contre la 
déforestation qui ne fait  que développer 
des effets pervers pour les pays du Sud.

L'espoir d'une «croissance verte» est une 
vision à court terme qui ne remet en cause 
ni notre mode de développement, ni les 
conditions de vie et de travail de la majorité 
de la population. Il ne règle en rien la 
question du type d'énergie et des réserves 
de métaux. L'idée d'un «capitalisme vert» 
est une impasse. Elle consiste à «imposer 
au capitalisme des règles qui lui sont 
totalement étrangères». (M. Husson)

le nucléaire

Avec la lutte contre le réchauffement 
climatique, les défenseurs du nucléaire se 
sentent ragaillardis. Le nucléaire n'émettrait 
pas de gaz à effet de serre et donc serait 
LA solution. Cette approche fait l'impasse 
déjà sur deux réalités. La construction 
des centrales nucléaires entraîne la 
production de gaz à effets de serre. Ensuite 
le nucléaire ne répond pas à la question 
globale de l'énergie, mais uniquement à la 
demande en électricité. Cela ne règle donc 
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en rien la question des carburants. Quant 
à la question du chauffage domestique, 
ce problème peut être réglé bien plus 
simplement par l'isolation des bâtiments 
et du chauffage d'appoint à base d'énergie 
renouvelable (selon les ressources du lieu 
: géothermie, bois, biomasse ...). De plus 
le nucléaire, contrairement à ce qui est 
toujours faussement affirmé, ne règle pas 
la question de l'indépendance énergétique, 
puisque l'uranium n'existe que dans un 
nombre réduit de pays. Enfin l'élément 
central qui s'oppose au nucléaire est tout 
simplement son danger entre la gravité des 
accidents (Tchernobyl et Fukushima sont 
pourtant là pour nous le rappeler) et le 
problème de la durée de vie et du stockage 
des déchets radioactifs.

la techno-science

La plupart des solutions proposées pour 
sortir de la crise écologique reposent sur 
une croyance  aveugle dans les capacités 
scientifiques et technologiques. Pour 

limiter le réchauffement à 2°C, il faut une 
réduction de 70 à 85% des émissions de CO2 
donc une diminution de l'intensité CO2 
(rapport entre émission et point de CO2) 3 
fois plus rapide que celle constatée depuis 
40 ans. Rien en l'état actuel des techniques 
ne permet d'imaginer produire plus en 
émettant moins. Sauf à rentrer dans des 
scénarios dignes de la science-fiction, il 
faut donc envisager   une diminution 
annuelle du PIB mondial d'environ 3% 
par an jusqu'en 2050, à moduler bien sûr 
en fonction du niveau de richesse et de 
pollution accumulé...

Les fanatiques de la techno-science 
proposent de faire baisser la température 
par «géo-ingéniérie» : ensemencement en 
fer des océans, pulvérisation d'aérosols 
soufrés dans l'atmosphère, capture et 
stockage du CO2, filtre des rayons solaires... 
Ces illusions technologiques, le plus 
souvent impraticables, produiraient des 
effets extrêmement négatifs (modification 
du régime des moussons, aggravation 

de l'acidification des océans). Bref, les 
nouveaux apprentis sorciers du climat sont 
prêts à tout pour continuer à polluer, tout 
en gagnant de l'argent !

Qu'en est-il des arguments contre  
la décroissance ?

Évacuons immédiatement une première 
approche qui récuserait la décroissance 
au motif que, comme la croissance, elle 
utiliserait les mêmes mesures mettant 
la production au cœur de l'analyse 
économique. Il s'agirait alors de privilégier 
de « nouveaux indicateurs » plus 
qualitatifs, aussi nombreux que complexes. 
Cette approche qui est loin d'être absurde, a 
toutefois l'inconvénient de ne pas s'affronter 
directement à l'activité économique, telle 
qu'elle existe dans l'immédiat. Cela nous 
amène à escamoter la croissance comme 
projet global. Elle consiste à expliquer que, 
dans l'avenir, certains secteurs doivent 
diminuer et d'autres augmenter sans que 
la question du solde soit jamais clairement 
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posée. Cette présentation ne prend 
évidemment pas en compte la nécessité de 
la diminution nette de la production, telle 
que nous l'avons examiné plus haut.

austérité choisie contre  
austérité subie ?

Prôner la décroissance reviendrait à 
proposer de passer d'une austérité subie à 
une austérité choisie. Ce tour de passe-passe 
vise de fait à faire accepter l'austérité. La 
remise en cause en profondeur du système 
économique est escamotée au profit d'une 
question de curseur et de choix démocratique. 
C'est une vision individualiste où il suffirait 
de choisir ce qu'on est prêt à accepter 
comme réduction de consommation sans 
remettre en cause les choix de production. 
Une politique d'austérité a pour objectif 
de réduire la consommation en baissant 
considérablement les dépenses publiques. 
L'accès à des services comme l'éducation, 
la santé, les transports ... devient donc 
dépendant de la capacité de chaque 
usager à remplacer les services publics 
précédemment disponibles par des services 
privatisés bien plus coûteux que seules 
les catégories les plus fortunées peuvent 
se payer. La baisse de consommation n'est 
donc pas une austérité choisie, mais une 
austérité imposée à ceux qui n'ont pas les 
moyens. Cela peut très bien s'accompagner 
d'une baisse des dépenses socialement 
utiles et d'une augmentation des dépenses 
inutiles. De même que le capitalisme 
vante la politique des gestes individuels 
du type éteindre l'électricité en sortant de 
la pièce ou fermer le robinet d'eau pour 
surtout ne pas remettre en cause le système 
capitaliste, l'austérité choisie vise surtout à 
ne pas poser la question de la répartition 
des richesses et du mode de production.

décroissance et pouvoir d'achat

A gauche, la décroissance est souvent 
assimilée à tort à la baisse du pouvoir d'achat 
des classes populaires. Il y a là en effet un 
débat important avec une vision réductrice 
du progressisme : celle du « toujours plus ». 
A la notion de pouvoir d'achat, nous 
opposons celle du «pouvoir de vivre». Est-
ce un progrès de toujours dépenser plus 
pour les déplacements domicile/travail, 
pour plus de consommations médicales 
afin de réparer les dégâts de modes de 
vie pathogènes, pour plus de vêtements 
à la mode, de gadgets à durée limitée, de 

nourriture jetée à la poubelle ? Toutes 
ces dépenses augmentent le PIB, mais pas 
le bien vivre. Au delà d'un certain seuil, 
atteint pour une part importante de la 
population des pays riches, il n'y a plus 
de rapport mécanique entre sentiment de 
bonheur et enrichissement matériel. La 
décroissance signifiera un accroissement 
du «bien vivre» pour la majorité de la 
population, tandis que les possesseurs de 
yacht et les usagers des palaces auront du 
souci à se faire.

décroissance et chômage

La décroissance serait synonyme de 
chômage de masse. L'emploi est la résultante 
de 3 composantes majeures : l'évolution 
de la population active, le rapport 
consommation/productivité et le temps de 
travail. Il faut revenir sur l'intensification 
du travail, créer de l'emploi sans avoir 
peur de faire baisser la productivité ou 
en la mettant au service de la réduction 
du temps de travail. En effet, le temps de 
travail a connu une baisse spectaculaire 
interrompue seulement par les politiques 
libérales de ces 30 dernières années. Ce 
blocage de la diminution du temps de 
travail est d'ailleurs une des origines de 
la montée actuelle du chômage avec une 
division entre ceux qui travaillent trop et 
ceux qui sont dépourvus d'emploi. Il faut 
reprendre et accélérer la tendance à la 
réduction en commençant pas un passage 
immédiat aux 32 heures.

Si la transition écologique supprimera des 
emplois, les plus nocifs, dans la finance, la 
publicité ou les services, elle créera aussi 
de nouveaux emplois dans les énergies 
renouvelables, l'isolation des bâtiments, la 
réparation. De même, l'agriculture paysanne 
crée plus d'emplois que l'agriculture 
industrielle. Dans les services où la machine 
a remplacé le contact humain (Postes, 
Banques, Chemins de fer ...), où le « taper 
1, taper 2, taper ... » revient à exclure de 
nombreuses personnes de leur accès, des 
emplois peuvent être recréés.

décroissance et pays pauvres

Enfin la décroissance empêcherait les pays 
pauvres d'accéder au même niveau de vie 
que les nations les plus riches. C'est l'inverse 
: consommer mieux et plus sobrement dans 
nos pays permettra un meilleur partage, la 
possibilité d'un développement endogène et 

la fin des pillages. Il s'agit de reconnaître au 
paysan bengali ou africain le droit de vivre 
en satisfaisant ses besoins essentiels, ce qui 
est loin d'être le cas aujourd'hui. Ce sont 
les pays du Nord, ceux dont l'empreinte 
écologique est insoutenable, qui sont visés. 
Mais les pays émergents ne sont pas obligés 
de faire les mêmes erreurs que celles 
commises par l'industrialisation à outrance. 
Le cas de la Chine est le plus frappant. Les 
niveaux de pollution et d'émission de CO2 
engendrés par une croissance déséquilibrée 
ne sont pas tenables dans l'intérêt même 
d'une population qui en subit les effets les 
plus nocifs. Les pays émergents doivent 
aujourd'hui intégrer la notion de limite de la 
planète dans leurs choix de développement 
et refuser le modèle du tout extractiviste 
au bénéfice du nord, ainsi que celui de 
l'agriculture industrielle exportatrice et 
de l'agroforesterie destructrice des forêts 
primaires et provoquant l'épuisement des 
sols.

ecosocialisme et décroissance

le Bien Vivre

La décroissance est un projet de rupture 
radicale avec le modèle social consumériste 
et marchand. Face au fétichisme de 
l'accumulation d'objets comme outil de 
réalisation de soi et de rapport aux autres, 
l'écosocialisme promeut une autre logique, 
centrée sur le «bien vivre» : «moins de 
biens, plus de liens». La décroissance 
introduit avec force la notion de limites 
à l'opposé de la démesure qui gouverne les 
sociétés contemporaines : désirs illimités, 
affirmation de la toute puissance de 
l'individu et croyance irraisonnée dans les 
vertus de la science et de la technologie. 
La pensée progressiste a longtemps imaginé 
que toute avancée scientifique était 
par définition émancipatrice, si elle se 
déployait dans un cadre public. Cette idée 
est désormais caduque. La question n'est 
plus de savoir si une technique est possible, 
mais si elle répond à des besoins réels. Au-
delà, le risque est grand de tomber dans 
une dépendance qui institue une nouvelle 
forme d'asservissement de l'homme à la 
technoscience. Des avancées médicales oui, 
des robots pour s'occuper des personnes 
âgées, non !

L'autre vision novatrice concerne le rapport 
au temps. L'accélération permanente, 
le «toujours plus vite» conduit au  
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burn-out. Il faut réhabiliter la lenteur, 
rejeter l'injonction d'immédiateté et la 
dictature du «temps réel», négation de la 
démocratie.  Prendre le temps de méditer, 
lire, dormir, flâner, mais aussi décider 
collectivement.

