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« l’homme doit vivre  
pour son propre intérêt ! »
Chaque époque se donne ses héros notamment à travers 
des œuvres de fiction. Avec des ouvrages théoriques on 
questionne quelques milliers de personnes, avec un roman 
bien pensé, bien ficelé on en sensibilise efficacement des 
millions. Il fut un temps où la gauche, même la gauche 
antiproductiviste, campait sur ce front sans le sentiment 
de manquer à son devoir de rationalité. J’emprunterai deux 
exemples à l’histoire de la jeune Russie des Soviets. Qui se 
souvient que le grand représentant russe du courant du 
socialisme utopique Nicolas Tchernychevski (1828-1889) 
choisit la forme d’un roman intitulé Que Faire pour décrire 
le paradis socialiste qu’il appelait de ses vœux. Ce livre qui 
faisait ouvertement référence à Charles Fourier et à Robert 
Owen impressionna tellement Lénine qu’il empruntera le 
titre pour présenter ses propres thèses. Alexandra Kollontaï, 
égérie féministe, premier Commissaire au peuple à la sécurité 
sociale en 1917, leader de l’Opposition Ouvrière, se souviendra 
au début de la glaciation stalinienne du succès du Que faire 
de Tchernychevski et écrira aussi un roman pour défendre la 
nécessité d’un nouveau mode de vie et narrant ainsi l’échec 
programmé de toute révolution qui ne serait pas aussi celle 
des mœurs. 

Aujourd’hui ce n’est pas des gauches mais bien de l’ultra 
droite que nous vient une telle capacité à séduire mais 
aussi à convaincre à partir d’un roman, encore ce roman 
n’est-il pas récent, même si sa traduction en français l’est 
davantage. J’ai eu récemment deux occasions d’être confronté 
à cet ensorcèlement. Première occasion avec la publication 
de l’ouvrage d’Erwann Menthéour, cet ancien cycliste 
professionnel, qui su dénoncer vertement en son temps, 
dans Secret défonce, ma vérité sur le dopage, les coulisses 
du cyclisme. Erwann Menthéour dénonce cette fois dans Et 
si on décidait d’aller bien les pollutions, la mal bouffe, le 
capitalisme sauvage, il prône les circuits courts, le bio, bref 
que des bonnes choses jusqu’au moment où le lecteur tombe 
sur les phrases suivantes : « Ayn Rand, auteur et philosophe 
du début du XXe siècle, a fait partie de ces grands inspirateurs 
avec notamment son livre La Source vive, qui reste pour moi, 
depuis sa découverte, un livre de référence, quand bien même 
cela susciterait l’incompréhension de mon ami Paul Ariès. » 
Incompréhension ? Le mot est bien faible. Seconde occasion 
lors du Salon du livre de Genève où le journal Le Temps avait 
choisi de m’opposer à Pierre Bessard,  membre de la Société 
du Mont Pèlerin, ce Think Tank fondé en 1947 par Hayek et 
financé par les grands capitalistes. Débat musclé comme il 
se doit entre contradicteurs qui ne partagent vraiment pas 
grand-chose mais une fois encore ce fut l'occasion d'entendre 
parler en bien d'Ayn Rand… Pierre Bessard est de ceux qui 
considèrent Ayan Rand comme le penseur le plus important 
du capitalisme… Son livre Atlas Strugged (étonnant traduit  
« la Grève » en Français) écrit en 1957, traduit dans 17 langues 
a été vendu à dix millions d'exemplaires…Il est considéré 
par un sondage conduit par la Bibliothèque du Congrès 
Américain comme le livre le plus important aux Etats-Unis 
après la Bible… Ayn Rand (1905-1982) souvent présenté 

sérieusement comme la « Jeanne d'Arc du capitalisme » 
est l'égérie de l'égoisme absolu, de l'ultra-libéralisme sans 
concession, c'est non seulement la haine poussé à l'extreme 
de toute idée socialiste, mais de toute intervention de l'Etat… 
C'est elle qui à travers ses personnages de roman nourrit le 
Tea Party américain, c'est l'auteur le plus lu par les grands 
patrons, y compris ceux du CAC 40 et du MEDEF, c'est, chez 
elle, que la malnommée « gauche populaire » française 
entend trouver des recettes face à la montée du populisme, 
« gauche populaire » qui réunit des « socialistes » comme 
Laurent Baumel, François Kalfon et quelques « écolos » 
comme François de Rugy et autres appointés d'EELV et de 
la République… une « gauche populaire » qui en recevant 
Alain laurent, libéral conservateur, cofondateur de la société 
française Ayn Rand, appelle à adjoindre Ayn Rand à George 
Orwell pour reconnaitre le caractère respectable du peuple 
qui travaille (pas de celui au chômage ?)… 

Ne sourions cependant pas trop vite au moment où « Sarko 
l'américain » reprend du service en débaptisant l'UMP et en 
commettant un hold-up sur le terme de républicains, car 
à la façon de Reagan, d'Alan Greenspan, ancien patron de 
la réserve fédérale américaine, d'Alain Madelin, combien 
d'adeptes avoués ou discrets d'Ayn Rand à droite ? Ce n'est 
pas contre la Russie des Soviets que l'ancienne réfugiée 
russe prendra la plume et s'engagera en politique mais bien 
contre le Président Roosevelt assimilé à un collectiviste. 
Le Mal absolu pour Ayn Rand c'est tout ce qui entrave le 
capitalisme, le socialisme, le new-deal, l'Etat, bref tout ce 
qui défend la masse des parasites pour utiliser son propre 
jargon. J'avais croisé ses réseaux lorsque je travaillais aux 
côtés de la MILS (Mission interministérielle de lutte contre 
le sectes) puiqu'elle se comporta comme une véritable 
gourelle, recrutant ses adeptes sur une base largement 
émotionnelle et passionnelle, leur imposant de se demander, 
sans cesse, avant d'agir ce qu'aurait fait « Galt » dans les 
mêmes conditions, imposant une véritable police des 
mœurs, chassant impitoyablement les adeptes à la moindre 
critique. Je montrai en 2004, dans Satanisme et vampyrisme, 
qu'Anton LaVey, le fondateur de l'Eglise de Satan, s'inspira 
fortement des ouvrages d'Ayn Rand pour écrire sa fameuse 
Bible satanique. Satanisme politique dont le texte fondateur 
« Le Révisionnisme pentagonal » est un bon programme 
d'extrême-droite ou de droite extrême en prônant la  
« stratification sociale », en appelant au développement de 
la technoscience (OGM, transhumanisme…), en souhaitant un 
renforcement de l'appareil répressif… Usant d'un autre registre, 
Ayn Randt dit aussi que « l'altruisme est incompatible avec 
la liberté, avec le capitalisme et les droits individuels. On 
ne peut concilier la poursuite du bonheur individuel et le 
statut moral d'un animal sacrificiel », « l’homme doit vivre 
pour son propre intérêt ». p Paul Ariès 

NB : Nous faisons une pause éditoriale estivale. Vous nous retrouverez 
dans vos boîtes aux lettres à partir du mois de septembre. Nous vous 
souhaitons un bel été. Par ailleurs, nous avons engagé un débat avec 
la publication du texte de Jean-loup Amselle. Nous répondrons dans 
le numéro de septembre à cette idée en vogue que l'écologie serait 
naturellement de droite, voire rouge-brune mais pas rouge et verte.ed
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l a finance mondialisée fait de 
l’agriculture et de l’alimentation 
des objets de profits, avec de graves 

retombées. En témoignent les spéculations 
sur les matières premières agricoles, soja, 
blé, maïs, colza, cacao, café, sucre, porc… 
Des contrats à terme permettent en effet de 
parier sur l’évolution des prix alimentaires. 
Ils existent depuis très longtemps. Mais les 
années 2000 ont vu débouler de plus en 
plus d’investisseurs financiers (fonds de 
pension, compagnies d'assurances vie, fonds 
indexés…), qui cherchent à rentabiliser 
au maximum leurs portefeuilles. La plus 
petite variation de production de céréales 
est désormais la proie de paris financiers 
massifs et peuvent engendrer des flambées 
ou des chutes vertigineuses de prix, sans 
commune mesure avec la réalité des 
besoins humains.

Les « purs spéculateurs » font ainsi des 
marchés à terme de véritables champs de 
bataille financiers. Ces champs de bataille 
sont meurtriers, au sens propre du terme, 
quand ils contribuent, en bout de course, 
à une explosion de la faim dans le monde. 
De plus en plus d'experts et d'institutions 
internationales reconnaissent en effet que 
cette spéculation a des répercussions sur 
les marchés de blé, maïs, porc ou autre  
« actif sous-jacent ». Ce fut le cas lors de 
la flambée des prix alimentaires de 2007 
et 2008, laquelle a engendré les révoltes de 
la faim.

le pouvoir grandissant  
des multinationales

Les entreprises agro-alimentaires se 
concentrent, les PME disparaissent au 
profit des plus grandes, jusqu’à ce qu’il 
n’en reste plus que quelques-unes qui 
contrôlent l’essentiel du marché. C’est ainsi 
que Bigard a mis la main sur une bonne 
partie de la transformation de la viande 
en France et que dans le monde, quelques 
multinationales contrôlent l'essentiel des 
échanges mondiaux : pour les bananes, 
Chiquita, Dole et Del Monte, pour le sucre, 
Tate and Lyle, Cargill et Louis Dreyfus, 
pour les céréales, ADM, Barry-Callebaut et 
à nouveau Cargill et Louis Dreyfus…

Non contentes de contrôler la transformation 
et le négoce, ces multinationales accaparent 
également peu à peu la production agricole 

et se lancent dans des fermes géantes. A 
leurs côtés, quelques autres multinationales 
se sont approprié le maillon suivant de la 
chaîne alimentaire, la distribution : Wal-
Mart, Carrefour, Ahold, Kroger ou encore 
Metro. En France, vous les connaissez : 
Carrefour, Leclerc, Casino, Intermarché, 
Auchan et Système U.

Les multinationales ont déjà mis la main 
sur l'essentiel de la transformation, de la 
distribution et du négoce. Il en est de même 
de la fourniture en pesticides et engrais et 
de la production agricole. Elles détiennent 
un pouvoir déterminant sur la qualité des 
aliments, leurs échanges, leurs prix, sur les 
façons de les produire et de les consommer. 
Elles accaparent toujours davantage une 
grande partie de la valeur créée, pour 
nourrir les profits des actionnaires. Elles 
contrôlent enfin un maillon essentiel de la 
chaîne alimentaire : les semences et avec 
elles, le contrôle du travail de sélection et 
d’amélioration des plantes.

le productivisme promu  
par l’agrobusiness

De grands investisseurs financiers, des 
multinationales ont fait de l’agriculture 
et de l’alimentation de nouvelles sources 
de profits. Pour y arriver, ils promeuvent 
un modèle d’agriculture productiviste, 
ponctionnant toujours plus de ressources 
naturelles et fossiles - qu’il faudrait 
épargner – et détruisant l’emploi - qu’il 

aurélie trouvé, ingénieur agronome,
coprésidente d'attac France de 2006 à 2012

depuis le début des années 
2000, l’agriculture subit une 

nouvelle financiarisation : arrivée 
massive de capitaux extérieurs 

au monde agricole pour financer 
la production, développement 

des spéculations financières sur 
le prix des matières premières 

agricoles ou encore accaparement 
à grande échelle de terres par des 

investisseurs privés…

          le business  
                   est dans le pré                         
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la ferveur politique qui embrase 
l'Espagne aujourd'hui fait souffler 
un vent d'espoir pour les tenants de 

la décroissance. Il y a peu, la revue The 
Economist accusait les leaders du parti 
de gauche espagnol Podemos de soutenir 
des politiques fantaisistes comme la 
décroissance. Or ce qui est intéressant 
c’est que Podemos n’est pas le seul 
parti en Espagne à le faire. Le ministre 
catalan de l'Aménagement territorial et 
du Développement durable, Santi Vila 
Vicente, du parti libéral CiU, a lui aussi 
ouvert un débat sur la décroissance au sein 
du parlement catalan. Mais qu’entend-t-on 
exactement par « décroissance » ? 

Pour tenter d’expliquer, ci-après, les grandes 
lignes du concept de décroissance, nous nous 
baserons sur l’ouvrage récemment publié 
intitulé « Décroissance : Vocabulaire pour 
une nouvelle ère » (maintenant disponible 
en anglais, mais qui sera bientôt publié 
en français par Le Passager Clandestin 
et Écosociété). La croissance économique 
est nécessaire – c’est du moins l’idée que 
tiennent pour acquise nos intellectuels, 

politiciens et économistes. Ces dernières 
années ont, toutefois, vu la « décroissance 
» faire son émergence en tant que terme 
provocateur qui remet en question le faux 
consensus sur la nécessité d’une croissance. 
La croissance économique comporte un 
prix élevé, un prix qui ne vaut pas les 

sacrifices qu’elle exige. Une alternative 
plus judicieuse consisterait à concentrer 
nos efforts politiques sur la redistribution 
et la démocratie réelle, sur la prospérité 
sans croissance.  Proposé par Paul Ariès 
en 2008, « Leur récession n'est pas notre 
décroissance ! » est un slogan, qui a retenti 
tout au long des manifestations contre 
l’austérité dans les pays du sud de l’Europe. 
La décroissance part de l’hypothèse qu’il 
est possible de vivre mieux avec moins, à 
travers une mise en commun des biens, une 
transformation rendue possible par une 
société et une économie où la priorité est 
accordée à la redistribution des ressources, 
à des modes de vie durables et à une 
démocratie réelle. Ce que nous proposons 
n’est pas nécessairement de réduire le PIB 
(un indicateur arbitraire), mais bien de 
poser de nouvelles questions et d'explorer 
des alternatives au modèle de société 
actuel fondé sur un système économique 
capitaliste prédateur, injuste et non 
durable. p Federico Demaria, chercheur 
en économie écologique à l’Université 
autonome de Barcelone (Espagne), membre 
de Recherche & Décroissance.

faudrait développer -. Prenons l’exemple 
de la « ferme des 1000 vaches », en réalité 
1750 bovins qui étaient prévus en Picardie, 
non loin de la Baie de Somme. L’actionnaire 
majoritaire est M. Ramery, un grand patron 
du BTP. La « ferme » doit être équipée d’un 
très grand méthaniseur. Le digestat, issu des 
déjections non intégrées par le méthaniseur,. 
risque de polluer les nappes phréatiques 
et sa production importante se concentre 
au même endroit, si bien qu’il faudra 
transporter le digestat sur des distances 
importantes. D’où une consommation de 
carburants et une surcharge des routes, 
avec leurs coûts écologiques, les risques 
d’accidents, les nuisances sonores…

Le robot de traite et la taille de l’élevage 
empêcheront tout pâturage des vaches, 
qui seront parquées toute l’année dans les 
bâtiments. Les médicaments, antibiotiques, 
antiparasitaires, vaccins et sérums devront 
être utilisés abondamment : il faudra parer 
à des risques d'épidémie plus importants, 
dans cet immense élevage confiné. En 
conséquence, les frais vétérinaires risquent 
d’être plus élevés, tout comme ceux liés à 
l’alimentation animale, aux machines, aux 
bâtiments… Ces conséquences du « zéro 

pâturage » ne sont malheureusement pas 
propres à la ferme des 1000 vaches, mais 
celle-ci représente un parfait modèle des 
dérives de l’agro-industrie.