Pour une démondialisation solidaire

Une écologie radicale est impossible sans 
rompre avec la mondialisation libérale. 
Il ne s'agit pas seulement d'en finir avec 
la « spéculation financière » repartie de 
plus belle depuis la crise de 2008. C'est 
l'ensemble des échanges internationaux 
qu'il faut réexaminer. Une part considérable 
de ceux-ci est constituée de commerce 
intra-firmes (entre filiales d'une même 
multinationale) et intra-branches (on 
vend et on achète des produits similaires 
entre différents pays). Cette circulation 
effrénée de services et de marchandises 
génère le dumping social, des pollutions 
insupportables et est incompatible avec les 
impératifs écologiques. La multiplication 
des transports génère des pollutions 
devenus insupportables. Il faut relocaliser 
les productions en n'échangeant entre pays 
que l'indispensable. De même que nous 
prônons la souveraineté alimentaire, il faut 

se diriger vers la souveraineté industrielle. 
Ce processus de démondialisation est 
solidaire, car il doit se penser non pas dans 
une logique de marché (diminution des 
coûts), ni de guerre commerciale entre tous, 
mais par la coopération des peuples fondée 
sur la satisfaction des besoins sociaux. Bien 
loin d'un «repli sur soi», il nécessite la mise 
en place d'un protectionnisme solidaire.

empreinte écologique  
et dette écologique

L'empreinte écologique mondiale a  dépassé 
la capacité biologique de la Terre à produire 
ce dont nous avons besoin et à absorber 
nos déchets depuis le milieu des années 
1980. Si tous les habitants de la planète 
consommaient autant que les Français, il 
faudrait disposer de 2,5 planètes. Si tout le 
monde consommait comme un Américain, 
il faudrait disposer de 5 planètes. 
Nous sommes donc  maintenant en 
surconsommation, ce qui signifie que nous 
puisons dans nos réserves en surexploitant 
la nature (l'exemple le plus criant est celui 
des ressources en poisson). Voilà pourquoi 
une décroissance globale est indispensable. 
Pour que cela ne se fasse pas au bénéfice des 
pays riches ou des oligarchies de tout pays, 
il est impossible de laisser faire le marché et 
la concurrence libre et non faussée. D'où les 
propositions du Parti de Gauche d'inscrire 
la règle verte dans la constitution d'une 
VIe République et de mettre en œuvre une 
planification écologique. C'est tout le défi 
de l'écosocialisme.

Planification écologique

Il  n'y a donc pas d'autre solution qu'une 
décroissance des ponctions sur la nature à 
l'échelle de la planète. Si on ne veut pas 
que cela s'effectue sauvagement et donc au 
bénéfice des pays riches et des oligarchies 
quel que soit leur pays d'origine, il faut 
surtout ne pas laisser faire le marché et 
la concurrence libre et non faussée. Il 
faut donc l'organiser et l'outil pour cela 
est la planification écologique avec deux 
principes de base :

la règle verte :  La règle verte consiste à 
inscrire dans la Constitution le fait de ne 
pas prélever plus de ressources et de ne pas 
produire plus de déchets que ce que notre 
pays peut supporter.  Le calcul se base 
sur l'utilisation de la notion d'empreinte 
écologique, afin de réduire l'utilisation de 

ressources non renouvelables et de limiter 
les ressources renouvelables à ce que 
l'écosystème a le temps de renouveler.  Les 
choix économiques, agricoles, énergétiques, 
d'aménagement du territoire et de 
transports doivent être planifiés, afin de 
respecter cette règle verte et de réorienter 
production, échange et consommation 
selon leur utilité sociale et écologique. 
Cela nécessite une action qui soit à la fois 
coordonnée, volontariste et inscrite dans le 
long terme, tout en engageant des moyens 
immédiats pour les premières ruptures. 
Cela suppose d'identifier au préalable les 
biens communs et les services publics qui 
constituent les droits fondamentaux, de 
trouver le niveau pertinent d'articulation 
entre le central et le local, d'explorer 
les voies de la socialisation et de la 
réappropriation citoyenne.

la reconnaissance de la dette écologique 
des pays industrialisés envers les autres 
pays. Le développement des pays du nord 
s'est effectué en pillant les ressources 
des pays du sud et ce pillage continue 
de nos jours sous des formes diverses par 
l'appropriation des matières premières, des 
terres et de la biodiversité sous la forme 
de la brevetabilité du vivant. Ce pillage 
doit donc cesser et être remplacé par des 
échanges justes partant des besoins des 
populations des pays du sud, de la nécessité 
de ces pays d'aller vers leur autonomie et 
leur souveraineté sous toutes ses formes, 
afin de ne plus dépendre des pays du 
nord. La coopération entre pays, basée sur 
l'intérêt général des populations des pays 
pillés, doit remplacer les mécanismes de 
marché. Les pays industrialisés ayant le plus 
de responsabilités dans le réchauffement 
climatique non seulement dans la durée 
mais aussi dans les quantités rapportées 
au nombre d'habitants, doivent faire les 
efforts principaux dans la réduction des 
émissions de gaz à effets de serre.

La décroissance ce n'est donc pas une 
question morale. Ce n'est pas non plus 
revenir à la bougie ni se priver des avancés 
technologiques qui soulagent les êtres 
humains de tâches pénibles. La décroissance, 
c'est le choix de la sobriété heureuse pour 
que la vie humaine soit encore longtemps 
possible sur notre planète terre. p

 1. Militants éco-socialistes, dirigeants du Parti 
de Gauche
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Profitant des Plans d’ajustement 
structurel imposés par le FMI et la 
Banque mondiale, les organismes 

du microcrédit se sont implantés dans la 
plupart des pays africains dans les années 
80 à 90 et ont largement distribué des 
prêts en ciblant tout particulièrement 
les femmes. Officiellement, l’objectif de 
ce système est d’aider les populations les 
plus fragiles afin d’éradiquer la pauvreté 
à travers le financement de micro-projets. 
Fortes de ce noble objectif, ces institutions 

de microcrédit ont reçu de nombreux 
dons et subventions (Fondations, PNUD, 
UE et de l’Agence des États-Unis pour le 
Développement international, etc.). Plus de 
20 ans après le développement massif de 
ces structures, il est grand temps de dresser 
le constat : mis en pratique, ce système 
est très loin d’atteindre son objectif de 
départ !

comment fonctionnent les institutions 
de microcrédit ? le piège du microcrédit

C’est lorsqu’on s’intéresse de plus 
près à ces institutions et à leurs 
pratiques que l’arnaque se révèle. 
Même si l’argent prêté provient de 
subventions, de dons ou de prêts à taux 
faibles, les taux d’intérêts payés par les 
bénéficiaires de ces prêts sont très élevés. 
Officiellement entre 14 et 18% (soi-disant 
pour financer des frais de gestion lourds 
en raison des petites sommes prêtées), 

mais dans la pratique, les femmes 
de Ouarzazate (qui se battent depuis 
plusieurs années contre le microcrédit) 
citent des taux pouvant aller jusqu’à 40%.  
Quant aux conditions de remboursement, on 
a beaucoup de mal à voir en quoi elles sont 
compatibles avec l’objectif précité ! Notons 
tout d’abord que ce sont ces institutions 
de microcrédit qui imposent le délai du 
remboursement. Aucun des événements 
pouvant survenir dans la vie des personnes 
endettées n’est pris en compte. Tout 
retard de remboursement est sanctionné 
par une pénalité de retard (une amende) 
fixée à 5 euros. La mention du piège de la 
pénalité figure en bas du contrat en tout 
petit caractère, mais les institutions de 
microcrédit profitent de l’analphabétisme 
des femmes pour leur faire signer sans 
leur expliquer l’ensemble des conditions. 
De plus un système de prêts solidaires a 
été mis en place, c’est-à-dire qu’un groupe 

       Microcrédit : les femmes unissent leurs luttes,   
                   résistances et alternatives emilie atchaka

nous publions le texte de 
présentation d’emilie atchaka cadd 

Benin (cercle d'autopromotion 
pour le développement durable) au 
Forum social Mondial de tunis, lors 
de l’atelier « dégage, microcrédit, 

dégage ! » le 26 Mars 2015...

suite page 18
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de femmes sert de caution pour chacune 
d’entre elles et les recouvrements sont 
parfois violents (chantages, pressions, 
agressions sont au rendez-vous).  
Quant à l’accompagnement qui devrait 
entourer ces prêts, il est inexistant : aucune 
formation n’est donnée aux bénéficiaires 
des crédits pour renforcer leurs capacités 
concernant la gestion de leur activité. Pire les 
agents qui travaillent dans ces institutions 
de microfinance sont payés en fonction du 
nombre de contrats qu’ils obtiennent. On 
comprend mieux que leur priorité aille 

à la multiplication des contrats, plutôt 
qu’à l’accompagnement de leurs clients !  
Ces crédits ne sont clairement pas 
attribués pour accompagner de réels 
projets pouvant permettre à la population 
de s’en sortir, mais servent plutôt à 
pallier la destruction des services sociaux 
imposée par le FMI et la Banque mondiale ! 
L’analyse de ce système nous révèle 
donc le réel objectif de ces institutions 
de microcrédit : mobiliser les fonds des 
populations appauvries qui ont peu 
d’argent, mais sont de très bons payeurs et 

ont la grande qualité d’être extrêmement 
nombreux. Plus qu’un marché, c’est une 
véritable aubaine pour ces institutions ! Il 
n’est donc pas étonnant de voir de grandes 
banques s’intéresser de plus en plus au 
secteur...

Pourquoi les femmes  
sont-elles ciblées ?