Ces façons de produire impliquent donc 
de forts coûts d’investissement et de 
fonctionnement par litre de lait produit. 
Pour rentabiliser l’affaire, elles nécessitent 
de produire le plus possible par vache et 
par travailleur, au détriment de l'emploi, de 
l'environnement, des conditions sanitaires 
et du bien-être animal. Dans la « ferme des 
1000 vaches », la production de 8 millions de 
litres fera vivre 18 salariés : la production de 
la ferme usine sera trois fois moins créatrice 
qu’en moyenne dans les exploitations 
laitières françaises. L’accaparement des 3000 
hectares fera pression sur le marché foncier 
et empêchera des jeunes de s’installer. Quant 
aux nouveaux volumes de lait, qui pourront 
se vendre à faible prix si le méthaniseur est 
assez rentable, ils viendront engorger un 
peu plus les marchés et pressurer les prix 
vers le bas. Tout cela avec des centaines 
de milliers d’euros de la Politique agricole 
commune, versés en aides directes sur les 
milliers d’hectares agricoles concernés.

des alternatives existent !

L’agrobusiness n’est pas une fatalité. Retours 
aux circuits courts et au bio, signes de 
qualité, luttes contre les expropriations 
des paysans et réappropriation collective 
des terres, contre la brevetabilité des 
semences et contre les OGM ou forums 
pour la souveraineté alimentaire : les luttes 
et pratiques locales se multiplient, au Sud 
comme au Nord, comme autant d'alternatives 
concrètes à l'agro-business et à la mainmise 
des marchés. Mais ces alternatives locales 
restent bien souvent marginales, alors 
que l’agrobusiness progresse. Pour qu’elles 
puissent servir à transformer l’ensemble de 
nos façons de produire, de consommer et 
d'échanger, il faut qu’elles s’accompagnent 
de politiques en leur faveur. Il faut que 
la Politique agricole commune, les Etats et 
les collectivités territoriales soutiennent 
avant tout l’emploi, la préservation de 
l’environnement et la relocalisation des 
activités agricoles.p  * Pour aller plus 
loin : Aurélie Trouvé, Le business est dans 
le pré. Les dérives de l’agroindustrie (2015, 
chez Fayard)

       RetouR suR le succès de Podémos !
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« l’etat de services communs », une nouvelle 
utopie face à la « rationalité néo-libérale »?

claire Larnaudie : Progressivement, 
sous l’effet de la rationalité néo-
libérale, tous les secteurs de la 

vie des individus sont soumis à la 
logique du marché. L’Etat lui-même 
semble jouer un rôle majeur dans cette 
évolution. Pouvez-vous nous expliquer 
en quoi celui qui était censé être le 
garant des services publics contribue à 
sa privatisation rampante ?

Christian Laval : L’État n’est plus ce 
rempart face à l’invasion du marché 
que les républicains avaient cru pouvoir 
distinguer de,  et opposer à,  l’ordre 
capitaliste et marchand. Le néolibéralisme 
est précisément nouveau en ce qu’il réunifie 
ce qui s’est conçu historiquement comme 
séparé. Le « cadre » juridico-politique 
n’est pas nié comme dans le libéralisme 

économique première génération (celui du 
XVIIIe siècle), il est regardé comme le socle, 
la condition, la matrice du marché. L’État 
en ce sens très particulier ne vient plus 
corriger, amender ou limiter la logique des 
intérêts privés, il est fait pour les soutenir, 
les étendre et les intensifier. C’est une vraie 
révolution dans le droit public que l’on a 
encore beaucoup de peine à concevoir. Et 
c’est bien dommage car cela nourrit encore 
bien des illusions à gauche sur ce que peut 
l’État dans le contexte de la mondialisation 
capitaliste. L’État ne fait pas que privatiser 
des entreprises qui lui appartenaient, il 
se privatise en un sens très particulier : 
il se transforme en entreprise par 
l’incorporation en son sein des normes du 
privé et de la logique de la concurrence.Et 
il se fait naturellement, par l’intercession 
de ses dirigeants,  l’agent le plus actif de 
diffusion du modèle de l’entreprise à 
toute la société. Les responsables de l’État 
« aiment l’entreprise » au point de tout 
faire pour qu’il se moule dans la forme de 
l’entreprise.

Claire Larnaudie : Le cheval de Troie 
employé pour mener à bien cet objectif 

dans les services publics semble être 
le New Management Public. Comment 
définir cette notion et ses origines ?

Christian Laval : C’est le nom officiel, mais 
sous la forme du déni, de la transformation 
néolibérale de l’État.  On ne peut isoler cette 
transformation politique de l’État de ses 
motivations d’ensemble : alléger les dépenses 
publiques et sociales, diminuer les impôts 
sur les entreprises et les classes les plus 
riches, c’est-à-dire opérer une redistribution 
à l’envers des pauvres vers les riches. Ce 
New Public Management élaboré et mis en 
place par les conservateurs anglais dans les 
années 80, et repris depuis par la droite et 
la gauche un peu partout dans le monde,  
est le pur produit de la critique néolibérale 
de l’État social et interventionniste. Il 
s’est agi de convertir ce dernier en un 
Etat entièrement régi par une logique de 
performance, ce qui a supposé l’invention 
d’outils de contrôle, d’évaluation, de 
régulation, de comparaison (par ex. le 
« benchmarking ») qui fonctionnent 
comme si les services publics étaient des 
entreprises soumises à la concurrence ou 
des filiales de multinationales dont on 
compare la profitabilité. C’est en réalité un 
ensemble d’ersatz du marché produisant 
l’équivalent de ses « sanctions » supposées 
rationnelles. Les résultats sont loin de 
répondre aux attentes officielles, car 
l’analogie avec le marché est souvent 
artificielle, et lorsqu’il y a introduction 
effective de la concurrence entre les 
établissements des services publics ou entre 
les « agences » décentralisées, les effets 
pervers surviennent vite et entraînent 
des coûts sociaux élevés. Songeons aux 
effets désastreux de la concurrence entre 
établissements scolaires par exemple.

Claire Larnaudie : Quels en sont les 
impacts sur le fonctionnement des 
services et sur les individus ?

Christian Laval : Il y a un certain nombre 
d’ effets négatifs qui sont moins visibles 

Rencontre entre christian laval, 
professeur de sociologie, chercheur 
à l’institut de recherches de la Fsu 

et de claire larnaudie  
pour les Zindigné(e)s.
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christian laval, sociologue
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immédiatement, mais qui se feront sentir 
de plus en plus, et sur le long terme. 
L’introduction d’une rationalité économique 
étroitement définie, ce que Weber appelait 
« l’esprit du capitalisme », n’est pas sans 
atteindre et entamer l’ethos du service 
public en général, et les différents « esprits 
de corps » en particulier. Si ces derniers 
peuvent avoir des effets corporatistes 
parfois nuisibles, et qu’il faut endiguer par 
une démocratisation réelle des services 
publics, il convient aussi de reconnaître 
que ce qui fait la force et l’efficacité de 
ces services c’est le « sens » qu’y mettent 
et y investissent les agents, ce qui les 
motive et les anime, bien au-delà de leurs 
seuls intérêts matériels immédiats. La 
haute fonction publique, convertie dès les 
écoles de pouvoir qui l’ont façonnée, à la 
modernisation capitaliste, ne comprend 
absolument pas que les administrations 
et les services publics ne sont pas solubles 
dans les « eaux glacées du calcul égoïste », 

à moins de coûts pour l’instant invisibles, 
mais  qu’il faudra assumer plus tard. Mais 
d’ores et déjà, le réel le plus violent rappelle 
à l’ordre ceux d’en haut. Il suffit de voir le 
vent de panique qui a saisi l’état-major de 
l’Éducation nationale pour quelques sifflets 
lors de la minute de silence en mémoire 
des journalistes et dessinateurs de Charlie. 
Soudainement, il n’a plus été question 
de « performance », de « palmarès », de 
« compétences », de « culture d’entreprise », 
mais de laïcité, de valeurs de la République, 
de solidarité, et que sais-je encore. En 
quelques jours, tout le logiciel économico-
technocratique de l’oligarchie néolibérale 
s’est effondré. Cela ne veut pas dire qu’il 
y ait eu la moindre prise de conscience 
de l’impasse du NPM, c’est simplement un 
symptôme de la déroute annoncée.

Claire Larnaudie : Dans ces conditions, 
le fonctionnement démocratique est-il 
préservé ?

Christian Laval : Soyons lucides. La 
politique néolibérale de l’État remplace 
les politiques à vocation plus ou moins 
égalitaire de l’État social. Elle ne vise pas 
à renforcer la « démocratie », elle vise à 
la désactiver. Sans doute, le néolibéralisme 
n’a-t-il pu encore aller jusqu’au bout de sa 
logique. Les résistances sont nombreuses. 
Mais la crise actuelle constitue un levier 
efficace pour aller plus loin dans le sens 
de la transformation de la société en un 
marché généralisé sur lequel les individus 
seront en concurrence permanente et totale 
pour l’accès aux ressources rares. Entre ce 
modèle de concurrence généralisée, dont 
la traduction politique est le « principe de 
compétitivité », désormais érigé en principe 
quasi-constitutionnel- selon la constitution 
officieuse mais réelle du régime dans lequel 
nous vivons-,  et la démocratie dont le 
principe est la participation la plus active 
et la plus possible à la délibération et à 
la décision, il y a incompatibilité complète. 
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C’est ce qui aujourd’hui éclate au grand 
jour.

Claire Larnaudie : Face à cela, comment 
la lutte peut-elle s’organiser ? Les 
syndicats ont-il un rôle à jouer ? Lequel 
? Y a-t-il d’autres modes de résistance à 
mobiliser ?

Christian Laval : La gestion de la main 
d’œuvre, comme on dit, vise à individualiser 
pour mieux soumettre, tout en exploitant 
la coopération organisée des travailleurs. 
Défendre le « collectif » dans le monde du 
travail est la tâche historique des syndicats. 
C’est de plus en plus difficile étant donné le 
contexte. Les syndicats sont sur la défensive. 
Fragilisés, ils  ont tendance à se diviser, à 
s’isoler de la base, à se recentraliser. Il y a un 
problème de générations et un problème de 
représentation des salariés dans les petites 
entreprises. Tout cela est connu.

Comment organiser non pas seulement la 
« résistance » mais la contre-offensive, 
c’est-à-dire la manière de « reprendre la 
main » en prévoyant les coups qu’il faudra 
rendre au patronat et à l’État ? Pour passer 
la mauvaise période que nous traversons, 
je ne vois pas d’autres solutions que 1) le 
renouvellement en profondeur de l’analyse 
de la situation, 2) la reformulation d’un projet 
collectif de réorganisation de l’économie 
et de la société 3) la démocratisation 
du fonctionnement des organisations 
syndicales avec une large autonomie de 
la base 4) les alliances les plus larges et 
les plus diverses avec toutes les forces 
militantes de la société civile opposées 
au néolibéralisme 5) la réactualisation 
d’un internationalisme plus nécessaire 
que jamais. Pour le dire autrement, le 
syndicalisme survivra s’il est capable de se 
réinstituer assez radicalement, c’est-à-dire 
de se révolutionner de l’intérieur.

Claire Larnaudie : Dans votre dernier 
livre paru en 2014, Commun, vous 
abordez avec P. Dardot, la question du 
commun comme l’une des alternatives 
au néo-libéralisme. Pouvez-vous 
préciser ce concept tel que vous 
l’entendez ?

Christian Laval : A la rationalité 
néolibérale s’oppose aujourd’hui, dans les 
mouvements et les luttes, une rationalité 
alternative dont nous avons voulu 
explorer tous les aspects contemporains 

et, pour mieux éclairer le présent, retracer 
son histoire philosophique, juridique 
et politique1. Le « commun » c’est une 
référence à un au-delà de la propriété privée 
et publique, une issue au duo du marché et 
de l’État qui enferme la pensée politique 
depuis longtemps en Occident. Commun 
vient de cum-munus, qui désigne les charges 
que nous partageons, ce qui renvoie à la co-
obligation que nous avons les uns à l’égard 
des autres. C’est à la fois l’idée très ancienne 
que ce qui fait le commun entre les hommes 
c’est la réciprocité des prestations, et c’est 
aujourd’hui le principe démocratique dans 
son expression la plus élémentaire et la 
plus développée selon lequel toute activité 
en commun détermine la co-obligation et 
implique la co-délibération et la co-décision, 
en particulier en ce qui concerne les règles de 
l’activité en commun. Et ceci non seulement 
dans le domaine « classique » de la politique, 
mais aussi dans les activités sociales, 
économiques, professionnelles. « Commun » 
est donc le principe émergent ou ré-
émergent plutôt, dans un contexte nouveau, 
d’une réorganisation sociale démocratique 
faisant prévaloir la démocratie directe et la 
destination collective des activités.

Claire Larnaudie : En quoi les services 
communs, que vous appelez de vos vœux, 
seraient-ils révolutionnaires ?

Christian Laval : Le terme de « services 
publics » est passé dans le lexique courant. 
Il correspond à une réalité et à un besoin 
mais le terme introduit une ambiguïté.  En 
réalité, ce qui prime ce n’est pas que ce soit 
l’Etat ou les « pouvoirs publics » au sens plus 
large du terme qui les fournissent, comme 
l’indique l’adjectif « public »,  ce qui compte 
c’est leur signification pour la société. Ce 
sont des services communs assurés par l’Etat, 
les collectivités territoriales, les associations 
selon les cas, pour satisfaire des besoins 
ou des droits qu’une collectivité a décidé 
de satisfaire en mettant en commun des 
ressources. L’État est le prestataire il n’est 
pas le propriétaire, il est le médiateur, pas le 
décideur ultime. Retrouver le sens véritable 
de ces services dits publics est donc pour 
nous fondamental. On voit par là que c’est 
la conception même de l’Etat qui est en jeu. 
Un « Etat des services communs » serait une 
vraie révolution démocratique par rapport 
à une situation où la haute administration 
oligarchique et la « représentation nationale 
» se croient les propriétaires des services 
publics. p
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la catastrophe écologique en est un 
des révélateurs implacables : la 
connaissance partagée des menaces, la 

multiplication des rapports scientifiques 
faisant état des menaces pesant sur les 
sociétés humaines, les alertes anciennes 
et répétées, l’expérience vécue de ces 
catastrophes, (évènements météorologiques 
extrêmes, fonte des glaciers...), et même leur 
coût grandissant, semblent impuissants à 
déclencher un surcroît de conscience et 
l’action politique. Comme est impuissant 
l’appel récurrent au sursaut moral et à la 
conscience individuelle.

Et si précisément la croyance en la toute-
puissance humaine était le frein majeur 
pour penser et engager les transformations 
profondes qu’exige le monde présent ?

toute-puissance et assujettissement

Ce monde est désorienté. La croyance 
forcenée en la toute-puissance humaine se 
heurte au choc d’un assujettissement à des 
contraintes non maîtrisées et pour partie 
non maîtrisables.

La civilisation occidentale, représentée 
comme la civilisation du « progrès », 
capable de dominer et maîtriser la nature et 
d’assurer la souveraineté des sujets humains 
détachés des contraintes naturelles, vacille. 
Depuis une quarantaine d’années en effet, 
des catastrophes, longtemps silencieuses 
et invisibles, souvent irréparables ou 
difficilement réparables, entrent en scène 
brutalement. Elles prennent la forme d’un 
dérèglement conjoint des sociétés et des 
écosystèmes. Ces événements, qui ponctuent 
désormais le quotidien, relèvent moins des 

caprices d’une nature indomptable et d’une 
société ingouvernable que du déraillement 
de la croyance en leur maîtrise rationnelle 
infinie. Les seuils au-delà desquels 
s’enclenchent ce qu’Ivan Illich a appelé 
les effets de contre-productivité sont 
manifestement dépassés : la croissance 
appauvrit, la richesse creuse les inégalités, 
l’enrichissement et le traitement des 
sols les a dévitalisés, la dépendance aux 
énergies fossiles bloque la capacité à 
imaginer d’autres systèmes énergétiques et 
enclenche un changement climatique aux 
effets potentiellement non maîtrisables ; 
la « modernisation » et ses infrastructures, 
dont les grands projets sont une expression, 
réduisent dangereusement la biodiversité 
et amputent la démocratie.

À force d’avoir supprimé toute continuité 
entre la nature et les sociétés, d’avoir 
conçu l’humanité en pure extériorité par 
rapport à la nature, au lieu de l’autonomie, 
c’est la subordination qui domine : sociétés 
structurellement dépendantes de ressources 
non renouvelables, asservissement du 
travail soumis à une mégamachine 
industrielle et financière, intoxication 
lente et soumission de l’alimentation aux 
intérêts des puissances agro-alimentaires, 
accidents incontrôlables à répétition, 
migrations forcées.

L’illusion d’un avenir lumineux, 
transparent et parfaitement maîtrisé s’est 
dissipée, laissant place à un fatalisme 
grandissant, que la raison toute-puissante 

       osons rester humain :          
        fragilité ou toute-puissance ? geneviève azam, économiste

croissance, augmentation, 
accélération, régénération, santé 

parfaite et vie augmentée, voici 
autant d’injonctions et de promesses 

laissant penser que la toute-
puissance humaine ne rencontre 

aucune limite. et pourtant, dans le 
même temps, l’impuissance à penser 

et agir est accablante.
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entendait pourtant conjurer. « Il n’y a pas 
d’alternative », tel est à la fois le programme 
visant à une gestion rationnelle et toute-
puissante de la catastrophe, et l’aveu d’un 
échec retentissant. À partir de cet aveu, se 
dessinent deux grandes voies.

l’âge de la fragilité

Une de ces deux voies est empruntée par 
tous ceux qui prennent acte de la fragilité, 
fragilité des sociétés, des écosystèmes et 
fragilité des humains, désocialisés, fracturés 
et massifiés. Cette reconnaissance exprime 
et révèle les liens nécessaires d’empathie 
et de solidarité entre les humains et avec 
la nature, entre les humains et la Terre, 
leur unique habitat. Cette voie cultive la 
fragilité au lieu d’essayer de la vaincre et 
en fait une condition de la durabilité du 
monde.

C’est ce qu’expriment des mouvements 
sociaux, de plus en plus nombreux, 
lorsqu’ils ne sont plus soumis à l’impératif 
de « l’amélioration » de la nature et 
de l’humanité, et qu’ils mettent leur 
imagination à habiter la terre et à inventer 
des mondes, faits de récits, d’institutions, 
de techniques, qui protègent à nouveau les 
humains des grands prédateurs, qui ont 
pour nom cette fois, firmes transnationales, 
système financier globalisé, lobbies 
techno-industriels, grands aménageurs, 
entrepreneurs du « Bien » qui entendent  
« sauver le climat », « sauver la planète », 
« sauver l’humanité ».

Ces mouvements, aux formes et à l’étendue 
très diverses, se sont emparés de questions 
qui se logent au croisement du souci de la 
nature et de la protection de la société. Il en 
ont fait des questions politiques, en ce sens 
qu’il ne s’agit plus de défendre seulement 
les intérêts de tel ou tel groupe menacé ou 
exploité, mais bien de poser collectivement 
des questions qui mêlent éthique,  
politique et esthétique : Comment vivre  
« décemment » et garantir la dignité pour 
tous ? Comment assurer la permanence 
d’une vie vraiment humaine sur la terre ? 
Comment résister dans un monde dénaturé 
et défiguré ?

Quand des mouvements sociaux refusent 
les OGM et l’agriculture industrielle, 
l’extractivisme et les gaz de schiste, les 
grands barrages, les lignes grande vitesse, 
les aéroports géants, les accords dits de 
libre-échange, quand ils promeuvent des 

low tech plutôt que des high tech, quand ils 
se soucient de la biodiversité, ils prennent 
en compte la fragilité des écosystèmes et 
des sociétés. Quand ils refusent la précarité 
sociale, l’individualisme forcené, la course 
à l’efficience et à la compétitivité, ils 
assument et révèlent la fragilité d’humains 
qui ne peuvent vivre dignement que 
protégés par des institutions, par des 
milieux de vie.

les promesses d’un monde cyborg

L’autre voie est empruntée par ceux qui 
entendent une fois encore vaincre la 
fragilité, en la réparant, en la comblant, en 
la transformant en ressource économique.  
Il s’agit alors de reconstruire, d’augmenter 
et accélérer les capacités humaines et 
les capacités de la planète, de les piloter. 
La nature, comme réalité extérieure 
imposant aux humains quelques limites, 
serait enfin morte. La différence entre 
nature et artifice n’aurait pas de sens, 
et ceci d’autant plus avec l’accélération 
de l’artificialisation technique de la 
nature. Dans cette perspective, l’idée de 
la nature, comme présence matérielle, 
bien sûr toujours représentée, mouvante, 
mais cependant indépendante de l’action 
humaine, disparaîtrait. Avec cette mort, 
l’œuvre «libératrice» d’artificialisation 
du monde et des humains pourrait se 
poursuivre à l’infini, s’accélérer et se 
radicaliser. Nous serions ainsi enfin 
délivrés des bornes et des récits qui 
empêchent d’affronter des défis inédits, en 
particulier ceux du changement climatique 
et de l’effondrement de la biodiversité. Dès 
lors que les techniques seraient disponibles, 
rien ne pourrait rationnellement s’opposer 
à la commande et au contrôle de la planète 
par la géo-ingénierie pour « sauver le 
climat », à la fusion des machines et des 
organismes vivants par la bio- ingénierie 
pour « sauver la biodiversité et le  
vivant », à l’augmentation de l’humanité 
pour en assurer la survie. Ainsi pourrait 
advenir un monde cyborg, fusionnant 
nature et culture, nature et artifice, 
humains et machines, monde qui libèrerait 
l’humanité de ses turpitudes en la relayant 
par une intelligence artificielle.

On retrouve dans cette voie les courants 
du néolibéralisme qui, après avoir décrété 
la fin de la société - le fameux « La société 
n’existe pas » de Margaret Thatcher-, 
s’empressent de proclamer la fin de la 
nature. L’économie verte, bleue ou silver, 

l’économie de la vie et de la reproduction 
du vivant, la neuroéconomie, l’économie 
cyborg s’emploient en effet à supprimer 
l’extériorité de la nature. Cette dernière doit 
être « internalisée » et entrer entièrement 
dans les flux du capital pour en assurer la 
reproduction infinie.

la cyborg-économie  
ou la bioéconomie libérale

La nature n’est plus perçue exclusivement 
comme une chose externe au processus 
économique, elle est aussi une vaste 
entreprise vivante, vivante car productive. 
Dans cette perspective, la nature devient 
une mégamachine productrice de flux 
de services écosystémiques infiniment 
renouvelés, captation du carbone, 
pollinisation, purification de l’eau, 
capacité de reproduction infinie. L’ordre 
naturel y est essentiellement conçu comme 
dérivant du modèle de la cybernétique et 
de l’ordinateur ; il est un réseau connecté 
d’informations à collecter, s’approprier, 
organiser, contrôler et recomposer. Le 
réductionnisme biologique autour du gène 
s’accorde avec la philosophie néolibérale 
par l’importance donnée à la cellule isolée, 
individualisée, décorporéisée, dont le 
comportement doit devenir transparent. 
Transparence et toute-puissance du gène, 
transparence et toute-puissance de l’agent 
économique rationnel. La plus petite unité 
des organismes vivants est censée détenir 
toute l’information requise pour déterminer 
sa structure et sa reproduction.

Alors que les promesses d’abondance 
matérielle se heurtent aux limites physiques 
de la terre et de l’atmosphère, que la 
religion de la croissance s’effrite et peine à 
mobiliser les fidèles, la conquête de la nature 
comme organisme vivant et proliférant 
engagerait une nouvelle aventure. Le « 
capital naturel », puisqu’il s’agit bien de 
cela, n’aurait plus qu’à être valorisé pour 
renouveler l’épopée économique et les 
promesses d’amélioration. Pour ce faire, il 
doit préalablement être protégé, restauré 
ou recréé en s’incorporant dans le grand 
cycle du capital. Le calcul économique et 
le recours à une nouvelle ingénierie nous 
libéreraient des aberrations de la nature 
et des limites qu’elle nous inflige. Ainsi la 
planète et les humains pourraient devenir 
efficients, smart, à l’image de tous les objets 
« intelligents » qui nous entourent.

suite page 10
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La bioéconomie accommodée au paradigme 
néolibéral est un processus qui, au lieu 
de considérer l’économie comme un sous-
système de la biosphère, tente d’englober 
cette dernière et le vivant dans le système 
économique. Si le vivant est considéré 
comme un réseau informé par les codes 
génétiques, comme un message, le sujet 
humain tend à se dissoudre dans un réseau 
de gènes et de molécules et la biologie se 
transforme en science de l’information. La 
bioéconomie célèbre alors le mariage de 
l’économie et de ces sciences.

Cette bioéconomie ou cyborg-économie, 
en faisant entrer la vie elle-même dans 
l’empire de l’économie, espère pouvoir se 
nourrir infiniment de la productivité des 
êtres vivants, végétaux, animaux, humains 
et permettre la poursuite de la croissance.

la cyborg économie en vert,  
bleue et silver 

L’économie verte est une illustration de cette 
économie cyborg, dans laquelle la nature 
a fusionné avec les grands appareillages 
technoscientifiques et financiers, pour 
devenir une entreprise productrice de flux 
de services comptabilisables et évaluables 
ou un support pour des actifs financiers. La 
lutte contre le changement climatique, celle 
contre la diminution de la biodiversité, 
sont un immense laboratoire pour 
l’expérimentation et la transformation des 
éléments naturels en produits industriels 
et financiers.

L’économie bleue, qui évoque l’immensité 
des océans, est également convoquée. Elle 
relève de la même logique, mers et océans 

étant réduits à de grands fournisseurs 
de services écosystémiques, services de 
transport, services alimentaires et services 
régulateurs du climat et de la biodiversité. 
La raréfaction des terres semble bien 
désigner les prochaines victimes d’un 
appétit conquérant qui louche sur les 
mers, nouveaux eldorados. Ainsi, les eaux 
continentales, au nom de la conservation 
de la biodiversité, sont souvent capturées 
par des intérêts privés : « “L’accaparement 
des mers” – sous la forme d’accords d’accès 
déséquilibrés qui nuisent aux pêcheurs 
artisanaux, [...] et de détournement des 
ressources au détriment des populations 
locales – peut s’avérer une menace 
aussi sérieuse que “l’accaparement des  
terres” », déclarait en 2012, Olivier de 
Schutter, ancien rapporteur spécial des 
Nations unies sur le droit à l’alimentation. 
Le bruit autour de l’évaluation du Produit 
Océanique brut récemment publiée dans 
un rapport du WWF est symptomatique 
de ces attentes : selon les calculs, la valeur 
annuellement produite, souvent de manière 
invisible, par les océans serait de 2500 
milliards de dollars. Des chiffres qui ont de 
quoi faire tourner la tête à tous ceux qui 
espèrent nous infliger un redéploiement 
vers les mers !

Plus généralement, l’économie, incluant 
désormais l’économie de la reproduction 
humaine et de la régénération, aspire à un 
pouvoir sans limite sur la vie. Après avoir 
déclaré l’économicité générale du monde 
social et de la nature, la bioéconomie 
déclare l’économicité du monde biologique 
et ambitionne de devenir une technoscience 
de la vie.

ce monde cyborg, qui nous  
« veut autant de bien »,  
n’est pas une fatalité.

L’incapacité des États à formuler les 
questions politiques et éthiques qui se posent 
à l’humanité laisse la porte grande ouverte 
aux lobbies industriels et financiers, aux 
lobbies technoscientifiques, qui ont déjà 
décidé que l’avenir de l’humanité, du climat, 
de l’évolution et de la biodiversité est entre 
leurs mains et dans leur portefeuille. Ils 
promettent les solutions techniques qui 
devraient, selon eux, nous sortir de l’impasse 
et empêcher l’effondrement : bioingénierie, 
géoingénierie, chimie de synthèse,  
villes « intelligentes », agriculture  
« intelligente », humanité « augmentée ». 
L’hybridation des machines et des humains, 
jusqu’au plus intime, celle de la nature 
et de la technique, devraient affranchir 
définitivement la condition humaine de 
sa dimension naturelle. Cette fiction a 
des effets concrets et s’incarne dans des 
pratiques modifiant radicalement le rapport 
de l’humanité à elle-même et à la nature. Ce 
processus est entamé, il n’est pas seulement 
le rêve démiurgique des post-humanistes 
ou des trans-humanistes ; il pourrait avoir 
quelque chance de se réaliser pleinement, 
du fait de l’accélération des changements 
technologiques, des catastrophes écologiques, 
de la vacuité des politiques pour les éviter, 
de la massification des humains. Elle l’est 
d’autant moins que dans le prolongement 
d’une certaine post-modernité, cette 
hybridation est aussi saluée comme une 
promesse nouvelle d’émancipation, par 
suppression des dominations traditionnelles 
entre humains et non-humains, entre 
masculin et féminin.

Oser rester humain signifie à la fois 
se libérer du dualisme occidental et 
s’opposer aux biopouvoirs et géopouvoirs 
qui entendent supprimer la nature pour 
nous délivrer définitivement, voire 
éternellement, de notre fragilité et des 
limites de notre condition. Osons, car 
nous avons à désobéir collectivement à 
l’injonction modernisatrice et à toutes les 
puissances qui entendent sauver la planète 
et le climat, améliorer l’humanité, en nous 
privant de ce qui est à notre portée, des 
résistances et des vies assumant la fragilité 
des êtres, des espèces vivantes et de la Terre. 
Ces expériences inaugurent une bifurcation 
vers des mondes ayant apprivoisé les limites 
qui les rendent possibles et désirables. p
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alors que des fermes se sont engagées 
depuis plusieurs années dans une 
agriculture autonome, durable et 

performante, la majorité de la profession 
refuse cette approche. La majorité des 
agriculteurs s’inscrivent au contraire dans 
le sillon de l'industrie agro-alimentaire 
promu par le complexe pétro-chimique de 
transnationales, telle Monsanto ou Exxon 
et Mobil Oil des Rockefeller. Elle a pour 
objectif de vendre plus d’engrais et de 
pesticides qui proviennent en large partie de 
la production de pétrole. Cette orientation  

s’est fortement accélérée durant ce que l’on 
a appelé la révolution verte au cours de 
la période 1944-1970. Mais cette dernière 
devrait plutôt être qualifiée de révolution 
industrielle de l’agriculture, dans la mesure 
où il ne se s’agit que de la couleur verte des 
plantes et non pas du vert de l’écologique. 
Cette approche est encore renforcée par 
le fait  que les ingénieurs agronomes sont 
formés dans cette optique. D'ailleurs, les 
lobbies de l’industrie font pression de 
diverses manières, afin que les ingénieurs, 
soient formés ainsi.