Le temps où le mari donnait de l’argent à 
la mère pour qu’elle élève les enfants est 
fini. Les conséquences des PAS a été le 
chômage massif, la flexibilité du travail, 
la précarisation de l’emploi etc. Face à 
ces politiques, le rôle traditionnel du 
« mari » est entré en crise et la femme 
est sortie dans la rue pour trouver de 
quoi survivre, donnant par là un nouveau 
visage à l’économie, au sein de la famille, 
et entraînant un changement au niveau de 
la ville et dans la structure sociale. C’est 
toute cette énergie sociale que développent 
les femmes dans leur lutte pour la survie 
et qui est instrumentalisée et utilisée par 
la Banque et le système de microcrédit. Les 
femmes sont devenues actrices et chef de 
foyer de premier rang. Normalement l’outil 
du microcrédit aurait dû être pour elles un 
outil de développement, d’épanouissement 
et d’autonomisation financière, car c’est la 
couche la plus appauvrie et ce sont à elles que 
les institutions accordent le plus de crédit. 
Tel que le microcrédit se présente aujourd’hui 
ce n’est ni un outil de développement 
ni un outil de lutte contre la pauvreté, 
mais plutôt un outil de surendettement 
de la population, spécifiquement pour les 
femmes. Après 25 ans de pratique, nous 
remarquons que dans les discours de lutte 
contre la pauvreté et la précarité des 
femmes, se cache une extrême violence vis-
vis des populations appauvries. Le Cadd, un 
réseau féminin basé au Bénin membre du 
Cadtm international l’a vite compris et a 
mis en place une alternative de microcrédit 
qui est basée sur la solidarité.

une alternative créée par les femmes 
de la cadd au Bénin

Depuis 1993 (près de 21 ans),  nous avons 
instauré un système d’épargne et de crédit 
autogéré par les femmes. Ce système n’a pas 
de conditionnalité, il est ouvert à toutes 
les femmes et depuis deux ans il s’est 
ouvert aux producteurs agricoles (ananas, 
produits maraîchers, manioc). Nous avons 
commencé cette expérience avec une 
quarantaine de femmes.
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Epargne des membres : Dépôt 
divers à vue et Dépôt à terme. 
Avec le DAV, nous avons accès au crédit 
à court terme pour nos commerces. Par 
contre les DAT nous permettent dans le 
futur d’acquérir des biens tels que des 
parcelles et de construire nos maisons qui 
pourront nous servir dans nos vieillesses 
(Préparer notre retraite).

Analyse avant l’octroi du crédit et 
modalité de paiement du crédit. 
Au CADD nous regardons la faisabilité 
et la viabilité de tous les projets. De plus, 
c’est celle qui veut obtenir le crédit qui 
fixe les modalités de paiement, parce que 
c’est elle seule qui sait comment elle va 
mener son activité.

Formation des bénéficiaires de crédit. 
Avant tout octroi de crédit, une formation 
est organisée sur le thème :  comment 
gérer une activité ?

Le taux d’intérêt et son utilisation. 
Au CADD nous pratiquons deux taux 
d’intérêt. Au niveau central (la banque du 
réseau) le taux est de 6,5% par an. Ce taux 
est pratiqué aux groupements de base afin 
de leur éviter de recourir aux SFD ou aux 
banques qui pratiquent des taux allant 
parfois de 15 à 30%. Cependant un taux de 13% 
l’an est appliqué aux promoteurs agricoles. 
Les intérêts servent à rémunérer les 
épargnes des femmes, à rémunérer 
les gérantes de secteur, à assurer les 
formations et à organiser des activités 
de sensibilisation et des journées de 
réflexion. 

Ce système nous permet de travailler 
sur nos droits, de nous mobiliser sur les 
enjeux mondiaux et de participer aux 
espaces de dialogue. Il y a périodiquement 
des rencontres nationales avec d’autres 
organisations pour partager les 
expériences.

Résultats :

Compréhension des politiques de la Banque 
mondiale et du FMI par les femmes

Compréhension du système de microcrédit 
pratiqué par les grandes institutions par 
les femmes.

Capacité des femmes à faire le lien entre 
la dette au niveau global et leur vécu 
quotidien.

Capacité d‘animation sur des thématiques 
comme la dette, le changement climatique, 
les Ape, le droit des femmes et des 
enfants.

La mise en place de projets de coopératives. 
Par exemple, l’élevage des lapins, le 
jardinage (expérimentation du jardin bio) 
la culture de manioc

Acquisition de portions de parcelles par les 
femmes qui sont des résultats palpables du 
fruit du crédit.

La création de notre propre banque 
alternative

Notre propre siège.

Création de la coopérative de fournitures 
scolaires

Création avec d’autres associations au 
niveau national de la mutuelle de santé.

Création d’une chaîne commerciale entre 
les femmes de la zone rurale et femmes en 
zone urbaine.

création d’une mutuelle de santé

La participation des femmes du réseau à la 
gestion de leur cité à travers les instances 
de prise de décisions.

En conclusion, nous pouvons dire que la 
majorité des institutions de microcrédit 
sont les petites sœurs du FMI et de la BM, 
parce qu’après analyse de leurs actions sur 
le terrain, on voit que beaucoup de femmes 
au lieu d’être soulagées sont surendettées 
et vont jusqu’à se suicider à cause du 
microcrédit. C’est un outil de corruption, de 
prostitution et de destruction des femmes.  
A l'opposé, le système microcrédit du CADD 
est basé sur le social et non sur le profit. 
Depuis que ce système a été mis en place, 
nous avons aidé la population, notamment 
les femmes à réaliser leurs rêves. 
Il est important de s’auto-organiser et 
de lutter ensemble contre ces meurtriers 
capitalistes. Donc nous exigeons que ces 
institutions dégagent et l’alternative 
du Cadd montre que nous n’avons pas 
besoin d’elles et que l’endettement est un 
problème social, auquel il faut apporter 
une solution sociale ! p

nouveautés

Bon de commande
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

 
o Je désire commander «Marine le Pen amène le pire 
» 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

Marine le Pen 
amène le pire

Maxime Vivas - Frédéric Vivas
(préface de Paul ariès)
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les Zindignées : Vous êtes, avec de 
nombreuses autres associations, 
très critique vis-à-vis du projet de 

loi sur le renseignement présenté par 
le gouvernement dans la foulée des 
attentats terroristes de janvier dernier. 
Pourquoi cette virulence ? 

Pierre Tartakowsky : Le gouvernement, 
c’est vrai, a eu cette intelligence tactique 
de faire croire à l’opinion publique que son 
projet s’inscrivait au rang de sa mobilisation 
anti-terroriste. En fait, ce chantier est 
ouvert suite, non pas aux attentats de 
janvier, mais à l’affaire Snowden ; les 
pouvoirs en place, partout dans le monde, 
ouvrent une réflexion pour que de telles 
fuites ne puissent se reproduire et que les 
lanceurs d’alerte soient mis hors d’état... 
d’alerter. C’est donc bien un projet de loi 
sur le renseignement, pris au sens général 
du terme. Ce mensonge de fait étaye 
la méthode choisie pour faire passer le 
texte à l’Assemblée, celle d’une procédure 
accélérée, alors que rien ne presse. 

On veut, de toute évidence, profiter de 
l’effet de sidération post 7 janvier et 
empêcher que s’amorce une réflexion 
de sang-froid, éclairée par un débat 
contradictoire et approfondi. Car lorsqu’on 
prend le temps de lire le texte, on est pris 
d’inquiétude. Ce projet étend les capacités 
de surveillance de l’État et confirme 
l’affaiblissement structurel du contrôle sur 
l’administration. Loin d’encadrer l’activité 
des services spéciaux, il élargit le champ 
des techniques de renseignement à la 
prévention des «violences collectives» et 
à la défense des «intérêts économiques et 

industriels majeurs», ouvrant la voie à des 
formes de surveillance des mobilisations 
sociales et politiques. Bref, il nous introduit 
dans une ère de surveillance généralisée, ce 
qui est parfaitement illégal. 

Les Zindigné(e)s : S’agit-il d’une rup-
ture dans la tradition démocratique  
française ? 

P. T. : C’est tout le contraire, hélas ! On se 
situe plutôt dans une tendance lourde qui, 
depuis plusieurs décennies, et singulièrement 
après les attentats du 11 septembre 2001 
aux Etats-Unis, met à l’index les libertés et 
les contracte entre un droit pénal de plus 
en plus marqué par une logique prédictive 
et de neutralisation préventive et des 
mesures d’exception antiterroriste. Cela 
donne par exemple la rétention de sûreté 
et la pénalisation de l’intention, ainsi 
que des délits définis sur mesure, comme  
« l’association de malfaiteurs en relation 
avec une entreprise terroriste ». Dans 
la toute dernière période, cette volonté 
d’aller vite, d’être efficace, de « faire face 
à l’urgence » a conduit le gouvernement 
français à alourdir le régime de l’apologie 

du terrorisme via le code pénal avec comme 
résultat d’encombrer les tribunaux – et les 
prisons – de cas relevant de l’alcoolisme ou 
de la divagation… Le problème c’est que ce 
mouvement aboutit à accroître les pouvoirs 
de l’administration sur les citoyens et à 
développer ses capacités de surveillance. 

Le projet dont il est ici question porte une 
volonté d’étendre la collecte de données 
dans l’espace numérique et physique. 
Poursuivant le mouvement né dans les 
années 2000, l’article 20 de la loi de 
programmation militaire du 18 décembre 
2013 et la loi du 13 novembre 2014 
autorisent des collectes massives, tandis 
que la création du fichier PNR (Passenger 
Name Record) par décret du 26 septembre 
2014 organise la surveillance de l’ensemble 
des trajets aériens. L’État développe ainsi 
ses outils de répression préventive, en se 
dotant, par la même loi de 2014, du pouvoir 
de bloquer physiquement les citoyens 
par la création de l’interdiction de sortie 
du territoire, ou leurs expressions, par 
l’extension au terrorisme du mécanisme de 
blocage administratif de sites, sans débat 
préalable.

la ligue des droits de l’homme est 
l’une des organisations qui n’ont 
cessé d’alerter l’opinion sur les 

risques de dérives de la nouvelle loi 
sur le renseignement. son président, 

Pierre tartakowsky, apporte un 
éclairage sur les nouvelles dérives 

qui introduisent une ère de 
surveillance généralisée. entretien.

« ce projet de loi n’est ni bienveillant,  
                      ni normal ou anodin » Propos recueillis par eva lacoste
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Les Zindigné(e)s : Le gouvernement 
avance l’idée que ces mesures sont certes 
désagréables mais rendues nécessaires 
d’une part, du fait de périls d’un type 
nouveau, d’autre part d’une nouvelle 
donne technologique mondialisée…

P. T. : Nous ne mettons pas en cause l’idée 
qu’il faille une loi pour encadrer les activités 
de renseignement, pas plus d’ailleurs qu’il 
faille s’adapter à un monde en mouvement. 
Ensuite, il faut sérieusement relativiser les 
propos sur la nouveauté du terrorisme, le 
phénomène n’est quand même pas tout à 
fait inconnu. Et nous disposons de modèles 
d’écoutes – les écoutes téléphoniques – qui 
se font dans un cadre légal satisfaisant dont 
on aurait pu s’inspirer. On a préféré faire 
autrement et c’est entre autres raisons, ce 
qui fonde nos inquiétudes. On touche à des 
domaines sensibles et qui requièrent un 
sens de l’équilibre aigu entre les nécessités 
de la protection et celles de la sûreté des 
personnes. L’Etat est légitime à organiser la 
sécurité, les citoyens sont légitimes à exiger 
d’êtres protégés des intrusions possibles de 
cet Etat. 

Or, le logiciel du projet de loi est celui d’une 
écoute de masse. Il entérine des pouvoirs 
de collecte ciblée d’informations, il prévoit 
des dispositifs aussi intrusifs que la pose 
de micros à domicile ou de balises, justifie 
des inacceptables mesures de surveillance 
généralisée sur les réseaux par l’installation 
de boîtes noires chez les opérateurs. Rien 
n’échappera à l’œil de ces technologies qui 
scanneront toute l’activité du Net pour faire 
ressortir, selon des algorithmes secrets, les 
actions que les services tiendraient pour 
suspectes... Tout cela aboutit à traiter un 
peuple comme une masse indistincte de 
suspects. C’est déjà inquiétant ; mais ça l’est 
encore plus lorsqu’on constate que le juge 
judiciaire est exclu du processus. On arrive 
a une situation où ce sont les services qui 
évalueront la légitimité du service devant 
être rendu par les services. Cette auto 
légitimation ne peut évidemment satisfaire 
personne, sauf ceux qui souhaitent pouvoir 
écouter sans aucun contrôle. 

Les Zindigné(e)s : Là encore, le 
gouvernement met en avant l’existence 
de garanties, avec la CNCTR et la 
possibilité de faire appel au Conseil 
d’Etat. Pour vous, c’est insuffisant ?  

P. T. : Ce n’est pas insuffisant, c’est fictif. 
Le renseignement est une activité à hauts 

risques pour la démocratie et requiert des 
contrôles effectifs, qui le circonscrivent. 
D’où notre souhait de la présence d’un 
contrôle systématique et préalable par 
un juge. Le gouvernement s’y refuse en 
mettant en avant une future Commission 
nationale des contrôles des techniques 
de renseignement qui sera dépourvue 
d’indépendance réelle et sera démunie d’un 
véritable pouvoir de censure de l’action des 
services. Le Premier ministre, seul maître à 
bord du vaisseau renseignement, décidera, 
seul et en dernier recours, sans appel. Dans 
ce cadre, le recours devant le Conseil d’Etat 
est au mieux illusoire et, au pire, interférera 
avec l’action éventuelle d’un magistrat si 
celui-ci devait être saisi...

Les Zindigné(e)s : Revenons aux 
motifs qui pourraient valoir d’être 
écoutés. La liste inclut des violences 
collectives. S’agit-il d’un ciblage contre 
le mouvement social ? Et que répondez 
vous a ceux qui se sentent tranquilles  
« n’ayant rien à se reprocher » ? 

P. T. : La loi prévoit de fait un spectre très 
large de motifs justifiant ce déploiement 
panoptique. Celui qui n’a pas de sympathie 
pour les dictatures avec qui notre pays 
commerce sera sur la liste ; le curieux qui 
aime surfer de site djihadiste (ou considéré 
comme tel) en site djihadiste risque fort de 
voir son ordinateur visité et mouchardé. De 
même que son environnement, c’est-à-dire 
sa famille, ses amis, les amis de ses amis... 
L’environnement, c’est par définition, très 
grand… On peut s’interroger sur l’intérêt 
qu’il y a ainsi à écouter des millions  
« d’honnêtes citoyens » et à stocker des 
milliards de données personnelles ; mais 
ce qui est certain, c’est que cela confère 
un pouvoir écrasant, asymétrique de la 

machine d’Etat sur l’individu. Beaucoup, 
c’est vrai, se rassurent en se disant qu’il 
n’ont rien sur la conscience. Mais s’ils n’ont 
rien à cacher, ils ont forcément des choses 
à protéger, ne serait-ce que leur intimité. 
Et ils n’ont peut-être pas envie que cela 
se sache... Nous sommes confrontés à un 
projet de mise sous transparence totale, 
c’est l’obsession de toutes les polices et 
l’horizon de tous les régimes forts. C’est 
aussi le cauchemar des démocraties. Ce 
projet de loi sur le renseignement n’est ni 
bienveillant, ni normal ou anodin...

Les Zindigné(e)s : Les propos que vous 
tenez, Manuel Valls les qualifie de  
« fantasmes », et Jean-Jacques Urvoas 
(député du Finistère et président de 
la commission des lois de l’Assemblée 
nationale ndlr) vous a qualifiés 
publiquement d’amateurs et de naïfs. 
Comment analysez-vous ces réactions ? 

P. T. : Le projet de loi a soulevé une 
émotion certaine et très large au sein 
de l’opinion publique, même si, ne nous 
voulons pas la face, nous restons loin du 
compte. De toute évidence, cela agace un 
gouvernement qui avait misé sur l’émotion 
post attentats et sur la procédure rapide. 
Il y a là une perte de sang-froid réelle ; 
qualifier ainsi pêle-mêle le juge Trévidic, la 
Ligue des droits de l’homme,  la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés, 
la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme, le défenseur des 
droits et le commissaire européen aux 
droits de l’homme témoigne tout à la fois 
d’une arrogance certaine et d’une vision 
très irrespectueuse de la confrontation 
démocratique. Il en faudra de toute façon 
beaucoup plus pour nous faire taire. p
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la question de savoir si, comme il se 
doit dans les hordes, le vieux mâle, 
cessant d’être dominant est vraiment 

banni par sa propre progéniture, importe 
peu. Si la fille tue le père, c’est pour mettre 
en application leurs idées communes. 
L’éventuel déchirement dans le clan 
familial relève du « people » à lire dans 
les revues de salle d’attente pendant que 
s’écrivent des livres (probablement déjà 
commencés) sur le sujet.

Le FN est un parti d’acier par son idéologie 
et un tigre de papier par son implantation 
militante. Il est une fabrication médiatique. 
Dans des milliers de bureaux de vote situés 
dans des communes ou quartiers où le 
poids de l’immigration, le taux de chômage, 
la pauvreté, l’insécurité sont faibles, le FN 
réalise des scores élevés, sans militants, 
sans porte à porte, sans tracts. Dans les 
foyers recroquevillés, la peur est entrée, 
portée par les médias.

Selon un sondage réalisé en mars 2015 par 
l’IFOP (où, soit dit en passant, le frère de 
Florian Philippot, est directeur d'étude 
du département « Opinion »), 75 % des 
administrés de villes FN sont satisfaits de 
leur maire. L’avenir nous dira combien de 
temps il leur faudra pour lâcher Philippe 
Pétain pour Charles De Gaulle, Pierre Laval 
pour Jean Moulin, la flamme fasciste pour 
le buste de Marianne.

Le 27 janvier 2015 à l'Hôtel de Lassay, 
résidence du président de l'Assemblée 
nationale, avait lieu la remise par le 
Trombinoscope du « prix d'élu local de 
l'année au maire FN d'Hénin-Beaumont, 
Steeve Briois. Gilles Leclerc, président de 
la chaîne Public Sénat a émis des réserves 
sur ce choix. Marion Maréchal -Le Pen 
l’apostrophe ainsi : « … On va vous avoir... 
Mais quand ça va arriver, ça va vraiment 
vous faire mal. »

le Fn n’a pas changé  
de ligne politique

Avril 2015, Aymeric Chauprade, eurodéputé 
du FN, explique qu'il existe « des 
différences de tactique ou de stratégie 
[entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen], 
mais pas des divergences de fond ». Bruno 
Gollnisch, « s'est dit rassuré : Marine Le Pen 
lui aurait affirmé que "les fondamentaux" 
du parti n'ont pas changé ». 

contre la presse satirique

Avant les événements tragiques du 7 
janvier, Marine Le Pen s’en prenait à la 
presse satirique : « La cour d'appel de Paris a 
débouté (…) Marine Le Pen de deux actions 
engagées contre France Télévisions pour 
injure. (…). Elle « poursuivait la diffusion 
de deux dessins dans l'émission de Laurent 
Ruquier ».

avec les oligarques 

Pour se renflouer, le FN s’appuie sur la 
finance internationale  et sur Constantin 
Malofeev présenté par le Financial 
Times comme un « Raspoutine des temps 
modernes ». Jean-Marie Le Pen tient le 
parti par les comptes : Il « a expliqué à 
Mediapart avoir d’ores et déjà décroché un 
nouveau financement pour son micro-
parti Cotelec (…). Après l’emprunt de 9 
millions auprès de la First Czech Russian 
Bank (FCRB), et celui de 2 millions d’une 
émanation de la banque d’État VEB 
Capital, c’est donc le troisième emprunt 
obtenu en Russie. " Je peux même vous dire 
que j’étais emprunteur de 20 millions ", a 
dévoilé Le Pen ». 

têtes basses et mains sales

2015, « La mise en examen de Frédéric 
Chatillon, (…) succède à celle d'Olivier 
Duguet, trésorier du micro-parti de Marine 
Le Pen ». Puis, c’est au tour de Nicolas 
Crochet : « Commissaire aux comptes 
du FN et du micro-parti de Marine Le 
Pen d’être mis en examen pour complicité 
d'escroquerie, blanchiment d'abus de biens 
sociaux, financement illégal de parti 
politique et recel d'abus de confiance. »

Retours des bruns i

Avril 2015, Bruno Gollnisch1,  apporte 
son soutien à Jean-Marie Le Pen qui  
réaffirme dans Rivarol que les chambres 
à gaz sont un « détail » de l’histoire : « Il 
n’y a aucune raison de sacrifier quelque 
composante de notre mouvement que ce 
soit en raison d’une diabolisation artifi-
ciellement entretenue, ni de maintenir un 
climat de tension… ». Aymeric Chauprade  
s’extasie : « J’ai lu l’interview de Jean-Ma-
rie Le Pen, qui comme d’habitude est riche 
et intelligente, car tout ce que Jean-Marie 
Le Pen dit est souvent profond, intelligent, 
nourri par l’histoire. » Bertrand Iragne, élu 
du FN à Vannes, vante un Menhir (surnom 
de Jean-Marie Le Pen) qui « ne plie pas sous 
le vent, c'est le vent qui se brise » sur lui ! 
Pour David Berton, responsable FNJ, Jean-
Marie Le Pen est « un exemple ». 

une catastrophique gestion  
des municipalités

Dans les communes qui se sont données au 
FN, ça commence déjà à faire mal. Mal à la 
démocratie, mal aux libertés, mal à l’esprit 
républicain, mal aux pauvres, mal aux 
minorités, mal à la fraternité. 

Police partout, justice sociale nulle part

Les municipalités réduisent les subventions 
aux associations : le conseil municipal 
de Mantes-la-Ville supprime un centre 
social. Le périscolaire « est devenu payant 
et on envisage d'interdire la cantine 
aux enfants de chômeurs ». A Villers-
Cotterêts « le tarif de la cantine pour 

a la différence du père qui n’espère 
plus rien et qui est chargé de fixer 
l’électorat historique, nostalgique 

du 3ème Reich, la fille rêve d’entrer 
à l’elysée. cela suppose que la 

nature profonde du Fn se dissimule 
derrière un discours rassembleur 

qui, ayant emprunté sans vergogne 
à la droite républicaine et à la 

gauche, placerait le Fn au centre 
politique de l’échiquier. Marine le 

Pen s’y emploie et s’y emploiera 
toujours plus, tribunicienne capable 

de contourner le Ps sur sa gauche.