Or, ce mode de production fondé sur le 
pétrole et la mécanisation va devenir 
de plus en plus coûteux du fait de la 
raréfaction du pétrole. Il a déjà un coût 
très important en terme  simplement 
financier, car les agriculteurs de ce type 
doivent emprunter aux banques privées. 
Ces prêts vont leur permettre d’acheter de 
gros tracteurs, de grands systèmes de traites 
automatisées, de fabriquer de très grosses 
exploitations agricoles, capables d’accueillir 
un gros troupeau de vaches laitières et de 
les nourrir, mais aussi de stocker du maïs 
et du soja qu’ils produisent eux-mêmes. 
Ce modèle de production industrialisée, 

permet de produire beaucoup, avec très peu 
de personnel. Cependant cela a plusieurs 
inconvénients. Le premier c’est qu’il a 
un coût financier très important, ce qui 
oblige les agriculteurs à travailler de très 
longues journées à un faible salaire, afin de 
rembourser leurs emprunts aux banques. 
C’est par contre un mode de production 
très rentable pour le capitalisme bancaire 
et pétrochimique.  

A l’inverse, les paysans qui ont choisi de 
nourrir leur troupeau avec de l’herbe 
en laissant paître leur troupeau dans les 
prairies, n’ont pas eu besoin de faire de 
prêts si importants. Le mode de production 
naturelle et extensive peut être qualifiée 
de post-moderne, dans la mesure ou elle 
cherche à conjuguer certains avantages de 
l’agriculture moderne (un petit tracteur) 
et de l’agriculture traditionnelle (laisser 
les vaches brouter l’herbe qui pousse grâce 
aux seules force de la nature : la terre, la 
pluie et le soleil). Ainsi, dans ce film on 
constate que  les salaires mensuels de ce 
type de paysans sont relativement proches 
de ceux de l’agriculture industrialisée, 
mais par contre leur salaire horaire 

Pour une production extensive et naturelle 
                      contre le productivisme

le film documentaire, « Herbe »1 
illustre très bien deux orientations 

opposées de la production agricole. 
d’un côté la production extensive et 
naturelle et de l’autre, la production 

agro-industrielle qui est intensive, 
productiviste, chimique, modifiée 

génétiquement et fortement irriguée. 
a l’inverse, la production extensive 

et naturelle permet une forte 
productivité et l’accès à l’autonomie.

thierry Brugvin
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est considérablement plus élevé, car ils  
travaillent environ 30 à 50 % de temps en 
moins !

André Pochon est un agriculteur breton 
qui fait la promotion d’une agriculture 
non productiviste. Il affirme qu’une prairie 
bien exploitée produit beaucoup d’énergie 
(jusqu’à 10000 à 12000 unités fourragères/
ha), et pléthore de protéines (de 1800 à 
2000 kg de matière azotée digestible). Qui 
donc prétend que le retour à la prairie est 
le retour à l’extensif ? Avec de l’herbe, 
vous allez doubler votre production en 
travaillant beaucoup moins… Le suivi 
des 27 exploitations par l’Inra, et, d’une 
manière très pointue, des 17 fermes laitières 
reconverties, montre que ces dernières ont 
amélioré leur revenu; le travail y est plus 
agréable, et la pollution azotée est diminuée 
de 2/3. Quant aux pesticides, il a été 
impossible d’en trouver trace à l’exutoire 
du mini bassin-versant de Trémargat. Mais 
depuis cette étude qui s’étend de 1993 à 
1998, le Cedapa a fait tache d’huile. En 
2002 en Côtes d’Armor, ce sont plus de 
400 éleveurs, dans le Grand Ouest plus de 
3000, qui se sont reconvertis. Pas un seul ne 
voudrait revenir à sa situation antérieure. 
A titre d’exemple, voici l’évolution du coût 
alimentaire d’un litre de lait de l’un d’entre 
eux, sur deux ans : 

AVANT APRÈS

Coût des 
concentrés

0,04 € 0,02 €

Coût des 
fourrages

0,03 € 0,02 €

Total 0,07 € 0,03 €

Economie par 
litre de lait

0,04 € (- 48%)

La production avec de l’herbe permet, donc 
de diminuer le coût de production de 48% !2 
De plus, le temps de travail est lui aussi 
presque divisé par 30 à 50 %. Cela offre 
donc un rendement supérieur d’environ 70 
à 100%. Dans certains cas, on estime qu’un 
agriculteur gagnerait 10 000 euros de plus 
par an en nourrissant son troupeau de 
vaches avec de l’herbe, plutôt qu’avec du 
soja et du maïs3. Cette comparaison illustre 
à quel point la productivité de l’agriculture 
naturelle et extensive est la plus forte. 
C’est donc une véritable remise en cause 
du dogme industriel et techniciste.

Le mode de production industriel promu, 
notamment par la « révolution verte » 

se révèle aussi trop coûteux pour les 
paysans des PED. Un mode de production 
plus naturel, tel que l’utilisation de l’herbe 
et l’usage des technologies appropriées, 
comme la traction animale par exemple, 
semble plus soutenable. Pour la population 
paysanne, qui représente encore la majorité 
des actifs dans le monde, l’autre priorité 
consiste dans l’accès à la terre et donc 
au partage des terres. Or, la pression du 
capitalisme et de l’industrialisation pousse 
au contraire vers la concentration.

Or, Landy nous rappelle que « l’agriculture, 
qui figure parmi les plus vieux métiers 
du monde, continue à être le premier 
employeur de la planète : 45 % de la 
population active mondiale travaillaient 
encore dans l’agriculture. Selon la FAO 
que  l’on peut croire à ce sujet (plus que 
sur ses prospectives récentes concernant 
l’agriculture biologique), leur nombre 
est encore appelé à progresser dans les 
deux décennies qui viennent. Conservons 
toujours en mémoire que sur les 1350 
millions d’agriculteurs de la planète, les 
2/3 sont soit chinois, soit indiens .»4 Le 
pouvoir paysan reste donc un pouvoir 
potentiellement central et le secteur 
agricole est toujours fondamental pour 
nourrir et faire travailler la population des 
pays en développement.

Dans les pays industrialisés, certaines 
communautés alternatives, tel « Lango 
Mai », font la promotion du retour à la 
terre, comme une solution simple, vers 
une plus grande autonomie professionnelle 
et économique.  Suivre cet exemple, dans 
certaines villes des PED, où il existe un 
haut niveau de chômage, offrirait aussi 
aux plus pauvres et aux plus précaires des 
travailleurs, une plus grande autonomie 
professionnelle et alimentaire pour leur 
pays.

Dans les pays industrialisés d' Occident, 
le secteur primaire représente une part 
très faible de la population active, tandis 
que parallèlement le nombre de chômeurs 
citadins augmente régulièrement depuis au 
moins un siècle. À partir des années 1850, 
l’exode rural a favorisé le transfert de la 
main d’œuvre paysanne vers une main-
d'œuvre ouvrière prolétaire, le secteur 
secondaire, celui de l’industrie capitaliste 
naissante. C’est pour ces différentes raisons, 
qu’en France notamment, l’Etat a aussi 
subventionné cet exode rural avec des 
aides aux départs à partir des années 1945. 

Mais c’est aussi pour servir les intérêts de 
l’industrie capitaliste, afin d’accroître le 
développement des grosses exploitations 
agricoles, fondées sur le productivité 
et le productivisme, favorisant les gros 
industriels et le complexe pétrochimique. 
Les grandes exploitations agricoles s’avèrent 
elles aussi de nature capitaliste, car elles 
sont structurées autour d’un patron et de 
salariés agricoles. A l’inverse, le pouvoir des 
classes paysannes était traditionnellement 
familial et donc plus autogestionnaire, 
puisque généralement chacun des membres 
de la famille étaient en partie propriétaire  
du moyen de production agricole.

En ce sens, les coopératives notamment 
paysannes, ne sont pas simplement une 
forme sympathique d’économie solidaire, 
elles sont potentiellement révolutionnaires, 
car ce sont les premières briques d’une 
alternative au capitalisme. C’est aussi pour 
cette raison, que les différents régimes 
capitalistes ont généralement tenté de les 
remplacer par des entreprises agricoles 
privées et que les régimes communistes 
autoritaires ont cherché à en faire des 
entreprises publiques, tel les Sovkhozes.

Cependant, actuellement, les coopératives 
agricoles produisent dans le cadre du 
marché dérégulé néolibéral capitaliste. 
Aussi, elles mènent une compétition 
sauvage aux autres coopératives des pays 
du Nord, mais surtout à celles du Sud. 
L’écosocialisme autogestionnaire suppose 
donc une régulation du marché des 
coopératives et des entreprises publiques 
associées à une planification. Dans ce 
cadre, les entreprises privées seraient 
interdites, car antidémocratiques. Le 
développement de coopératives agricoles 
produisant de manière extensive, 
biologique et fortement consommatrice de 
main d’œuvre, dans le cadre du socialisme 
autogestionnaire, semble donc une des voies 
les plus prometteuses d’une alternative au 
capitalisme productiviste. p

1. Ce documentaire réalisé par Matthieu Levain 
et Olivier Porte se déroule dans la Bretagne 
paysanne.

2. POCHON André, L’almanach des vingt ans 
de l’agriculture durable, édité par la Mission 
Agrobiosciences, 2003.
3. JARDINONS LA PLANETE, Vivre d’herbe et d’eau 
fraîche: un exemple concret de décroissance, 
2009.

4. LANDY F. 2006, Un milliard à nourrir : grain, 
territoire et politiques en Inde, Belin.
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       Paradoxes sociaux-climatiques :  
                               à propos du giec

avec le climat, c’est différent, les 
populations révoltées, encore très 
minoritaires, se réfèrent essentiellement 

aux rapports du GIEC – que l’on met en 
lien avec des phénomènes météorologiques  
vécus-  pour légitimer leur opposition.

Or, il est bon de rappeler ce qu’est le GIEC, 
comment il est né et ce qu’il préconise, 
pour essayer de comprendre l’évolution des 
luttes contre le système.

le giec : une technocratie 
particulière1

Quel paradoxe, en effet, que de voir les 
écologistes prendre une entité telle que le 
GIEC comme référence, alors que le GIEC 
est une organisation totalement intégrée 
dans le système qu’ils critiquent.

Le GIEC a été créé en novembre 1988, à 
la demande du G 7,  par deux organismes 
de l’ONU : l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement. 
(PNUE). La décision de créer le GIEC a été 

prise sous la pression de Ronald Reagan et 
de Margaret Thatcher,  afin d'empêcher 
une agence de l’ONU, soupçonnée de  
« militantisme écologique », de mettre la 
main sur l’expertise climatique.

Le GIEC est  une technocratie, et qui 
fonctionne comme une technocratie, car 
« elle génère sa propre légitimité, invente 
un discours qui lui donne raison, et qui a 
une valeur de paradigme »2. Le tout sans 
aucun contrôle démocratique.

Le GIEC, bâtit des projets, en l’occurrence 
scientifiques, à long terme, destinés d’abord 
à lever des fonds.

Le GIEC n'est pas un organisme de 
recherche, mais un lieu d'expertise visant 
à synthétiser des travaux menés dans les 
laboratoires du monde entier, en fonction 
d'un problème précis, pour lequel les États 

l'ont mandaté. Cette institution se pose 
donc, comme un rassemblement d’experts. 
Or, qu’est-ce qu’un « expert » ?

C’est celui qui est censé posséder la totalité 
du savoir dans un domaine donné, en 
l’occurrence le climat. Il représente la 
rationalité absolue et « toute mise en 
doute de ses conclusions ne peut être que 
la marque de l’irrationalité »3. L’expert 
étant celui qui sait, toute autre personne 
est culpabilisée et considérée comme ne 
sachant pas, pire elle est « assistée », elle 
est en demeure d’accepter cet état d’assistée. 
Par ailleurs, il faut savoir que l’expertise 
accompagne la société industrielle, elle 
participe à une bonne intégration sociale, 
c’est-à-dire à une acceptation de la société 
industrielle, comme d’un état naturel (et 
non point historique). Or, comme nous 
allons le voir plus loin, c’est cette société 

Jean-luc Pasquinet, membre du moc

a la différence des luttes 
populaires des XiXe et XXe siècles, 
provoquées par une dégradation 

visible ou ressentie d’une 
situation : perte d’un savoir-

faire repris et simplifié par les 
manufacturiers pour domestiquer 

les ouvriers, ou bien conséquences 
économiques d’une crise de 

surproduction, ici le ressenti d’une 
dégradation n’est pas encore 

développé, et même il fait l’objet 
d’un déni. Par ailleurs,  

si la dégradation de vie des 
populations a pu faire l’objet 

d’études sociologiques, celles-ci 
ont rarement servi de référence 

aux révoltés.
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industrielle qui est la cause des émissions 
de gaz à effet de serre nocifs au climat, 
c’est elle qui explique l’ « anthropocène », 
où pour la première fois, des hommes ont 
un effet sur la biosphère : quel paradoxe 
donc, que nous soyons obligés de nous 
appuyer sur les conclusions et les rapports 
de cette entité !

L’expert est en général au service de l’Etat, 
mais dans le cas du GIEC, il s’agit d’un 
organisme international, constitué de 
scientifiques nommés par les Etats et en 
même temps, ils ont un rôle plutôt critique 
à l’égard de l’inaction des Etats, et de leur 
population.

Le GIEC est une structure scientifique, mais 
dominée par le politique. Et pourtant, ses 
rapports sont alarmants,  totalement en 
contradiction avec la volonté –affichée- 

des Etats qui aimeraient bien pouvoir 
continuer le « business as usual ». C’est 
sans doute, parce qu’il existe une faction 
« réformiste », consciente qu’il faut se 
préparer à une gestion durable du désastre 
que les rapports de plus en plus alarmistes 
des membres du GIEC sont « tolérés », et 
que le GIEC est encore autorisé à faire son 
travail. Mais, c’est aussi à cause de cette 
position très « technocratique », que ses 
rapports sont d’autant plus alarmants, car 
eu égard à la position de consensus du 
GIEC, ils ne peuvent être qu’a minima, et 
ne refléter que partiellement l’état de la 
recherche actuelle.

Le GIEC doit tenir compte d’une population 
majoritairement dans le déni :

Après la publication de l’Appel du Club 
de Rome en 1972, aux Etats-Unis et aux 

RU, les gouvernements « concluront que 
la préconisation de stabiliser l’économie 
mondiale n’est pas fondée »4, il n’en sera 
pas de même au sein des institutions euro-
péennes où Sicco Mansholt, commissaire 
néerlandais préconise en 1972,  dans une 
lettre adressée au Président de la Commis-
sion européenne de stabiliser la population 
mondiale, donner la priorité à la produc-
tion alimentaire et surtout de réduire la 
consommation de biens matériels par habi-
tant et d’améliorer la durée de vie de tous 
les biens d’équipements, la lutte contre 
la pollution et l’épuisement des matières 
premières, et même « il préconise le rem-
placement du produit national brut par 
l’« utilité nationale brute », dans le cadre 
d’une économie planifiée au niveau euro-
péen, qui privilégierait les investissements 
publics et s’occuperait d’un rétablissement 
de l’équilibre écologique »5.
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En France, Georges Marchais6, Secrétaire 
Général du PCF, se saisissant de cette 
lettre, dénonce, à l’occasion du référendum 
portant sur l’entrée de quatre nouveaux 
pays dans la Communauté européenne, 
« l’existence d’un plan au sein même de  
« la plus haute instance du Marché  
Commun », qui viserait à provoquer 
délibérément « un net recul du bien-être 
».  Tous les autres partis de gauche comme 
de droite s’alignent sur cette position.

« Tandis que Marchais dénonce la 
manière dont les technocrates de Bruxelles 
prétendraient, dans un plan jusque-là 
gardé secret, organiser un appauvrissement 
planifié de la population, Paul Huvelin, 
le président du CNPF, argumente de la 
nécessité d’une forte croissance économique 
pour « améliorer le niveau de vie des plus 
défavorisés », tandis que Raymond Barre 
reprend les arguments des optimistes 
technologiques afin de réfuter la nécessité 
d’une croissance zéro et que Valéry Giscard 
d’Estaing affirme que c’est la poursuite de 
la croissance qui doit régler le problème 
de la pauvreté, et pas la redistribution des 
richesses. »7

Il en va ainsi du climat au sein des 
populations, on entend bien que quelque 
chose ne va pas, mais on continue de voter 
comme avant… Alors que le GIEC émet des 
rapports depuis 1990, il a fallu attendre 2000 
pour que les médias les rendent publiques, 
c'est essentiellement à la suite du rapport de 
2001 et entre 2000 et 2005 que la question de 
l'existence d'un réchauffement climatique 
et d'une éventuelle responsabilité humaine, 
commence à être traitée massivement. C'est 
également à partir de 2000 que se développe 
une vive opposition aux conclusions et 
prévisions alarmistes du GIEC.

Mais là encore, malgré l’apparition et l’essor 
d’un parti écologique aux scores en dents 
de scie, et aux alliances très productivistes, 
très pro nucléaires, la majorité des suffrages 
continuent de se porter sur les mêmes partis 
politiques productivistes, pro nucléaires, 
pro capitalistes à plus de 90% : « Notre 
niveau de vie n’est pas négociable ! »

 Les difficultés  d’une politique pour sauver 
le climat et l’humanité :

Pour combattre les émissions de gaz à effet 
de serre, il faudrait remettre en cause la 
société industrielle, en tout cas telle qu’elle 
existe aujourd’hui. Il s’agit d’une remise 

en cause radicale de notre mode de vie, et 
c’est ni plus ni moins qu’un changement 
de civilisation qui est requis. On comprend 
les réticences de gens habitués à un certain 
confort (=on appuie sur un bouton et on a 
tout et tout de suite). Par ailleurs, on ne voit 
pas pourquoi on s’opposerait à ce que des 
pays comme l’Inde et la Chine acquièrent 
ce même « confort », sans le remettre en 
cause chez nous. Et en l’occurrence, si l’on 
estime à 36 millions le nombre de véhicules 
possédés par les Français, cela reviendrait à 
diffuser 700 millions d’automobiles dans un 
pays comme Chine, et plus de 500 millions 
en Inde ! Soit dix fois plus qu’aujourd’hui !

On imagine les impacts sur les émissions 
de gaz à effet de serre, et aussi sur la 
production de pétrole ou de gaz ou 
encore d’électricité pour faire fonctionner 
tout cela ! La seule solution étant la 
décroissance de notre espace écologique 
qui dévore trop de ressources et émet 
trop de déchets, cela revient à proposer 
le rationnement de certains produits, une 
transformation radicale de notre façon 
d’habiter et une transition très longue 
et très difficile jusqu’à la relocalisation 
écologique et ouverte.Dans l’histoire, la 
population française a accepté le principe 
de rationnement, mais le contexte était 
marqué par la guerre,  comme lors de la 
deuxième guerre mondiale.

Et pourtant peut-il y avoir d’autre 
politique que celle de la « sueur, des 
larmes et du sang »8 ? Oui sans doute, en 
tout cas, à la différence de l’époque de 
W. Churchill, les décroissants demandent 
en plus d’un rationnement international 
et de la relocalisation, un changement 
radical de société, et une mise en place de 
l’autogestion, garantie de plus d’égalité et 
de mesure.

L’histoire du GIEC est une suite d’échecs,  
parce qu’il ne remet pas en cause la loi du 
marché :

Rio en 1992 : « la maison brûle  
et l’on regarde ailleurs ! »9

En 1992, plus de 178 pays se rencontrent 
à Rio de Janeiro pour la conférence 
décennale de l’ONU sur l’environnement et 
le développement. Elle se termine par la 
signature de la Déclaration de Rio de Janeiro 
sur l’environnement et le développement 
qui donne une définition « officielle » du 
« développement durable ».

La machine est alors lancée : chaque année, 
les pays ayant signé la convention sur le 
climat du sommet de Rio se rencontrent 
pour trouver des solutions concrètes 
pour lutter contre le changement  
climatique : c’est la fameuse « conférence des  
parties » ou COP.

La seconde COP s’est déroulé à Genève 
en 1996. Elle a eu lieu juste après la 
publication du second Rapport du GIEC 
(groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) qui renforce les 
charges sur les émissions de gaz à effet de 
serre d’origine anthropique. Il y est déclaré 
et admis que : “les changements climatiques 
représentent un danger pour l’humanité”.

Kyoto et sa ratification : le triomphe 
de la loi du marché !

En 1997, la conférence des parties se 
déroule à Kyoto. Pour la première fois 
dans l’histoire de l’humanité, un protocole 
contraignant visant à encadrer les 
émissions de CO2 de plus d’une centaine 
de pays est élaboré. Les objectifs sont  
chiffrés : réduire de 5,2 % les émissions 
de gaz à effet de serre planétaires d’ici 
2020 en se servant de l’année 1990 comme 
référence. Pour l’Union européenne, cet 
objectif se traduit par une baisse totale 
de ses émissions de 8 %. Problème : les 
mécanismes étudiés sont dominés par la 
loi du marché, à l’origine de l’explosion des 
gaz à effet de serre : les permis négociables, 
les mécanismes de développement propre 
(MDP), et à la mise en œuvre conjointe 
(MOC).

Les permis négociables :

Il s’agit d’un système de marché de permis 
d’émission. C’est le principal mécanisme 
prévu par le Protocole de Kyoto, et visant 
l’amélioration de l’efficacité « écologique » 
des systèmes de production les plus 
polluants.

On a pu voir lors d’une émission sur Arte 
en 2014, que ce système était totalement 
inefficace, et que le prix de vente des 
permis n’avait cessé de diminuer.

Le mécanisme de développement propre : 
MDP

Ce mécanisme a été créé dans le cadre du 
protocole de Kyoto afin de permettre 
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aux Occidentaux de réaliser leurs objectifs 
en investissant dans des projets dans les 
pays dits « en développement ». Il est 
la réponse aux demandes des « pays en 
développement » (PED) d’un mécanisme 
financier qui appuie le développement 
économique en adoptant des méthodes de 
production plus « propres ». Autrement 
dit on ne conteste pas la diffusion 
du « développement » dans le monde 
entier, cause des émissions, mais on veut 
le…. « développer » en le rendant moins 
polluant.

la mise en œuvre conjointe : moc

La mise en œuvre conjointe (MOC) est 
un mécanisme de financement de projets 
ayant pour objectif premier le stockage de 
carbone ou la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Ces projets permettent 
de générer des crédits d’émission de gaz 
utilisables par les investisseurs.

Cela étant, on peut parler d’un échec du 
traité de Kyoto, car les deux principaux 
émetteurs de gaz à effet de serre du monde 
(USA, Chine) ne l’ont pas ratifié. Quant aux 
mécanismes mis en œuvre, ils ne changent 
rien à la société industrielle et capitaliste 
à l’origine des émissions superflues de gaz 

à effet de serre, on essaye de mettre en 
œuvre des mécanismes respectant les lois 
du marché, sans vraiment toucher aux 
modes de production, de consommation et 
surtout aux produits à la forte intensité en 
gaz à effet de serre.

« Les chiffres sont éloquents  dans les années 
1990, alors que le processus d’intégration 
des marchés s’accélérait, les émissions 
mondiales augmentaient de 1 % par an en 
moyenne ; dans les années 2000, une fois 
les « marchés émergents » comme la Chine 
pleinement intégrés à l’économie mondiale, 
la croissance des émissions s’est accélérée 
de façon catastrophique, atteignant 3,4 % 
pendant l’essentiel de la décennie. Ce taux 
s’est maintenu jusqu’à nos jours, si l’ont fait 
exception de la brève interruption de 2009 
dans la foulée de la crise financière. »10

En bref, Naomi Klein rappelle que les 
émissions de CO2 ont été plus élevées de  
61 % en 2013 par rapport à 1990 ! La croissance 
économique détruit la biosphère !

Les marchés d’émission sont pour l’instant 
un échec, ils ne fonctionnent que mollement 

et ne sont qu’un cache-sexe des émissions 
toujours trop élevées.

La COP de Copenhague en 2009 :

On sait que la grande peur des négociateurs 
est de ne pas réussir à trouver un nouvel 
accord contraignant qui puisse concerner 
tous les pays, et notamment les plus 
émetteurs, comme les USA et la Chine. 
Ils doivent donc ménager la chèvre et le 
choux, le GIEC et la religion dominante 
de la croissance, et ce n’est pas facile, et 
même de plus en plus difficile… En 2009, 
la COP15 de Copenhague a été une grande 
étape, car elle a bien montré qu’il ne fallait 
rien attendre des Etats pour résoudre les 
problèmes. On peut dire que c’est à partir 
de cette COP que certains ont annoncé la 
nécessité de « relocaliser » le climat.

Copenhague, ce fut « le moment où 
chacun a vraiment réalisé que personne ne 
viendrait nous sauver. (…) La psychanalyste 
et climatologue Sally Weintrobe considère 
cette prise de conscience comme la 
« contribution essentielle » de ce sommet : 
un douloureux constat du fait que « les 
dirigeants ne s’occupent pas de nous (…) 
qu’ils vont jusqu’à ne pas même se soucier 
de notre simple survie ».11

Finalement, les États-Unis et la Chine 
refuseront que leurs objectifs de réduction 
soient contraignants, mettant à mal 
une lutte unie contre le changement 
climatique.

En 2015, pour la COP21 qui se déroulera à 
Paris, il faudra décider du nouvel accord 
qui devra remplacer le prolongement du 
protocole de Kyoto après 2020.

Le GIEC est prisonnier de la loi du 
marché, et ses ambitions sont limitées, les 
mouvements écologiques et sociaux ne sont 
pas soutenus par les peuples.

Dans ces conditions, l’humanité se 
trouve devant une situation unique, 
l’effondrement est calculé, prévu, mais peu 
de gens s’en soucient, à la différence de 
la « crise ultime » du capitalisme prévue 
par Karl Marx, et qui n’a pas eu lieu, on ne 
voit pas cette fois-ci comment on pourrait 
en réchapper. La « crise ultime » s’était 
« réduite » à deux guerres mondiales et à la 
crise de 1929, et elles s’étaient terminées par 
l’émergence du poids déterminant des Etats 
dans la croissance économique, avant sa 

remise en cause par la « mondialisation ».
Aujourd’hui on fonce dans le mur, les 
yeux grands ouverts. Certains espérant 
un nouveau sursaut des Etats pour gérer 
la catastrophe climatique, mais même 
cette solution est-elle encore concevable ? 
C’est d’un enjeu planétaire, concernant la 
biosphère dont il est question, pas d’une 
somme d’enjeux économiques nationaux, 
à la différence de la crise de 1929 par 
exemple. p

1. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) est un organisme 
intergouvernemental, ouvert à tous les pays 
membres de l’ONU. Il « a pour mission d’évaluer, 
sans parti-pris et de façon méthodique, 
claire et objective, les informations d’ordre 
scientifique, technique et socio-économique qui 
nous sont nécessaires pour mieux comprendre 
les risques liés au réchauffement climatique 
d’origine humaine, cerner plus précisément les 
conséquences possibles de ce changement et 
envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation 
et d’atténuation. Il n’a pas pour mandat 
d’entreprendre des travaux de recherche ni de 
suivre l’évolution des variables climatologiques 
ou d’autres paramètres pertinents.».

2. Yves Lenoir « La vérité sur l’effet de serre » La 
Découverte 1992.

3. Roger Belbeoch « Experts contre-experts » 
Bulletin du réseau pour un avenir sans nucléaire, 
n° 20, janvier 1989.

4. Elodie Vieille-Blanchard « A l’origine des 
modèles intégrés du changement climatique »  
Recherches internationales, n° 89, janvier-mars 
2011, pp. 181-211

5. Elodie Vieille-Blanchard « A l’origine des 
modèles intégrés du changement climatique »  
Recherches internationales, n° 89, janvier-mars 
2011, pp. 181-211

6. Idem

7. Déclaration de Georges Marchais à l’Assemblée 
Nationale, le 4 avril 1972.

8. Elodie Vieille-Blanchard « A l’origine des 
modèles intégrés du changement climatique »  
Recherches internationales, n° 89, janvier-mars 
2011, pp. 181-211.

9. Winston Churchill

10. Déclaration de Jacques Chirac au sommet de 
Johannesburg en 2002….depuis ça continue de 
brûler de plus belle !

11. « Tout peut changer, capitalisme et 
changement climatique » Naomie Klein Ed.Actes 
Sud. 2015.



le productivisme est attaché 
historiquement au capitalisme. 
Productivisme et capitalisme opèrent la 

séparation de la production et des nécessités 
vitales, puisqu’il s’agit de produire pour 

produire et dégager des profits, et engagent 
les sociétés dans la voie d’une croissance 
créatrice de besoins nouveaux. Ils ignorent 
les limites qui s’imposent pourtant à tout 
être vivant et sont aussi producteurs de 
représentations fantasmatiques qui leur 
confèrent une puissance idéologique que 
rien n’a réussi à atténuer jusqu’à nos jours. 
Tous les courants de pensée alternatifs, 
qu’ils soient socialistes, écologistes ou 
conservateurs ont été débordés par le 
capitalisme et le productivisme. Les crises 
sociales et écologiques grondent, mais le 
capitalisme et le productivisme réussissent 
à faire ignorer leur responsabilité.

Ils doivent leur succès idéologique à la 
manière dont ils ont réussi à s’approprier 
l’idée de progrès, qu’ils ont pourtant 
dévoyée en en écartant toute dimension 
autre que quantitative et technique. Le 
progrès, qui est tout à la fois intellectuel, 
politique, économique, moral et technique, 

est devenu un fétiche qui sert à récuser 
toute objection. La décroissance signifierait 
ainsi l’acceptation des inégalités et des 
malheurs. La croissance serait au contraire 
la condition du progrès, du partage et de 
l’égalité.