Maxime et Frédéric Vivas

       le Fn d'aujourd'hui,       
                        c'est le Fn d'hier
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les plus pauvres a été revu à la hausse ». 
A Beaucaire, la marie « ferme une maison 
associative de soutien scolaire » et « les 
parents qui ne payent pas la cantine sont 
signalés aux services sociaux ». Le maire du 
Pontet « veut mettre fin à la gratuité de la 
cantine pour les plus démunis ». Il perdra 
la mairie après invalidation de l'élection. 
A Fréjus « le financement des centres 
sociaux chute de 67 %, et l'un d'entre eux 
est même fermé ».  Les maires FN préfèrent 
la coercition à la réduction des inégalités 
mais ils n’oublient pas leur compte en 
banque : « Au Pontet, à Cogolin, et au Luc, 
les indemnités des élus ont augmentées. » 
Notons enfin que le maire d'Hayange a été 
condamné « par le tribunal administratif 
de Strasbourg pour des irrégularités dans 
ses comptes de campagne ».

Retours des bruns ii

Les associations en défaveur du FN sont 
stigmatisées : « Les cibles ? Politiques  
surtout, comme le Parti de gauche à 
Fréjus. Syndicales, comme la CGT et la 
FCPE à Villers-Cotterêts... Et des exemples 
emblématiques avec la Ligue des Droits de 
l'Homme, coupée de ses subsides à Mantes-
la-Ville et Hénin-Beaumont. »

Le maire de Beaucaire se confie : « Je ne 
suis pas maso, donner une subvention 
à des gens qui font des déclarations 
politiques contre nous et leur faire cadeau 
d’un joli local de 150 m2 estimé à 10.000 
euros de revenus locatifs par an, ça me 
pose problème. » A Cogolin « un ancien 
de Génération identitaire a été recruté 
au service communication » et à Béziers 
« un membre du Bloc identitaire a été 
recruté comme chef de cabinet ». Jacques 
Coutela, candidat du FN en 2011 « qui 
avait publié sur son blog une apologie du 
terroriste Anders Breivik », est à nouveau 
investi en 2015. Début 2014, Marine Le Pen 
se disait armée pour conquérir le pouvoir. 
«  Je n'ai pas entre les mains un fusil à 
un coup, je construis un changement 
en profondeur. » Le 6 avril 2011, Serge 
Ayoub, leader d’extrême-droite affirmait : 
« Je suis particulièrement content que la 
locomotive qu’est le FN marche parce que 
les wagons suivront. »   

les amis de Ménard

Un an avant la date des élections municipales, 
Robert Ménard avait déclaré : « Je viderai 
le centre ville des pauvres, des maghrébins 

et des gitans. »  Devenu maire, « c’est une 
avalanche d’arrêtés de police : interdiction 
de cracher dans l’espace public (en cela 
il reprend un décret de Pétain de 1942) ; 
interdiction d’étendre du linge aux 
balcons visibles depuis la voie publique ; 
interdiction des paraboles sur les façades ; 
couvre-feu de 23 heures à 6 heures pour les 
mineurs de moins de 13 ans dans l’hyper 
centre et le quartier de La Devèze (ex-ZUP) ; 
convocation à la mairie des auteurs de 
petits délits, menacés, s’ils ne venaient pas, 
de voir leurs aides sociales suspendues ; 
suppression des aires de jeux dans le quartier 
HLM de La Devèze. (…)  Il réduit de 364.950 
euros la subvention de fonctionnement 
allouée au centre communal d’action 
sociale soit 10 % ; suppression de l’épicerie 
sociale qui heureusement est reprise par 
le département. (…) Ménard signe un 
marché d’un montant de 25.000 euros avec 

Renaud Camus pour écrire un livre sur  
Béziers ». Robert Menard offre un « nouvel 
ami » aux policiers municipaux : un 
éducateur, un formateur ? Non, une arme 
à feu ! 

surdité électoraliste ? 

Il ne faut pas être grand clerc pour prédire 
que la gouvernance FN à venir ressemblera 
à la précédente. A ceux qui veulent bien 
l’entendre, le FN et ses élus réaffirment 
qu’ils n’ont pas changé. Rabelais, à travers 
Panurge, se moquaient de la surdité de ses 
contemporains : « Si les signes vous fâchent, 
ô quand donc vous fâcheront les choses 
signifiées ? » p

Pour aller plus loin :  Marine Le Pen 
amène le pire, éditions Golias, 2014.
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le contrôle sur le comportement et le 
rôle des femmes qu’exerce le principe de 
domination masculine passe en grande 

partie par l’exploitation du corps féminin. 
Au cours du temps, la femme s’est vue 
réduite à sa sexualité, elle-même réduite 
à l’état de simple outil de divertissement 
passif ou d’instrument de perpétuation 
de l’espèce. Le corps nu féminin reste un 
terrible tabou, tant qu’il n’est pas conforme 
aux cadres que lui impose par l’image et les 
discours religieux ou publicitaires, le diktat 
moral du système patriarcal.

Nos sociétés fonctionnent sur une mécanique 
de colonisation de l’imaginaire féminin par 
les scénarios culturels androcentrés, c’est-
à-dire uniquement envisagés du point de 
vue masculin. La sexualité féminine est 
un champ de bataille. Qu’il soit exposé 
à outrance ou bien dissimulé, le corps 
féminin est systématiquement réduit à 
une érotisation arbitraire. Que l’on exige 
de la femme qu’elle couvre sa poitrine, ses 
cheveux et encore ses chevilles, ses mains, 
sa bouche et ses yeux, ou que l’on glorifie 
l’hypersexualisation, le corps de la femme 
est sous le contrôle total du patriarcat.

FEMEN décide de rompre avec ces formes 
de représentations ancestrales. Nous 
avons gardé les corps dénudés, nous les 
avons parés de slogans et postés dans une 
attitude guerrière. L’image est simple et 
radicale : les corps, esclaves hier, se lèvent 
et marchent ensemble vers la libération. Il 
est possible de regarder ces seins, mais il 
est impossible de ne pas voir les messages 

qu’ils portent. La libération du corps et 
l’émancipation sexuelle féminine, au cœur 
de nos revendications politiques, voient 
ainsi dans la confrontation au corps 
féminin dénudé un défi lancé à la société. 
Avec son mode d’action, FEMEN transforme 
l’image de la femme et interroge la place 
de son corps dans ce monde structuré 
par des normes masculines. Nous nous 
réapproprions ce corps qui nous a été 
confisqué et déconstruisons les stéréotypes 
en exposant notre nudité dans un contexte 
politique. Nous combattons le patriarcat 
en lui opposant son pire cauchemar : des 
femmes libres, sans dieux ni maîtres. Si 
notre asservissement passe par notre corps, 
alors ce corps sera l’instrument de notre 
rébellion.

Par cette démarche, FEMEN réussit à 
mettre en lumière et à révéler la réalité 
inacceptable des femmes à travers le 
monde, dans un système où personne ne 
leur donne la parole, mais où tout le monde 
entend disposer de leur corps. Le message 
est simple : nous sommes dénudées mais 
notre corps est l’instrument d’expression 
de notre propre volonté. Nous sommes 
torse nu mais nous ne sommes pas faibles. 
Pacifistes mais puissantes, nous provoquons 
le patriarcat et l’amenons à dévoiler son 
vrai visage, violent et rétrograde.

FEMEN invite les femmes du monde entier 
à incarner leurs idées et à se réapproprier 
leur corps. Que cette nudité s’expose dans 
un contexte politique qui l’emportera 

aisément sur une quelconque sexualisation 
et que, loin d’être silencieuse, cette nudité 
affirme des revendications à portée 
humaniste. Que le corps devienne sujet. Un 
sujet qui crie, un sujet actif, un sujet qui 
exprime sa révolte et la jette aux visages des 
patriarches. Ainsi est né le « sextrémisme ». 
Le sextrémisme, c’est la sexualité féminine 
qui se rebelle contre le patriarcat par des 
actions politiques frontales et radicales. 
En utilisant nos corps comme vecteur 
premier de notre révolution, et en jouant 
avec les codes sexistes durant nos actions, 
nous détruisons le jugement patriarcal qui 
soumet le corps des femmes. Le patriarcat 
n’a pas peur de nos seins s’ils se trouvent 
dans son lit ou dans une publicité, au service 
de son plaisir ou de ses intérêts mercantiles. 
Mais en voyant un corps féminin dénudé 
et revendicatif sur la place publique, place 
qui appartient toujours majoritairement 
aux hommes, le patriarcat est désorienté. 
Le mot « sextrémisme » s’impose comme 
contrepoint ironique face à l’extrémisme 
patriarcal et son culte de la terreur et face 
aux extrémismes religieux. 

C’est une forme non violente, mais 
extrêmement agressive de provocation. 
C’est une arme de démoralisation puissante, 
sapant les bases d’une éthique poussiéreuse 
et d’une culture patriarcale vérolée. Le 
sextrémisme nous permet non seulement de 
sensibiliser l’opinion à propos des questions 
importantes concernant les femmes 
aujourd’hui, mais aussi de tester le niveau 
de liberté de chaque pays dans lequel nous 

le combat pour l’égalité est bien 
plus qu’une question de droits au 
regard de la loi, c’est également 

une question de considération et 
donc d’image. la manifestation 
seins nus est l’expression d’une 

révolte non déguisée contre l’ordre 
patriarcal, les corps des activistes 

FeMen affichent une esthétique 
nouvelle dans l’histoire  
de la lutte des femmes. 