Peu importe que l’histoire nous ait 
montré qu’au-delà d’un certain niveau 
de développement, le capitalisme 
a produit des catastrophes sociales 
comme environnementales, parce que 
c’est davantage de capitalisme et de 
productivisme, c’est-à-dire davantage de 
progrès, qui doit permettre de résoudre ces 
crises. Le raisonnement est de même nature 
que celui du marxisme-léninisme qui, 
pendant de nombreuses décennies, récusa 
la réalité au profit de l’idéologie d’une 
histoire orientée vers l’accomplissement 
de la société sans classes. Toutefois l’écart 
entre le discours et la réalité n’est pas 

       anti-capitalisme  
                         et progrès Florent Bussy1, Philosophe

la revue les Zindigné(e)s 
travaille idéologiquement à lutter 

contre le productivisme et le 
consumérisme. ces derniers sont 

profondément enracinés dans 
notre imaginaire, alors qu’ils n’ont 

pas une existence très ancienne. 
Quels rapports entretiennent-ils 

avec l’idée de progrès ? l’anti-
productivisme peut-il se réclamer 

de cette idée et la libérer du 
dévoiement dont elle est victime ?

suite page 18
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aussi marqué dans le cas du capitalisme, 
parce que certaines formes d’égalité se 
sont imposées avec le compromis fordiste 
et parce qu’il a produit un réel confort 
que le communisme soviétique n’a jamais 
connu. Les crises du capitalisme peuvent 
bien apparaître comme ce qui révèle les 
impasses dans lesquelles il est engagé, il a 
résisté jusqu’à présent, au point de rendre 
impuissante toute volonté alternative.

Pour être crédible, un discours anti-
capitaliste et plus largement anti-
productiviste doit apparaître comme 
porteur de progrès, et non être synonyme 

d’invitation au sacrifice, d’acceptation 
de la misère. Cela n’est pas si aisé. Notre 
imaginaire est habité par le capitalisme 
et le productivisme : la vie paraît plus 
gaie en régime capitaliste, plus colorée, 
plus innovante, plus mobile. L’anti-
productivisme se présente trop souvent 
comme une marginalisation volontaire, la 
certitude d’avoir toujours raison contre 
les autres (« Nous sommes 1 %, ils sont  
99 % » titrait La décroissance en février 
2012), comme un discours moralisateur 
ayant peu d’attaches dans la réalité et 
aucun relais politique.

Contester le productivisme et le capitalisme 
ne saurait conduire, sans contradiction, à 
l’isolement et à la condescendance. Il doit 
s’agir d’une démarche politique, soucieuse 
du bien commun, et non seulement d’une 
certitude individuelle ou de groupe qui se 
détacherait de la cité, pour ne pas en subir 
l’influence. En quittant le terrain politique 
du combat pour l’égalité, une telle attitude 
rejoindrait l’objet de sa critique, qui fait 
de la consommation l’alpha et l’oméga de 
l’appartenance à une société. La lutte contre 
le productivisme et le capitalisme ne peut 
être que politique. C’est en redonnant au 
combat politique ses lettres de noblesse, en 
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le réinscrivant dans la vie de la société, 
que nous aurons une chance d’avancer. 
Parce que le capitalisme tire sa puissance 
de la dépolitisation qu’il opère, de la 
volonté qu’il anesthésie, du conflit qu’il 
rejette au profit du pseudo-pacifisme de la 
consommation. La politique fait « l’éloge 
du conflit » (Benasayag-del Rey) non pas 
par goût de la violence, mais parce que le 
conflit est au cœur de la vie et parce qu’il 
est la conséquence de la pluralité humaine, 
dont la négation est au contraire synonyme 
d’uniformité et de refoulement. La 
repolitisation serait à soi seule une victoire, 
puisque le capitalisme productiviste se 
défie de la politique, auquel il s’efforce de 
substituer une économie a-politique, c’est-
à-dire sans alternative. Mais les formes 
de cette repolitisation restent largement 
à inventer, les engagements politiques 
classiques démontrant aujourd’hui leurs 
limites.

Le capitalisme a formé des habitudes et des 
réflexes. Tirer le maximum de ressources 
de la nature, consommer (des biens 
comme des loisirs), travailler pour assurer 
son niveau de consommation. Il convient 
donc de montrer quels bénéfices on peut 
tirer d’une alternative au consumérisme. 
« Plus de liens, moins de biens ». En marge 
du système consumériste capitaliste, de 
nouvelles formes de vivre ensemble se 
dessinent. Nous devons mener un combat 
culturel et politique, en soutenant toutes 
les initiatives et pratiques de rupture et en 
les fédérant autour de valeurs communes : 
Amap, SEL, Incroyables comestibles, ZAD, 
luttes syndicales, coopératives, recyclage, 
citoyenneté universelle. Progressivement, 
nous notons qu’elles gagnent du terrain, 
même si elles restent encore largement 
inaudibles et marginales.

À Dieppe, notre groupe municipal, 
membre de la majorité, associant le Parti 
de Gauche et EELV, promeut des valeurs 
écologiques et solidaires. Nous travaillons 
à l’installation de maraîchers bio sur des 
terres appartenant à la municipalité, nous 
luttons contre le gaspillage alimentaire, 
nous isolons les bâtiments publics, nous 
installons des bacs à légumes en ville. Un 
an après notre élection, nous avons fait 
intégrer le principe environnemental au 
cœur de la politique municipale. Même 
s’il faut attendre encore un peu pour que 
cela transforme sensiblement le visage 
de Dieppe, associée au « communisme 
municipal » pratiqué par les maires 

successifs depuis les années 70 (accès à 
la culture, gratuité des cantines scolaires 
pour les foyers défavorisés, lutte contre 
la précarité énergétique), notre politique 
contribue à tempérer les effets ravageurs 
de l’austérité néo-libérale, en favorisant 
le vivre-ensemble, le respect de nos lieux 
de vie, en faisant de la devise « l’humain 
d’abord » un guide. Tout n’est toutefois 
pas rouge-vert dans notre municipalité 
mais, malgré les DSP(délégations de 
service public), les Mac Do, l’insuffisance 
des pistes cyclables et des transports en 
commun (gérés par l’agglomération, sous 
contrôle de l’UMP), malgré les dotations 
de l’État en baisse, nous nous efforçons 
de préserver et de favoriser l’intérêt 
commun, l’égalité, les économies d’énergie, 
les circuits-courts, la démocratie locale 
(droit de saisine, budget participatif), la 
cohésion sociale (près d’un tiers du budget 
municipal) avec le sport, la culture et les 
subventions aux associations.

La dépolitisation, la désyndicalisation, 
la démobilisation sont des armes du 
capitalisme néo-libéral, qui prétend 
inventer de nouveaux rapports politiques 
et sociaux plus modernes, c’est-à-dire 
concurrentiels et égoïstes. La politique, 
la lutte syndicale, les mobilisations 
citoyennes restent les principales 
expressions de la vie collective, qui 
permettent de ne pas s’accommoder 
de la violence d’un monde fondé sur 
l’inégalité et la discrimination. À la fin 
de son étude sur le totalitarisme (1951), 
Hannah Arendt écrivait : « Aujourd’hui, 
avec l’accroissement démographique 
généralisé, avec le nombre toujours plus 
élevé d’homme sans feu ni lieu, des masses 
de gens en sont constamment réduites à 
devenir superflues, si nous nous obstinons 
à concevoir notre monde en termes 
utilitaires. » L’économie capitaliste 
ne considère les hommes qu’en termes 
utilitaires. C’est la politique, entendue 
dans le sens large de mobilisation pour des 
valeurs humaines communes, qui permet 
d’éviter cette réduction et la grande 
régression anti-démocratique qu’elle 
implique. p

Pour aller plus loin, Florent Bussy, Le 
totalitarisme, Cerf

1. Florent Bussy est conseiller municipal PG, 
délégué à la transition écologique de la ville de 
Dieppe (Seine-Maritime).

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)

les Zindigné(e)s n° 26 - juin 2015

     a contre-courant
é t a t  d e s  l i e u x
19        



       de la gestion de l’eau depuis 1945 :
     naturaliser pour mieux dépolitiser

la GIRE est devenue un concept 
hégémonique. Sa visée universelle se 
nourrit de l’hydrologie et du bassin 

versant comme échelle d’analyse et de 
gestion privilégiée, d’une représentation de 
l’eau anhistorique, homogène et dissociée 
de toute relation sociale. Elle a pourtant 
bien des effets sur la structuration ou la 
restructuration des relations de pouvoir. 
Elle considère que ce sont des forces 
anonymes et atemporelles qui influencent 
l’état de l’eau, comme s’il n’était pas 
nécessaire d’identifier les acteurs qui sont 
derrière ces forces, ni l’histoire ayant 
conduit à l’état actuel, ni les bénéfices 
générés par cette évolution. Elle assume 
que les dégradations environnementales 
peuvent être compensées excluant alors 
du débat les pertes irrécupérables, alors 
qu’elles peuvent s’avérer cruciales pour 
certains acteurs. Enfin, selon la GIRE, le 
système en jeu est cadré par les limites du 

bassin-versant. La société n’est pourtant 
pas, le plus souvent, organisée selon des 
catégories hydrologiques. Le bassin-versant 
du Tennessee, pour ne citer que lui, n’avait 
pas, avant les années 1930 et la création 
de la Tennessee Valley Authority, un sens 
vernaculaire particulier, associant des 
régions aussi différentes que les Appalaches 
et le Sud profond.

La deuxième moitié du XXe siècle  
est marquée par une intensification de  
la circulation dans le monde de  
« modèles » pour la gestion des ressources 
en eau : réalisations matérielles, savoirs, 
techniques, algorithmes, circuits financiers, 
droits et contraintes ainsi que des organi-
sations qui les contrôlent. Les Etats-Unis  
en ont été l’un des principaux concepteurs 
et artisans de leur circulation, même s’ils 
n’ont évidemment pas été les seuls.

La GIRE trouve ses origines dans les 
modèles de la gestion de l’eau étasuniens 
déployés dès les années 1930, dont la 
Tennessee Valley Authority (TVA) 
constitue une véritable icône. Elle intègre 
aussi les transformations significatives de 
l’économie capitaliste et les discours qui 
les performent depuis les années 1970 : 
explosion des marchés des biens, des 
services, des marchés financiers et relatif 
affaiblissement des cadres nationaux de 
régulation, conciliation entre économie 
de marché et environnement, inclusion 
de la « société civile » dans un monde 
économiquement libéralisé…

Dans les pays du Nord, la GIRE est alors 
la solution trouvée pour gouverner des 
critiques que les gestionnaires et les 
administrations dont ils dépendent ne 
pouvaient plus ignorer concernant les 
effets environnementaux et sociaux des 
grands barrages et des grands réseaux 
d’irrigation sur le partage de l’eau, la 
qualité des sols, les écosystèmes aquatiques 
ou encore la marginalisation de certaines 
formes d’agriculture. En s’érigeant en porte-
paroles des territoires de l’eau des pays du 
Nord, les sociétés parapubliques qui, hier, 
étaient en charge de l’irrigation ou de 
l’hydroélectricité, ont ainsi réussi le plus 

souvent à renouveler leur pouvoir sur l’eau. 
Ailleurs, la GIRE devient un nouveau cadre 
d’intervention qui permet à ces ingénieurs 
de travailler soit directement avec les pays 
émergents, soit avec les autres États du Sud, 
à travers l’aide publique au développement 
dont ils dépendent.

Pour comprendre la giRe, revenons sur 
la tennessee Valley authority…

Entre les années 1930 et les années 1970, la 
Tennessee Valley Authority (TVA) incarne 
le « développement intégré des bassins-
versants », avec à la fois un fort potentiel 
économique et symbolique.

En 1949, dans son discours d’investiture, 
le Président Truman considère la TVA  
comme un instrument clé du « développe-
ment » synonyme d’ « aide technique ». On 
retrouvera aussi ce type de discours, sel-
on lequel un développement économique 
gouverné par des agences étatiques, fon-
dé sur des technologies, des infrastruc-
tures d’envergure permettrait à la fois 
d’optimiser l’utilisation des ressources et 
de résoudre tous les problèmes sociaux et 
politiques, chez les présidents démocrates 
Kennedy, Johnson et leurs principaux con-
seillers. C’est pendant cette période qu’un 
grand nombre de barrages sont construits 
dans le monde, que des techniques liées à 
l’eau font l’objet d’investissements de re-
cherche significatifs que ce soit pour le 
stockage de l’eau, le dessalement de l’eau 
de mer ou encore le contrôle de la pluie, 
avec plus ou moins de succès, et que les 
Etats-Nations interviennent de manière 
significative dans le contrôle et la gestion 
des ressources en eau.  

Rappelons brièvement ce qu’est la TVA. 
Entreprise publique fédérale créée en 
mai 1933,  elle est l’une des réalisations 
emblématiques du New Deal, avec la 
construction des barrages de Hoover sur le 
Colorado et de Grand Coulee sur la Columbia 
par le United States Bureau of Reclamation 
(USBR). Ces réalisations sont les marqueurs 
du déploiement d’une politique nationale 
de maîtrise de l’eau à grande échelle aux 
Etats-Unis, qu’on observe également dans 

en 1992, l’agenda 21, plan d’action 
adopté lors du sommet de la terre à 
Rio, définit la « gestion intégrée des 
ressources en eau », la giRe, comme 

une application du développement 
durable à l’eau, en corrigeant une 

gestion historique fragmentaire 
des ressources, jugée responsable 
des problèmes environnementaux, 

sociaux et économiques rencontrés 
depuis plusieurs décennies. sa 

promotion est assurée par le 
Partenariat mondial pour l’eau 

(global Water Partnership), créé en 
1996, un think tank international 

rassemblant de multiples acteurs : 
sociétés professionnelles, o.n.g., 

agences gouvernementales, 
des nations unies, institutions 

financières internationales, 
entreprises privées, universités, 

organismes de recherche…

sara Fernandez, chercheuse, umR geste, irstea
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d’autres pays. Le discours qui soutient la 
création de la TVA est le suivant. Cette 
région arriérée souffrirait d’une faible 
technicité et d’une agriculture dévastatrice 
ayant érodé les sols et augmenté les risques 
d’inondation. La solution résiderait alors 
dans la construction de barrages pour 
écrêter les crues et fournir de l’énergie à 
bas prix, la chenalisation du fleuve et la 
construction des canaux pour la navigation, 
l’industrialisation de l’agriculture, et, 
également, dans des programmes de 
santé et d’éducation. D’autres agences 
fédérales étasuniennes dédiées à l’eau 
plus anciennes se fondent aussi sur le 
modèle des réservoirs dits multi-objectifs 
et ce qu’il soutient implicitement, c’est-
à-dire le financement de la gestion 
des inondations ou de l’irrigation par 
l’électricité. C’est le cas de l’USBR en charge 
des développements hydrauliques dans 
l’Ouest américain et du United States Army 
Corps of Engineers (USACE), en charge de 
la navigation et du contrôle des crues et 
de la construction d’infrastructures à des 
fins militaires. La spécificité de la TVA 
est alors plutôt d’investir plus largement, 
dans sa rhétorique et de manière ambiguë 
dans ses réalisations, l’aménagement et le 
développement d’un territoire, le bassin-
versant, pour y « éradiquer la pauvreté », 
« éclairer » les populations au sens propre 
comme au sens figuré, l’industrialiser, en 
bref, contrôler la nature pour transformer 
la société. Ceux qui y travaillent sont ainsi 
non seulement des hydrologues ou des 
hydrauliciens, mais aussi des géographes, 
des juristes, des agronomes, des ingénieurs 
forestiers et des économistes.