FeMen, la manifestation seins nus :   
             naissance du sextrêmisme Manifeste des Femen
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conduisons des opérations. En menant des 
actions seins nus dans différents pays à 
travers le monde, nos activistes FEMEN 
font face à des réactions très différentes. 
Parfois félicitées et encouragées, nous 
sommes le plus souvent confrontées à 
une violence extrême. Injures, arrestations 
brutales, emprisonnement et poursuites 
judiciaires sont les conséquences les plus 
courantes de nos actions, qu’elles aient été 
menées dans un pays démocratique ou dans 
un Etat dictatorial. De cette manière, le 
sextrémisme s’impose comme un véritable 
test de démocratie partout dans le monde.

nos symboles

Nous vivons dans un monde d’occupation 
économique, culturelle et idéologique 
masculine qui s’approprie le corps des 
femmes et en dispose. Du culte de la beauté 
aux actes les plus barbares, tels que les 
mutilations génitales ou les attaques à 
l’acide, le contrôle le plus profondément 
enraciné des femmes par les hommes 
passe par l’asservissement de leurs corps. 
L’émancipation de la femme passe par la 
libération de son corps. Les activistes FEMEN 
font exploser les stéréotypes physiques qu’on 
leur colle et clament leur insoumission à 
la rigueur masculine. La nudité féminine, 
libérée du système patriarcal, devient la 
pièce maîtresse de la lutte politique de 
FEMEN. Nos poitrines dénudées sont nos 
étendards de bataille. Notre corps est notre 
arme.

les slogans sur nos seins nus

Les activistes FEMEN utilisent leurs torses 
nus comme des bannières permettant 
de délivrer un message politique qu’il 
est impossible de ne pas lire. Nos slogans 
sont courts, percutants et doivent être 
compréhensibles internationalement dès 
la première lecture. L’écriture est claire, le 
plus souvent en lettres capitales et peinte en 
noire. Les typographies employées peuvent 
varier d’une action à l’autre, dans le but par 
exemple d’illustrer le thème de l’opération.

les couronnes de fleurs sur nos têtes

Les activistes FEMEN portent des couronnes 
de fleurs assorties de rubans colorés, 
symbole qui prend racine dans la culture 
populaire ukrainienne d’où FEMEN tire ses 
origines. Attribut du costume traditionnel 
féminin, seules les femmes « dignes », 
c’est-à-dire vierges et non mariées, étaient 

autorisées à les porter. Les activistes FEMEN 
se coiffent de ce symbole patriarcal, le 
retournent contre lui-même et décident 
que ces fleurs seront désormais l’emblème 
de la femme combattante, fière, libre et 
insoumise. Notre « dignité » ne se trouve 
pas dans la virginité, mais bien dans la 
capacité à s’ériger en combattantes de ce 
système inégalitaire.

notre attitude

Pour inverser totalement la connotation 
misogyne liée à la nudité féminine, FEMEN 
s’illustre par une attitude agressive et 
combative en opposition absolue avec les 
postures lascives et passives employées par 
le patriarcat dans son utilisation du corps 
des femmes. Les activistes FEMEN portent 
en elles la possibilité de changement et 
de révolution sociale dans laquelle les 
femmes jouiraient de leur propre corps 
sans aucune des entraves érigées par la 
société phallocratique. Nous apparaissons 
seins nus dans un but politique. Nous ne 
sourions pas, nous clamons haut et fort 
nos revendications. Notre but n’est pas de 
séduire nos ennemis, mais de leur faire face 
et de les désarmer. Le poing levé, la tête 
haute et le corps droit, nous avançons avec 
détermination.

notre esthétique

Maquillage exagéré, mini-shorts et talons 
hauts : nous utilisons délibérément les codes 

de beauté patriarcaux comme instrument 
d’irritation contre le système qui les a 
créés. Nos activistes se glissent dans le 
carcan que les hommes ont inventé pour 
les soumettre et s’en servent comme d’une 
arme. Les femmes ont toujours été soumises 
aux diktats esthétiques des hommes pour 
satisfaire leurs désirs. Elles ont dû se faire 
belles pour les hommes et non pas pour 
elles-mêmes. Ce qui choque dans les actions 
FEMEN, c’est l’image du soulèvement de 
femmes dont l’apparence est conforme 
en tout point aux codes par lesquels elles 
ont été soumises auparavant. Quelle que 
soit leur physionomie, nous mettons en 
scène des corps féminins apprêtés, mais en 
rébellion, utilisant les attributs du sexisme 
contre le sexisme lui-même. Il ne s’agit donc 
certainement pas d’opérer une quelconque 
sélection des activistes en fonction de leur 
physique, mais de mettre en scène les corps 
afin de mieux renverser les codes.

notre logo

L’emblème principal du mouvement FEMEN 
est son logo, figure stylisée de la lettre (F) 
de l’alphabet cyrillique. Sa représentation 
fait écho à la forme des seins féminins, 
symbole évident du mouvement.

notre devise

« Every woman is a riot » : Chaque femme 
porte en elle la révolte. p
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l’histoire des libéraux est complexe ; 
ils trouvent leurs sources idéologiques 
chez quelques économistes classiques, 

notamment Jean-Baptiste Say. Leur 
méfiance à l’égard de l’État, qui est leur 
marque de fabrique, n’est pas aussi grande 
que la haine que nourrissent les libertariens 
à l’égard de tout ce qui ressemble à un 
décret, un règlement, une entrave à la 
libre entreprise ; les libertariens sont 
comme le point culminant ou extrême de 
la nébuleuse libérale. Les libertariens sont 
apparus aux États-Unis dans les années 
1970 ; leur philosophie politique place la 
liberté individuelle au-dessus de tout. Leurs 
représentants les plus fameux sont David 
Friedman (Vers une société sans État) et 
Robert Nozick (Anarchie, État et Utopie). Le 
mot anglais libertarian devrait se traduire 
par « libertarien » en français, et surtout 
pas par « libertaire » ou « anarcho-
capitaliste ». Mais au café du Commerce 
médiatique, tout se mélange ; la confusion 
des mots n’est qu’à l’image de la confusion 
idéologique qui règne dans notre pays : à 
son apogée !

En anglais « libertarian » est un concept 
précis lorsque des philosophes ou des 
économistes discutent entre eux, mais tout 
devient flou lorsqu’on ce sont les journalistes 
qui emploient ce terme, ou même lorsqu’il se 
retrouve dans les conversations politiques 
basiques. Ainsi, un dictionnaire fameux 
de « real english » ( ! ), le Collins, dans 
sa version « Birmingham University », 
indique que les « libertariens croient en 
ou promeuvent l’idée du peuple libre de 
penser et de se comporter de la façon qu’il 
veut » (« libertarians believe in or support 
the idea of people being free to think and 

behave in the way that they want »). Pire : 
« L’attitude libertarienne consiste à rejeter 
le dogme. » (« The libertarian attitude 
is rejection of dogma. »). Notons que ce 
dictionnaire se présente comme celui de 
l’« anglais tel qu’il est utilisé de nos jours », 
pas de celui qu’il faudrait parler si l’on s’en 
tenait à une langue belle et précise.

Or, une telle définition indique le niveau de 
confusion qui règne autour de cette notion. 
Car considérer les idées libertariennes, ainsi 
que les idées libérales comme une attitude 
de « rejet du dogme » revient à s’interdire 
de comprendre le dogme, justement, qui 
sous-tend ces idées et laisse croire qu’elles 
seraient « a-dogmatiques ». Un comble ! C’est 
bien d’un dogme dont il s’agit : libéraux et 
libertariens proclament, avec parfois des 
nuances chez les libéraux « de gauche », que 
l’État est mauvais, coûte trop cher, protège 
trop les pauvres et qu’il est une entrave à la 
liberté tous azimuts, notamment la liberté 
d’entreprendre et de s’enrichir. En résumé : 
l’homme est un loup pour l’homme, comme 
disait Hobbes, mais en pire, sans le contrat 
social que demandait le même Hobbes, ce 
Léviathan qui allait tempérer l’agressivité 
généralisée, y mettre des bornes, des lois. 
L’absence d’État, dans une société vouée à 
la recherche du profit, est en effet pire que 
sa présence, précisément parce que la seule 
« règle » s’appelle Profit. Quant à postuler 
que cette prétendue absence de dogme 
permettra mieux qu’avec l’État d’« être libres 
de penser et de nous comporter comme nous 
le voulons », voilà qui introduit parfois le 
trouble chez d’autres ennemis de l’État, les 
libertaires. Que signifie ce dernier mot ? Le 
concept est moins précis qu’« anarchiste » : 
un libertaire est opposé à l’État mais sans 
mettre l’abolition de toute forme de pouvoir 
au premier plan. Et il semble que, parfois, 
certains d’entre eux se sentent quelques 
affinités avec les libertariens qui sont eux 
aussi des adversaires de l’État.

de Mao à Friedman

Ces libertaires qui ne renient pas forcément 
les libertariens raisonnent en… maoïstes ! 
Mao est en effet l’auteur de cette magnifique 
théorie, ô combien dialectique qui établit 
une hiérarchie entre les contradictions 

principales et secondaires. Le camarade 
Mao avait une vision très nette des 
choses : il faut faire passer la résolution 
de la contradiction principale avant les 
résolutions des contradictions secondaires. 
C’est comme cela que, dans sa longue 
marche vers la dictature et une fois le 
faible prolétariat des villes massacré du fait 
d’erreurs stratégiques du parti communiste 
chinois, Mao a pu passer de l’exaltation du 
prolétariat des villes comme force dominante 
de la révolution à celle du prolétariat des 
campagnes, les fameux paysans pauvres 
et moyens-pauvres. Ensuite, c’est toujours 
grâce à cette fumeuse dialectique exposée 
dans De la contradiction (1937), sommet du 
matérialisme dialectique, qu’il a pu d’abord 
attaquer les nationalistes de Tchang Kaï-
chek avant de faire alliance avec eux 
contre les Japonais, puis se retourner de 
nouveau contre les nationalistes après 1945.  
On ne peut jauger l’idée libertarienne 
à l’aune maoïste des contradictions 
principales et secondaires, sous peine de 
se fourvoyer. Les libertariens sont contre 
l’État ? Qu’il en soit ainsi, cela n’en fait pas 
pour autant des proches ou des alliés des 
anarchistes ou des libertaires. L’ennemi de 
mon ennemi n’est pas forcément mon allié, 
n’en déplaise aux politiciens de tous ordres. 
On va le voir, l’État n’est pas l’Ennemi 
principal, fondamental, unique.

de l’état à l’entreprise

En effet, et même en ne nous éloignant 
pas tout de suite de l’idéologie maoïste, 
nous pouvons affirmer sans crainte de 
nous tromper que ce n’est pas l’État, la 
contradiction principale de notre temps 
mais le pouvoir – et nous le majusculons : 
le Pouvoir. Les libéraux, pas plus que leurs 
trublions libertariens, ne sont pas pour 
l’abolition du Pouvoir, bien au contraire : 
ils opèrent un transfert, certes inouï dans 
l’Histoire de l’humanité et pour cette raison 
même difficile à comprendre, de l’État à 
la Puissance économique. Ou, pour le dire 
de façon plus synthétique : de l’État à 
l’Entreprise – que nous majusculons à son 
tour, car il n’y a aucune raison de ne pas lui 
donner, à cette déesse des temps modernes, 
sa majuscule. C’est ce phénomène de 
transfert des pouvoirs que nous voyons se 

la critique de l’état n’est en 
soi ni forcément néo- ou hyper-

libérale, ni forcément libertaire, 
anarchisante ou anarchiste. Mais 

elle peut encore moins être à 
la fois libérale et anarchiste, et 

penche nettement soit d’un côté, 
soit de l’autre. le vocabulaire lui-

même introduit le doute…

Philippe godard

          l’escroquerie  
                         libérale-libertarienne
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dérouler sous nos yeux depuis maintenant 
au moins une vingtaine d’années, et auquel 
le traité transatlantique, par exemple, ferait 
faire un pas important.

Les libertariens ne sont jamais que la partie 
visible de l’iceberg libéral. S’allier à une 
telle force politique serait suicidaire de la 
part des libertaires ou des anarchistes, car 
ce serait apporter de l’eau au moulin de 
celles et ceux qui voient, en l’anarchisme, 
une idée généreuse mais floue. Car il serait 
en effet flou, et fou, de se laisser embarquer 
par de tels « ennemis de l’État ».

Revenons aux libéraux et aux libertariens. 
Leur grande réussite, aux uns comme aux 
autres, a été de faire croire qu’ils étaient 
en dehors de tout dogme. Le dogme serait 
stalinien, maoïste, communiste, socialiste, 
anarchiste ou tant d’autres –ismes, mais 
le libéralisme et le libertarianisme, par 
le seul fait qu’ils ont détourné le mot 
« liberté » et se le sont approprié, nous 
font croire qu’ils sont a-dogmatiques. Si ce 
n’est pas dogmatique de ramener la Liberté 
à la seule liberté du marché, alors nous ne 
comprenons plus rien à la politique ! Le 
libéralisme contemporain est un dogme, 
au sens le plus fort du terme. Ses dieux 
s’appellent Globalisation, OMC, Loi des 
marchés, Financiarisation, Titrisation, 
etc. Et ces dieux-là ne partagent rien. On 
ne peut être un peu seulement pour la 
globalisation, car dans le mot même de 
« globalisation » se lit une forme nouvelle 
de totalitarisme, au sens politique du 
terme : la globalisation signifie, du point 
de vue libéral de l’Entreprise, sa capacité à 
oublier les frontières dont les États sont les 

obsolètes tenants. L’OMC dicte sa loi par-delà 
les frontières. Les marchés font passer leurs 
propres règles, qui se ramènent à une seule, 
le Profit, avant tout autre préoccupation, 
y compris humaine. Et ainsi de suite.  
Chapeau bas, donc, aux propagandistes du 
libéralisme et du libertarianisme qui sont 
parvenus à gommer leur vision dogmatique 
du monde, jusqu’à la faire avaliser par un 
dictionnaire de « real english » qui n’y 
voit que du feu et confirme ce « rejet du 
dogme » !

où en sommes-nous  
de la lutte contre l’état ?

Les humains vivent sous le joug des États, 
pour leur immense majorité, depuis deux 
millénaires, parfois bien plus pour certains, 
comme les Chinois ou les Égyptiens. 
Quant aux rapports économiques, ils sont 
inégalitaires depuis également des temps 
immémoriaux. La confusion idéologique qui 
règne dans le monde contemporain nourrit 
une prolifération d’idées parcellaires, de 
recettes politiques prêtes à l’emploi, qui 
n’éclaircissent pas le débat.

À partir d’ici, tout dépend, chère lectrice, 
chère lecteur, de vos propres convictions 
éthiques et philosophiques. Pour ma part, 
je considère le Pouvoir comme l’obstacle 
fondamental à l’émancipation, car à 
partir du Pouvoir se trame toute une série 
d’obligations et de renonciations. Le Pouvoir 
nous interdit de fait de comprendre que 
« la liberté des autres prolonge la mienne », 
comme le disait Bakounine, car précisément, 
la liberté des autres ne prolonge la mienne 
que si je décide de n’avoir du pouvoir que 

sur l’emploi de ma propre vie, et en aucun 
cas sur celle des autres, et que je n’admets 
pas que certains s’arrogent du pouvoir 
sur moi ou sur autrui. La question n’est 
donc pas seulement l’État : elle va au-delà. 
Jusqu’au Pouvoir. Dont l’Entreprise devient 
le représentant le plus zélé.

Si, donc, les libéraux et leur avant-garde, les 
libertariens, veulent se débarrasser de l’État 
en le remplaçant de fait par l’Entreprise, 
qu’ils agissent en ce sens – ils resteront 
de toute façon des ennemis car, eux, sont 
sans ambiguïté favorables à un Pouvoir 
fort. Le pouvoir de l’Entreprise en effet 
aussi dictatorial que celui de l’État, mais 
d’une autre façon – forcément, le passage 
du règne de l’État à celui de l’Entreprise 
s’accompagne d’une autre vision de la 
domination, et notamment de nouvelles 
formes de répression. Les écrits des prétendus 
« anarcho-capitalistes » sont sur ce plan 
particulièrement révélateurs, puisqu’ils 
préconisent y compris des juges privés et 
des prisons privées. Si nous manquons la 
critique du Pouvoir, alors nous choisissons 
une voie sans doute honorable, mais moins 
« radicale » - au sens d’aller résoudre le 
problème à la racine – que celle prônée par 
l’anarchie. C’est à chacun, en fonction de 
ses convictions éthiques et philosophiques, 
d’opérer un choix. Mais dans tous les cas, 
ne nous laissons pas berner : libéraux et 
libertariens sont bel et bien des adversaires 
politiques, et même s’ils détestent l’État, ils 
n’en aiment pas pour autant la décroissance, 
la lenteur ou l’écologie ! p * Pour aller 
plus loin : Toujours contre le travail, 
éditions Aden.
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ainsi, le projet politique poursuivi fait 
l'objet d'un débat biaisé dans la mesure 
où il se fait passer pour le contraire 

de ce qu'il est. Mais la ruse grossière ainsi 
employée ne se limite pas à masquer un 
projet socialement délétère, elle permet 
de surcroît de diviser la population 
pour assurer la domination sans partage 

des classes supérieures. En effet, les 
attaques contre les classes moyennes sont 
systématiquement présentées comme des 
mesures de lutte contre les inégalités que 
subissent les classes plus défavorisées 
qu'elles. Cela permet de les stigmatiser afin 
de justifier le siphonnage de leurs ressources 
en direction des hyper-possédants tout en 
dressant les classes populaires contre elles. 
Bien sûr, lorsque l'on veut s'en prendre aux 
populations précaires, le même stratagème 
sera utilisé : on présentera les bénéficiaires 
des minima sociaux comme étant à la 
charge des classes moyennes. Ainsi, le 
bénéfice politique de cet argumentaire est 
double. Il permet de justifier des mesures 
permettant le siphonnage des revenus 
du pays vers le haut de la structure de 
classe tout en divisant les victimes de ce 
siphonnage afin de les empêcher de se 
structurer politiquement pour défendre 
leurs intérêts communs.

La prochaine réforme des collèges que  le 
gouvernement tente d'imposer n'échappe 

pas à cet enfumage. Le point de vue 
de François Dubet sur cette réforme 
illustre parfaitement la propagande par 
laquelle l'austérité s'impose. Nous pouvons 
en apprécier un échantillon dans le 
numéro 345 d'avril 2015, d'Alternatives 
Économiques. Le sociologue y est présenté 
comme « spécialiste de l'éducation » sans 
autre précision. Le lecteur ne sait pas qu'il 
a soutenu la réforme Juppé de 2015 et qu'il 
a été membre du groupe d'experts pour la 
réforme catastrophique des programmes 
de sciences économiques et sociales de 
seconde pour le ministre Luc Chatel. 
Rappelons que cette réforme a imposé les 
thèmes de l'ordo-libéralisme à la place d'un 
programme jugé trop « marxisant » par 
le MEDEF. Il ne s'agit donc pas seulement 
d'un « spécialiste », mais d'un acteur très 
impliqué dans le monde de l'éducation qui 
vient défendre un parti pris politique très 
prononcé. Sans dénier à cette revue le droit 
de donner la parole à un acteur engagé de 
cette réforme, on peut regretter le manque 
de contextualisation pouvant permettre 

depuis le début de la vague 
néolibérale toutes les réformes 

sont présentée comme destinées 
à réduire les inégalités ou 

« sauver » notre modèle social. 
c'est une façon de masquer 

l'objectif réel, à savoir : réduire 
le périmètre de l’état social afin 

d'ouvrir de nouveaux marchés 
à la concurrence,  baisser les 

impôts des hyper-possédants et 
« rassurer » les marchés financiers.

laurent Paillard, philosophe

                  diviser  
                               pour régner 
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de mettre à distance les propos de Dubet. 
A cela s'ajoute le fait qu'il reprend les 
éléments de langage du gouvernement sans 
aucune contradiction, alors qu'il assène 
des approximations et des contre-vérités 
sur le ton de l'évidence. Pourtant, toute 
personne connaissant la question peut 
repérer facilement un certain nombre de 
mensonges grossiers.

En premier lieu, Dubet parle d'un « parcours 
individuel de chaque élève » et de « petits 
groupes de soutien », le tout étant censé 
lutter contre les inégalités. Faute de 
précision, on peut penser qu'il s'agit de 
« l'aide personnalisée » (AP), seul dispositif 
dans la réforme susceptible de ressembler, 
de très loin, à ce dont il parle. Il faut donc 
savoir que l'AP n'a de personnalisée que le 
nom. Comme c'est un « copier-coller » de 
la réforme Chatel du lycée, on peut savoir 
ce que cela cache en se renseignant un peu 
dans les établissements. Il s'agit de deux 
heures « en groupe » pouvant aller jusqu'à 
36 élèves, un peu moins s'il y a des moyens. 
Ce sont des heures qui ne sont assignées 
à aucune matière. Il ne s'agit pas d'aider 
les élèves mais d'introduire une variable 
d'ajustement pour la gestion au plus serré 
des services des enseignants. Ainsi, on fait 
passer une mesure d'économie pour une 
mesure sociale. 

De même, les heures laissées à 
« l'autonomie » des établissements, 
présentées comme des mesures permettant 
« d'individualiser les parcours » reviennent 
en fait à priver les élèves d'un cadre légal 
leur assurant un nombre d'heures de cours 
égal pour tous. Cela permet de faire baisser 
subrepticement et sans l'assumer le nombre 
d'heures de cours par matière. En effet, avec 
la baisse des dotations des établissements, 
tous les enseignements se retrouvent au 
niveau planché après quelques années.

On a là une constante de la « réformite » 
dans l’Éducation Nationale : faire passer 
une mesure austéritaire pour une mesure 
destinée à faire diminuer les inégalités – 
c'est d'ailleurs une spécialité de Dubet-. 
De réforme en réforme, les inégalités 
augmentent, cela permettra de justifier 
la suivante. On ne se demande jamais si 
l'objectif déclaré est le vrai. Pourtant, 
de façon objective, la réforme Chatel a 
permis à l'UMP de supprimer une partie des  
80.000 postes dans l’Éducation Nationale. 
On a le droit de croire que la réforme et le 
dégraissage massif qui l'a accompagné ne 
sont pas corrélés. Mais l'idée que l'une et 
l'autre poursuivent le même objectif n'est 
pas complètement saugrenue. Or, Hollande 
n'a pas tenu ses promesses en termes de 
créations de postes. Les traités européens, 
tels qu'ils sont, ajoutés à sa politique de 

l'offre, ne lui en donnent pas les moyens. 
D'autre part, compte tenu de la pression 
démographique dans l'école, le nombre 
d'heure par élève1 continue de décroître 
depuis le début de son mandat. Il n'est 
aujourd'hui plus possible de continuer 
à supprimer des moyens sans bourrer 
davantage les classes – qui sont déjà bien 
garnies - ou bien... faire une nouvelle 
réforme qui libère des moyens. La réforme 
du collège vient donc à point nommer.