Rappelons également le contexte 
économique et politique qui entoure la 
genèse et la circulation du modèle de la 
TVA. La grande récession des années 1930 et 
l’emprise de l’État sur l’industrie de guerre 
contribuent à produire, dès 1945, une 
nouvelle régulation de l’économie capitaliste 
dans les pays occidentaux caractérisée par 
une intervention majeure des États. Entre 
1941 et 1945, la production manufacturière 
américaine triple. Le gouvernement 
américain craint que la fin de la guerre 
et une demande mondiale insuffisante 
plongent le pays dans la récession. Il s’agit 
aussi de sécuriser l’approvisionnement à 
bas prix en ressources stratégiques telles 
que le caoutchouc, l’uranium, etc., et de 
contenir l’influence de l’URSS dans le 
monde. Pour mettre en œuvre un tel agenda 
multifacette, l’Etat fédéral s’engage alors 

dans des programmes d’investissement 
massif associant aide militaire, alimentaire 
et technologique.

C’est dans ce contexte que la TVA devient 
un symbole de la planification étatique des 
ressources naturelles permettant d’assurer 
la sécurité nationale.

Au début des années 1930, la création de 
la TVA est très controversée. Les autres 
agences gouvernementales fédérales en 
charge de l’hydraulique, de l’agriculture ou 
de la gestion des sols la voient comme une 
concurrente potentielle dans le champ de 
l’aménagement des territoires étasuniens, 
les entreprises privées sur le marché de 
l’électricité et les tenants du « moindre 
Etat » comme une initiative à bannir.

La TVA réussit cependant à légitimer 
son programme de production publique 
d’électricité pour deux raisons principales. 
Elle enrôle d’abord la population et les 

élus autour d’une insatisfaction vis-à-
vis des entreprises privées d’électricité, 
peu enclines à des investissements de 
long terme, accusées d’ententes et de 
cartels et pratiquant des prix jugés trop 
élevés. Et, alors que le soutien de la part 
du Congrès diminue dès 1935, c’est sa 
contribution significative à l’effort de 
guerre qui légitime le renouvellement 
de financements fédéraux, pour fournir 
de l’électricité destinée à la production 
d’aluminium des usines de Knoxville, de 
nitrates pour la production de munitions 
de Muscle Shoals, de textiles dans toute 
la vallée, au projet « Manhattan » de 
l’USACE pour l’enrichissement de l’uranium 
d’Oak Ridge. Les profits issus de la vente 
d’électricité contribuent à financer ses 
autres activités. Et, après la fin de la 
guerre, la chimisation de l’agriculture offre 
de nouveaux débouchés à l’industrie de 
guerre des nitrates et des phosphates.

suite page 22
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Si ce modèle circule beaucoup dans le 
monde, il circule finalement très peu au sein 
même du pays qui l’a conçu. L’opposition 
de l’USBR, de l’USACE, du service de 
conservation des sols du Ministère de 
l’agriculture et de leurs alliés au Congrès, 
ou encore de l’administration Eisenhower 
font en effet échouer toutes les tentatives 
de reproduction du modèle sur le Missouri, 
la Columbia, le Colorado…

Dès les années 1930, en revanche le 
modèle de la TVA est repris par la 
fondation Rockefeller ou encore la « China 
International Famine Relief Commission ». 
Des ingénieurs, des hauts dignitaires, des 
journalistes de nombreux pays du monde 
viennent par milliers visiter et étudier les 
réalisations de la TVA entre les années 
1930 et 1970.

Les dirigeants successifs de la TVA déploient 
des efforts significatifs pour construire le 
mythe de son organisation et l’exporter. Ce 
mythe s’appuie sur deux grands discours 
fondateurs, auxquels a largement contribué 
son premier président, D. E. Lilienthal (1933-
1944), avocat, et futur premier Président 
de la Commission pour l’énergie atomique. 
Le premier est celui du rôle central joué 
par les sciences et les technologies pour 
produire une planification « rationnelle 
et systématique » des ressources et 
changer la société. Le second est celui 
de la « démocratie de proximité ». Dans 
le contexte de la guerre froide, la TVA 
incarnerait, par le financement de grands 
travaux d'électrification, la coordination 
d'acteurs publics et privés et une gestion 
décentralisée, la réussite d'un modèle 
alternatif au modèle soviétique, capable 
de régénérer une vallée sinistrée de la 
Grande Dépression et de la faire entrer 
dans la modernité technique et l’économie 
de marché. Elle symboliserait la liberté et 
la capacité individuelle.

Dans la pratique, des tensions apparaissent 
entre la « proximité » revendiquée 
et l’échelle des interventions. Les 
transformations de la vallée du Tennessee 
sous l’effet de son Authority font 
continûment l’objet de conflits, que ce soit 
en interne, avec le gouvernement fédéral 
ou les populations locales et ses notables. 
Ces conflits concernent l’acquisition des 
terres, les déplacements de populations 
pour la construction des réservoirs, le 
partage de l’eau stockée, la pollution. 
Les dirigeants successifs de l’Authority 

composent aussi avec la ségrégation qui 
sévit dans la région.

Dès les années 1940, la TVA est érigée en 
modèle pour le monde et participe au mythe 
de la guerre froide. Elle est omniprésente 
dans les débats internationaux sur la gestion 
de l’eau. Le modèle de la TVA est utilisé 
pour construire et gérer des aménagements 
hydrauliques destinés à la production 
électrique ou à l’irrigation des cultures 
en Europe, en Asie, au Moyen Orient, en 
Afrique sub-saharienne ou en Amérique 
latine. Les financements viennent du Plan 
Marshall, de l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID), des 
institutions financières multilatérales.

Alors que l’USBR et l’USACE ont toujours 
été hostiles à la création de nouvelles 
Authorities par le Congrès au sein du 
territoire étasunien, ils collaborent 
pourtant avec la TVA pour promouvoir un 
modèle à l’étranger qui s’inscrit résolument 
dans leur éthos et qui permet de légitimer 
l’exportation de techniques et d’expertise 

étasuniennes en matière de construction 
d’ouvrages hydrauliques, en les diluant 
dans une perspective plus large de 
développement. L’expertise circule aussi via 
des organisations non gouvernementales, 
telle que celle créée par Lilienthal lui-même 
en 1955,  les commissions économiques 
régionales et les agences spécialisées des 
Nations unies. Plusieurs ingénieurs ou 
géographes travaillent tour à tour pour 
l’USBR, la Tennessee Valley Authority, 
la Banque mondiale ou des agences des 
Nations unies.

Dans certaines régions, le modèle de la 
TVA devient aussi une forme d’« assistance 
technique » qui sert de support visible à 
des négociations pour la sécurisation de 
ressources stratégiques : le pétrole en Iran, 
au Venezuela et au Nigéria, ou la bauxite et 
l’aluminium au Ghana par exemple.

Si le modèle de la TVA circule largement, 
c’est aussi parce qu’il est portée par 
toute une série d’acteurs qui ne sont pas 
seulement étasuniens. Il réussit en effet à 
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enrôler des technocrates, des ingénieurs, 
des conseillers, des chercheurs, des 
politiques de nombreux pays parce qu’il 
s’inscrit dans une histoire longue de la 
planification étatique en matière de cours 
d’eau et que, à partir des années 1950, il 
répond aussi aux besoins de normalisation 
des pratiques liées à l’avènement de l’idée 
du « développement ».  

Jusqu’à la fin des années 1970, alors que 
plusieurs personnes impliquées dans 
la circulation du modèle de la TVA 
interviennent aussi dans l’aménagement 
hydraulique étasunien, le récit qu’elles 
font circuler omet systématiquement tout 
le travail politique, les contingences, les 
conflits et les compromis, les conditions 
matérielles qui expliquent l’avènement 
d’un système de gestion de l’eau et des 
imposants circuits financiers qui le 
soutiennent. En pratique, hors des Etats-
Unis, il s’agit alors essentiellement de 
contrats de construction d’ouvrages ou de 
consultance, sur financement directement 
ou indirectement étasunien bénéficiant à 
des entreprises ou sociétés parapubliques 
étasuniennes.

Sous-estimer l’importance de la fabrique 
sociale et située de ces aménagements dans 
leur pays d’origine va de pair avec une 
représentation universelle des problèmes 
et des solutions. C’est aussi ce qui donne 
un sens à la volonté de faire circuler un 
modèle, de le reproduire, quitte à ce que 
cela signifie qu’une telle reproduction, 
du coup, n’ait souvent pas vraiment lieu. 
En effet, une fois les infrastructures 
construites, la gestion quotidienne de 
l’eau est, elle, laissée à des organisations 
locales généralement constituées pour 
l’occasion, aux trajectoires très disparates. 
Dans certains pays, tels que la France par 
exemple, ces sociétés parapubliques et les 
financements publics qui les soutiennent 
commenceront aussi à intervenir dans 
les pays bénéficiaires de l’aide publique 
au développement, selon un schéma 
similaire. Mais dans de nombreux pays du 
Sud, on observera plutôt des phénomènes 
de courtage et de dépendance accrue aux 
financements extérieurs et aux sources 
d’expertises qui en conditionnent l’accès. 
On peut aussi se demander dans quelle 
mesure le développement hydroagricole 
ou hydroélectrique des pays ciblés sont 
vraiment voulus par tous les acteurs de la 
« coopération internationale ».

… Pour comprendre les ajustements 
successifs qui conduisent à la « Gestion 
intégrée des ressources en eau » …

La critique environnementale et sociale de 
la grande hydraulique était déjà structurée 
dans les années 1960 aux Etats-Unis, comme 
l’attestent par exemple les conflits contre 
les projets de barrage de l’USBR dans le 
Grand Canyon à l’origine de l’adoption du 
National Environment Protection Act en 
1969, marquant l’institutionnalisation des 
études d’impacts environnementaux et de 
l’analyse coûts-avantages.

La mise à l’agenda de la pollution de l’eau 
dans plusieurs pays occidentaux puis à 
l’échelle globale avec la conférence des 
Nations unies sur l’environnement tenue 
à Stockholm en 1972 contribue aussi à 
promouvoir d’autres modèles de la gestion 
de l’eau. Ces modèles, issus à la fois de 
l’économie néoclassique et de l’ingénierie 
d’Etat ont été particulièrement investis 
par des chercheurs et des technocrates 
étasuniens et appliqués aux ressources 
en eau. Ils sont aussi repris et développés 
par l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), pour 
réconcilier environnement et économie 
de marché. Il s’agit de l’analyse coûts-
avantages, du principe pollueur-payeur, 
des taxes incitatives ou encore de la mise 
en marché de droits, privés, d’eau ou à 
polluer.

A partir des années 1970, la critique de la 
grande hydraulique prend de l’ampleur 
dans de nombreux pays et peut de plus 
en plus difficilement être ignorée par les 
Etats et les instances de la coopération 
internationale. Dans les années 1980, cette 
critique multiforme, radicale, postcoloniale, 
féministe ou environnementale rencontre 
la doctrine libérale devenue dominante 
dans son attaque contre l’inefficacité des 
Etats de nombreux pays du Sud jugée 
responsable de la pression sur les ressources 
naturelles, des dysfonctionnements dans 
l’accès à l’eau des populations, d’iniquités 
au profit des populations riches. Elle s’en 
retrouve surtout absorbée, neutralisée. C’est 
ce qu’illustre bien la GIRE. Elle est en effet 
emblématique des changements discursifs 
et organisationnels qui s’opèrent à partir 
des années 1980 : une visée « globale » 
qui s’affirme, un pouvoir présenté comme 
davantage distribué qui s’exprime par des 
« partenariats » pour une « meilleure 
gouvernance de l’eau », une gestion 

libérale des individus et des institutions 
d’Etat pour résoudre les conflits d’usage, 
optimiser des comportements individuels 
et collectifs, une gestion fondée sur la 
commensuration, la compensation ou 
encore la « participation » des parties-
prenantes. La sélection de qui est « partie 
prenante » et qui ne l’est pas, les relations 
entre « participation » et prise effective 
des décisions, ou encore l’évaluation des 
effets des procédures sur le partage des 
rentes liées à l’eau ou encore l’état des 
écosystèmes aquatiques restent cependant 
le plus souvent hors champ.

et pour conclure…

Avec la TVA et ses descendants dans le 
monde, les infrastructures hydrauliques, 
l’irrigation ou l’hydroélectricité avaient 
une valeur quasi-substantive : elles étaient 
au cœur de la logique d’aménagement, 
elles étaient à la fois le moyen et le but 
poursuivi, elles étaient ce qui était bien, 
grand, beau, bon. Avec la GIRE, alors 
que l’idéologie techniciste et moderniste 
semble largement discréditée, le statut 
des infrastructures matérielles change, 
du moins dans les discours, pour devenir 
un instrument possible d’une politique de 
l’eau décidée en commun, où la recherche 
du consensus est centrale et le dissensus, 
est, lui, à bannir.

Avec la TVA et ses descendants, la visée 
universelle se construit autour d’un 
instrument de gestion territorialisé et 
situé : la vallée du Tennessee, les Coteaux de 
Gascogne …  pour la conquête du marché de 
l’expertise, des techniques et des modèles. La 
GIRE, elle, est au contraire intrinsèquement 
globale. Elle révèle que la compétition sur 
le marché des modèles s’est résolument 
intensifiée, faisant intervenir de nombreux 
pays occidentaux et émergents, même si ce 
marché est finalement aussi très protégé, 
puisque expertise et sources de financement 
issues de l’aide publique au développement 
ont le plus souvent la même nationalité.

Avec la GIRE, on assiste au triomphe 
« du discours qui fait l’action », déjà à 
l’œuvre avec la TVA et ses descendants, qui 
semble permettre de s’affranchir de toute 
analyse critique, fondée empiriquement 
des institutions de la gestion de l’eau : ce 
qu’elles sont, leurs effets sur la répartition 
des ressources et des contraintes. p
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depuis le coup Borloo du Grenelle et 
ses permis de forer en douce pour 
les gaz de schiste, on n’avait pas eu 

une prestation aussi dégradante au dit 
ministère de l’écologie.