L'idée que l'éducation coûte trop cher à 
la nation, qu'il faut faire des économies 
quitte à aggraver les conditions d'études 
des enfants est une option politique 
possible. Mais il faut dans ce cas l'assumer. 
Le faire, comme c'est le cas depuis Allègre, 
en faisant passer cela pour des mesures 
destinées à lutter contre les inégalités 
relève d'un cynisme insupportable. C'est 
aux élèves en difficulté à qui la baisse du 
taux d'encadrement est la plus nuisible. 
Contrairement à ce qui est avancé, la 
remise en cause des classes européennes 
et bilangues, qui profitent aux classes 
moyennes, ne suffit pas à en faire une 
réforme sociale, dans la mesure où le but 
est de supprimer des moyens et pas d'en 
dégager pour les flécher vers les élèves en 
difficulté. 

Enfin, sans entrer dans le détail tant il y 
aurait à dire, on peut relever une dernière 
énormité dans le plaidoyer de notre 
sociologue : « les retours des enseignants 
sont pour l'instant plutôt positifs ». C'est 
soit une preuve de mauvaise foi, soit 
une preuve qu'il n'est pas allé « sur le 
terrain » depuis longtemps, comme on 
dit. Il faudrait donc lui rappeler qu'on ne 
pratique pas sa discipline en restant dans 
son bureau. Les enseignants sont en réalité 
écœurés et désespérés par les régressions 
promises par cette réforme. Heureusement, 
Dubet termine sur cette note prudente : 
« mais cela n'exclut pas d'éventuelles 
mobilisations contre ces mesures ». A 
moins que ce soit une perfidie contre les 
syndicats comme il aime à les distiller 
dans chacune de ses interviews.

1. Le H/E est un indicateur qui permet de 
comparer le niveau d'encadrement d'un 
établissement à l'autre et son évolution : on 
l'obtient en divisant le nombre total d’heures de 
cours attribué à l'établissement par le nombre 
d'élèves.

La FSU est une fédération syndicale 
très impliquée dans la défense du 
service public à laquelle est notamment 
affiliée le SNES (Syndicat National des 
Enseignements de Second degré). Dans le 
numéro de mars de sa revue : Pour, trône 
une publicité pour les kits pédagogiques 
« Colgate » sur la totalité de sa quatrième 
de couverture.

Nous avons vu dans le numéro de 
Mars des Z'indigné(e)s l’agressivité  
avec laquelle les firmes essaient de 
s'introduire dans l'école afin d'y faire du 
prosélytisme. Nous avons vu aussi à quel 
point cette marchandisation est contraire 
à la formation de l'esprit critique et à la 
liberté de conscience des élèves.

Qu'une revue syndicale consacrée à 
la défense du service public contre la 
marchandisation des droits sociaux 

se finance en faisant de la publicité 
est déjà en soi très problématique. 
Qu'elle le fasse en faisant la promotion 
de la marchandisation de l'école est 
insupportable. Cette publicité va à 
l'encontre de la raison d'être de cette 
revue et est contraire à tout ce qu'elle 
prône dans son discours.

On peut penser que c'est une mesure 
de sauvetage face aux contraintes 
budgétaires. C'est exactement le discours 
que tiennent ceux qui bradent l'école aux 
firmes multinationales. On peut ajouter 
que la paupérisation des services publics a 
pour but l'ouverture de marchés. Ce n'est 
pas le rôle d'une fédération syndicale 
censée défendre les services publics de 
favoriser cette dérive. On ne peut pas 
atteindre des objectifs syndicaux en 
utilisant des moyens qui leur sont à ce 
point contraires. p

        couP de gueule
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on avait moqué en leur temps les 
écoutes indiscrètes de Tonton. On ne 
les avaient pas prises trop au tragique 

ces écoutes sauvages téléguidées depuis 
l’Elysée par le Florentin. Ce n’était pas joli-
joli mais les zonzons comme les nomment 
les professionnels de la profession du 
Renseignement rimaient tellement bien 
avec Tonton que les canards déchaînés 
finir par en rire. Et puis franchement que 
pouvait bien avoir à cacher Carole Bouquet, 
surprenante écoutée de l’affaire de la 
cellule anti-terroriste élyséenne, qui puisse 
menacer la sécurité intérieure de la France ? 
Certes il était déplaisant d’apprendre qu’un 
Président de la République élu au nom de 
la Gauche finissait son règne bi-septennal 
en se vautrant dans les pires pratiques 
galvaudées du temps du trop fameux SAC. 
Bof, il nous avait déjà tellement déçus qu’il 
ne s’agissait finalement que d’un coup de 
grâce presqu’annoncé. Après « les Irlandais 
de Vincennes » ou le « Rainbow warrior » 
ces écoutes maladroites et mal ciblées 

n’étaient somme toute 
que de la petite bière. 
La Droite n’avait plus 
alors qu’à cueillir le 
pouvo i r 

tel un 
f r u i t 
m û r . 
M û r 

pour de nouvelles 

aventures en eaux troubles mais là nous 
savions que nous serions davantage en pays 
de connaissance. Du reste, la Chiraquie suivie 
de la Sarkozie ne nous donnèrent pas moins 
d’une vingtaine de lois « sécuritaires ». C’est 
devenu une habitude française, à chaque 
poussée de violence urbaine médiatisée, sa 
loi votée en hâte pour rasséréner le bon 
peuple apeuré.

Pourtant, tout autre est la dérive où va 
nous entraîner la triplette Hollande-
Valls-Cazeneuve avec la nouvelle loi 
sur le renseignement actuellement en 
discussion au Parlement et dont l’adoption 
est voulue pour ce 5 mai. Il ne s’agira plus 
d’écoutes occasionnelles pour les besoins 
d’enquêtes particulières. Il s’agira de la 
volonté revendiquée de mettre en place 
un système d’écoutes à très large spectre 
sans motif préalable. Finies donc les 
écoutes de grand-papa bricolées en lousdé. 
Place à l’omnisurveillance. Le vieux rêve 
panoptique de Jeremy Bentham revient en 

force. En écoutant au hasard un peu 
tout le monde on surprendra forcément 

des conversations utiles à la sécurité de 
la communauté nationale. Au sein du 
triumvirat de l’espionnite étatique Manuel 
Valls donne le la. Le chef d’orchestre est 
entré en guerre. Contre un ennemi potentiel 
dont le caractère dominant est d’être 
partout et nulle part à la fois : le terrorisme. 
Les moyens de la communication moderne 
vont apporter au Premier Ministre un 
progrès considérable sur ses prédécesseurs 
dans le domaine de la surveillance qu’il 
semble considérer comme le sacerdoce 
de sa fonction. Son néo-panopticon aura 
assurément de quoi impressionner. La 
Droite, à commencer par Nicolas Sarkozy, 
n’avait sûrement fait qu’en rêver ; Manu va 
le réaliser. Et avec de surcroît l’approbation 
quasi générale alimentée par le sentiment 
d’insécurité savamment attisé par une 
bonne part de la classe politique.    

Manu, la version réelle du mythique big 
brother, n’aura pas que de grandes oreilles. 
Il ne va pas se contenter d’écouter. Il va lire 

aussi, notre courrier maintenant que « tout 
est en 

ligne ». 
Il va 
regarder 

les grandes oreilles de Manu Yann Fievet

Découvrez 
l’ensemble  
du catalogue 
des éditions 
Golias sur 
www.golias.fr
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partout puisque bientôt nous ne pourrons 
plus faire un pas sans que notre image 
soit capturer par l’œil panoramique 
d’une caméra urbaine fixe ou d’un drone 
affecté à la frénétique surveillance. En 
attendant que demain ses grandes oreilles 
et ses grands yeux soient complétées par 
de grandes dents car le grand méchant 
loup n’est probablement plus très loin. 
Cependant, Manu est d’ores-et-déjà bien 
supérieur au loup des contes pour enfant : 
il a surtout une très grande mémoire. 
Toutes les données relatives à la vie de 
nos concitoyens,  collectées à l’occasion 
du moindre de nos agissements, désormais 
tous suspects, sont renfermés dans les 
fichiers informatiques fort mal contrôlés 
de l’Administration ou d’officines privées 
mystérieusement assermentées. Ce projet 
de loi qui émeut fort peu de parlementaires 
étend considérablement les dispositions 
existantes en matière d’interceptions 
de sécurité et d’accès aux données de 
connexion à l’Internet. Il transpose dans le 
domaine de la prévention des techniques 
de recueil de renseignement (balisage 
de véhicules ou d’objets, sonorisation ou 
captation d’images dans des lieux privés, 
captation de données informatiques, 
écoutes téléphoniques...). Il permettra 
aussi un accès aux réseaux des opérateurs 
de télécommunications et aux serveurs 

des hébergeurs, en instaurant un 
mécanisme de détection d'un nouveau 
genre grâce à des algorithmes que 
l’on peut considérer comme autant de 
boîtes noires. Par ailleurs, il s’agit, de 
plus, d’un projet très approximatif au 
plan juridique, aux attendus vagues, 
Aux assurances incertaines. Bref, un 
texte de loi indigne du Gouvernement 
d’un grand pays. Il ne suffisait pas qu’il 
fut éminemment liberticide ; il devait 
aussi être honteusement cafouilleux !

A l’unanimité la Commission 
nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH) a condamné le 
texte. Pour elle, nous avons là  affaire 
à une volonté de « surveillance de 
masse » par la collecte généralisée et 
la conservation durable de données 
collectées sur nos ordinateurs, 
nos téléphones, nos tablettes, tous 
les instruments électroniques qui, 
désormais, sont le quotidien de nos 
vies. À plusieurs reprises, elle affirme 
que le dispositif de la loi contient 
« une violation flagrante de l’article 
8 » de la Convention européenne des 

droits de l’homme qui stipule le « droit 
au respect de la vie privée et familiale ». 
Elle s’inquiète de l’usage que pourrait faire 
l’Etat des instruments technologiques 
dont il dispose librement et qui lui 
donnent ainsi accès à une transparence 
totalitaire sur la vie privée des individus, 
leurs pensées secrètes, leurs personnalités 
intimes. De plus, en étendant le recours aux 
techniques de renseignement aux intérêts 
économiques et industriels, auxquels on 
peut ajouter la surveillance préventive des 
mouvements collectives de contestation 
sociale ou écologique, le projet de loi offre 
un champ potentiellement illimité aux 
curiosités intrusives de la police. Enfin, 
on assiste au basculement dans le champ 
de la police administrative de mesures 
répressives qui devraient bénéficier de 
garanties judiciaires. Le projet de loi porte 
donc atteinte au principe de la séparation 
des pouvoirs. A cet égard, le silence 
complice de Christiane Tobira, garde des 
sceaux, nous laisse pantois. 

Mesurons bien le péril qui s’annonce, 
pour ne pas dire le crime : l’Etat de police 
se substituerait à l’Etat de droit. Cette 
substitution coupable pourrait ouvrir 
toute grande les portes à la phase ultime et 
mortifère de « l’encadrement national » : 
l’Etat martial. Manu… militari ! p

en trompe-l'oeil
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