Pour le cas Royal, l’Aspas, une association 
naturaliste, avait tranché lors de sa remise 
des trophées 2014. La ministre fut mise hors 
concours pour toutes ses basses-besognes 
contre la biodiversité et, pour finir son 
portrait dans le registre faunistique 
gravement sinistré, tombait l’ultime insulte 
pour les naturalistes « Royal pire que 
Bachelot »1. Le triste sire pour décrocher le 
trophée de Plomb 2014 fut Mr Estrosi maire 
de Nice et son fanatisme anti-loup dans le 
parc Mercantour…

Mise hors concours et habillée dans le 
registre naturaliste… Mais là ne s’arrête pas 
le pouvoir de nuisance environnemental 

Royal. Pour toute ses prestations toxiques 
en si peu de temps au service de l’atome, 
qu’il nous soit permis de lui attribuer 
le trophée Plutonium. Métal, qui parmi 
tous les métaux lourds qui polluent 
irrémédiablement notre environnement, 
est, le plus lourd et le plus toxique, comme 
tout le monde le sait aujourd’hui. Dans la 
foulé des nominés aux trophées toxiques 
et à ce stade de déchéance avancée de 
l’écologie en France, la décence élémentaire 
voudrait pour plus de transparence que 
soit supprimé du ministère l’intitulé 
« écologie », afin de le rebaptiser de ce 
qu’il lui reste en explicitant : « Ministère 
de l’énergie atomique et du développement 
durable de la Bérézina nucléaire 
française. » Grandeur et décadence d’un 
Empire… Laissons Atomic-Ségolène dans ses 
sinistres pantomimes et intéressons-nous à 
la Radieuse Bérézina nucléaire français…

secret de Polichinelle  
« confidentiel défense »

Ce n’est pas encore tout à fait un secret 
de Polichinelle, mais ne sachant pas s’il 
est déjà sorti de la catégorie « Secret 
Défense », il nous faut rester prudent 
pour ne point connaître la mésaventure de 
Stéphane Lhomme. Rappelons qu’en 2006 
cet anti-nucléaire de la première heure dut 
subir les délicatesses de la DST avec garde 
à vue et perquisition de domicile, pour 
« compromission du secret de la défense 
nationale »… Son crime : avoir révélé un 
document classé « confidentiel défense », 
l’EPR, « le réacteur le plus sûr au monde » 
« la vitrine du savoir-faire » français 
n’avait pas été conçu pour résister au 
crash d’un avion de ligne. Un 11 septembre 
nucléaire était possible en France… Cette 
vérité révélée venait quelque peu gâcher 
la fête tant attendue de la renaissance 
nucléaire dans l’Hexagone. Depuis la 
Bérézina historique de Superphénix à 
Creys-Malville, l’équipe de France de 
l’atome s’était reconfigurée pour gagner 
avec le grand projet de l’EPR. La langue 
bien pendue de Lhomme, porte-parole du 
réseau « Sortir du nucléaire », fut très mal 
venue à la veille de la première coulée de 
béton à Flamanville … L’État providence de 
l’atome avait vu rouge.

Aussi, pour ne prendre aucun risque, 
profitons-nous aujourd’hui de l’étroite 
fenêtre ouverte par la France s’érigeant en 
bastion de la liberté d’expression face au 
monde arabo-musulman pour dire qu’il n’y 
a plus de risque relatif au crash d’un avion 
de ligne. Disons-le avec prudence, nous 
sommes peut-être déjà en train d’assister 
au crash de l’EPR lui-même. La vitrine, 
tête de série promotionnelle du nucléaire 
en France perd chaque jour de son lustre 
et semble plus que jamais inconstructible 
confrontée aux exigences économiques 
des temps de crise. Les quatre événements 
antinucléaires de l’après Fukushima

La Bérézina nucléaire s’accélère après 
Fukushima… Après cette catastrophe 
ouvrant la seconde décennie de ce 
siècle, on arriverait au quatrième 
évènement anti-nucléaire en moins de 
cinq ans. Précisons, le premier événement 
antinucléaire de niveau 7 fut la fusion 
de trois cœurs de réacteur à Fukushima 
classé accident nucléaire de niveau 7. Les 
deux autres événements de niveau 7 sont 
les sorties du nucléaire de la troisième 
et de la quatrième puissance économique 
mondiale. Le quatrième se profile, l’EPR, 
avant même la divergence, a atteint sa 
limite d’obsolescence. Michel Bernard 
s’interroge dans la Revue Silence : « Et si 
l’EPR ne démarrait jamais ?»2 Signalons 
pour mémoire le lapsus improbable d’un 
journaliste de la Tribune en novembre 2011 
« En pleine polémique sur Flamanville, 
EDF se prépare à abandonner le modèle 
EPR. »

Le cinquième événement antinucléaire 
serait la faillite d’Aréva, mais là il ne faut 
pas rêver avec la Pompe à Phynance et 
l’arbitraire de l’État providence de l’atome, 
les contribuables seront mis à contribution… 
Si Aréva était le « climat », il y aurait 
longtemps que l’État l’aurait sabordé. Mais 
Aréva n’est pas non plus une banque, 
l’entreprise n’est pas seulement numérique 
et spéculative… Avec l’accumulation sans 
fin de milliards de dettes pour des millions 
de tonnes de déchets radioactifs, elle 
pourrit, avec une emprise mortifère sur 
l’espace et l’économie réelle… Des décisions 
chirurgicales énergiques doivent être 

Radieuse Bérézina… c’est 
toujours carnaval, farces et 

attrapes dans les hautes sphères 
de la République bananière 

française du nucléaire. en 2013 il 
y a eu le « débat des sages » suivi 

au pas de charge en 2014 de la 
« loi sur la transition énergétique 

et la croissance verte » pour 
sanctifier l’atome dans le bouquet 
énergie de l’Hexagone. en janvier 

2015, dans un one-woman-show, la 
poupée monster High intronisée à 

l’écologie s’est déguisée en poupée 
Barbie d’aréva pour annoncer 

rien de moins que la relance du 
nucléaire en France. Pourtant la 

conjointure n’est plus à la fête, la 
Bérézina nucléaire ne peut plus 
être occultée et la catastrophe 

de Fukushima réaffirme l’urgence 
d’une sortie immédiate de cette 

imposture industrielle…

       creys-malville 
                         à Flamanville Jean-marc sérékian
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prises… Aréva va mal, avec son chantier 
EPR interminable sur les bras et ses comptes 
plombés par des dettes se chiffrent entre 
5 et 10 milliards. De la vitrine de savoir-
faire il ne reste plus qu’une décharge à ciel 
ouvert… Du jamais vu dans la République 
bananière, même les journalistes, sabre au 
clair, lancent une offensive à outrance  
pour une euthanasie médiatique en 
règle de préparation de l’opinion à la 
fin de l’Empire : « Aréva un Fukushima 
industriel » « Aréva victime de la folie des 
grandeurs » « Aréva : l’heure appelle un 
traitement de choc »3…

Mais passons. Les quatre premiers 
événements antinucléaires sont largement 
suffisants, ils plombent au plutonium 
l’avenir de l’ensemble de la filière…  
Malgré l’exacerbation de l’arbitraire, 
les pantomimes Royal et la perpétuelle 
faiblesse des groupes antinucléaires,  ça 
va de mal en pis dans ce qui s’affirmait 
encore comme le noyau nucléaire de la 
« transition énergétique et de la croissance 
verte ».

En écho de la Bérézina Hexagonale, on a 
dans l’Empire du Soleil Levant la même 
mascarade. L’élite politico-polytechnique 
japonaise, plus nucléariste que jamais, 
n’est plus en mesure de réanimer son 
atome national. Là-bas aussi la classe 

politique est astreinte aux pantomimes 
patriotiques autour de feu nucléaire, celles 
spectaculaires du Premier ministre restent, 
à ce jour, désespérément inefficaces…

les quatre apories  
ou oxymores de l’atome

Cependant la gravité de la Bérézina est plus 
globale et liée à des origines constitutives. 
Si les groupes anti-nucléaires peuvent 
revendiquer une part dans la décélération 
de l’atome, l’essentiel provient de ses tares 
intrinsèques constamment passées sous 
silence ou censurées par la rhétorique 
scientifique. Porté par un arbitraire du 
pouvoir sans faille frisant le fanatisme, 
l’industrie nucléaire est irrémédiablement 
rattrapée par ses inconséquences et 
atteint ainsi sa véritable transparence. 
Les quatre oxymores refoulés de l’atome 
sont désormais au devant de la scène avec 
leur budget astronomique. Fukushima a 
pathétiquement illustré deux d’entre-eux : 
« sûreté nucléaire », mission impossible et 
« gestion d’une catastrophe », idem, laissée 
en sous-traitance aux Yakusa, syndicats 
du crime au Japon. Le débat public 
en France sur le projet Cigéo a révélé 
l’oxymore de la dite « gestion des déchets 
radioactifs »4. En Angleterre, le chantier 
de  Sellafield toujours au point mort tandis 
que son budget s’envole et frise les 100 

milliards de dollars, révèle l’oxymore du 
« démantèlement des sites atomiques ». 
Là se situe la Bérézina nucléaire… Seule 
la sortie immédiate du nucléaire peut 
répondre à ces inconséquences intrinsèques 
sans solution…

Jonction neutronique dans les limbes

Superphénix en déconstruction à Creys-
Malville et l’EPR en berne à Flamanville, 
la jonction toujours impossible entre les 
neutrons thermiques et neutrons rapides 
ne doit pas  être oubliée. Elle participe 
en sourdine au tableau d’ensemble de la 
Bérézina scientifique et polytechnique en 
France. Prévue avant l’An 2000, puis reporté 
en 2025,  puis encore reculée en 2050

Au moment où les incertitudes s’accumulent 
sur la viabilité de l’EPR, il faut évoquer le 
précédent fiasco du Surgénérateur… Après 
une construction rapide, la machine qui 
allait permettre de « disposer d’autant 
d’énergie que l’Arabie Saoudite avec tout 
son pétrole » fut mise en service en 1984… 
Trois ans plus tard survenait le premier 
incident et le premier arrêt ; puis les 
dix ans suivants furent une alternance 
d’incident-arrêt-redémarrage jusqu'à l’arrêt 
final en 1997. Martine Barrère, physicienne 
nucléaire, a décrit en direct la longue 
agonie du monstre technologique, mais 
surtout l’état d’esprit des nucléocrates 
dominé par l’aveuglement, la fuite en avant 
et l’aventurisme en procédure collective de 
déni de réalité5.

Dans le mythe de la « transition 
énergétique » purement atomique, l’EPR 
(à neutrons thermiques), réacteur vieux 
modèle rebaptisé pour la cause « réacteur 
de troisième génération » devait assurer 
la jonction avec les surgénérateurs (à 
neutrons rapides) rebaptisés « réacteurs 
de 4e génération ». Mais il semble que la 
machine de Flamanville veuille rejoindre 
dans les limbes celle Creys-Malville. p

1. Goupil Janvier 2015 n° 120

2. Silence Février 2015 n° 431

3. Quelques titres récents du Monde.

4. Jean-Marc Sérékian, Radieuse Bérézina,  
éd. Golias 2015. [à paraître]

5. La Recherche, n° 203 octobre 1988, Martine 
Barrère « Surgénérateur à la dérive ».
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Pour répondre correctement à cette 
question, il faut revenir à la racine du 
droit d'auteur. C'est une construction, 

somme toute récente, dont le but est 
de rémunérer l'activité d'artiste, pour 
l'inciter à créer Le développement d'une 
certaine forme de rationalité économique 
a légitimé l'extension du droit d'auteur 
par la logique suivante : plus l'activité 
musicale est rémunératrice, plus elle attire 
les investissements, plus la production est 
diversifiée et de qualité.

En fait, c'est cette logique qui sous-tend 
tous les discours sur la nature délinquante 
du téléchargement illégal : c'est bien de la 
rémunération des artistes dont on parle.

La plupart des économistes aboutissent 
à la conclusion que le téléchargement 
illégal a entraîné la chute des ventes 
d'enregistrements de musique, qui a 
débuté en 2000. Certains travaux pourtant 
allèguent le contraire.

Par exemple, d'après un article d'un organe 
rattaché à la commission européenne, le 
téléchargement illégal et le streaming 
auraient un effet légèrement mais 
significativement positif sur les ventes de 
musique dématérialisée. D'autres travaux, 
comme ceux des professeurs à Oberholzer-
Gee (Harvard) et Strumpf (Université du 
Kansas) allèguent que le téléchargement 
illégal a un impact négligeable sur les 
ventes de musique et que, du reste, la 
production musicale a doublé entre 2000 
et 2007. Cette pratique ne devait donc 

pas être si dangereuse que ça pour la 
culture. Néanmoins, aucun travail ne 
tente réellement  de comprendre l'impact 
économique du téléchargement illégal : 
quel effet a-t-il eu sur l'industrie ? Sur les 
créateurs ? Est-il vraiment « coupable » de 
la chute des ventes ? C'est pour rapprocher 
les points ensemble, poser les jalons d'un 
dessein d'ensemble et dépasser les clivages 
que j'ai écrit L'impact économique du 
téléchargement illégal sur le marché de la 
musique (éd. L'Harmattan).

Jusqu'en 2013, je ne m'étais du reste jamais 
trop posé la question. En effet, le débat se 
situait essentiellement sur un plan moral et 
j'ai un intérêt très relatif pour ces « joutes » : 
tout le monde a une morale, la défend et 
on n'aboutit à rien. Puis je suis « tombé » 
sur l'étude du Joint Research Center et 
découvrais la rationalité économique sous-
jacente.

De bibliographie en bibliographie, j'ai 
amassé les articles, thèses et rapports 
jusqu'à estimer avoir fait le tour de ce 
que les économistes disaient. Ensuite, j'ai 
confronté leurs raisonnements aux données 
sociologiques pertinentes.

Il s'avère que la question de l'impact 
économique du téléchargement illégal 
dépasse très largement le seul impact sur 
les ventes. Le téléchargement illégal est 
venu comme une nouvelle donnée dans 
une structure politico-économique déjà 
constituée et composée d'acteurs puissants 

s'opposant les uns aux autres. Indissociable 
de la révolution numérique, il a changé les 
règles du jeu.

Commençons par le point qui semble être 
le plus important dans les médias : quel 
effet pour les artistes ? Du point de vue des 
économistes, ce sont des acteurs rationnels 
pour lesquels les CD seraient une source 
de revenu importante. En réalité, c'est loin 
d'être le cas.

Des chercheurs ont conduit un sondage 
auprès de 700 artistes musiciens et 
interprètes concernant notamment leurs 
sources de revenus musicaux. Ils obtiennent 
le résultat suivant : les CD ne sont donc que 
la quatrième source de revenus artistiques. 
Cela s'explique notamment par le fait que 
les artistes ne touchent qu'une très faible 
part des ventes de disque. Ainsi, même si le 
piratage avait un effet négatif sur les ventes 
de CD (ce qui n'est pas sûr), l'effet positif 
qu'il aurait sur la visibilité des artistes, et 
donc sur les ventes de tickets de concerts, le 
compenserait probablement. Néanmoins, on 
peut arguer que plusieurs sortes d'artistes, 
ont un rapport à la scène différent.

J'ai rencontré l'un d'eux, Laurent Berger, 
qui colle très bien à ce portrait : musicien 
professionnel depuis 18 années, il s'auto-
produit et la musique préenregistrée qu'il 
vend se résume largement aux CD achetés 
lors de ses concerts (qui sont donc plus 
des revenus annexes au concert qu'une 
catégorie autonome de revenus). Il aime 

« le téléchargement illégal, c'est du 
vol. » combien de fois avons nous 

entendu cette rengaine ? elle a été 
répétée un nombre incalculable de 

fois, notamment lors des votes de la 
loi HadoPi il y a quelques années. 
Pourtant, il est évident à tous qu'il 
ne s'agit pas de vol, mais de copie. 

Quel mal y aurait-il à créer une 
copie sans rien consommer ? sans 

déposséder qui que ce soit ?

alexandre Baumann

          le téléchargement illégal,  
                                     c’est du vol ?
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faire des concerts et en tire l'essentiel de 
ses revenus musicaux. Fait original : il vit 
de sa musique. En effet, je n'ai parlé que des 
revenus musicaux, mais travailler à côté 
est, en fait, la première source de revenus 
pour la majorité des artistes.

Au contraire, d'autres artistes n'aiment pas 
la scène. C'est par exemple le cas King Ju 
de Stupeflip : « On a fait quelques concerts 
pas trop mal depuis que Stupeflip existe. 
Mais je n'aime pas me retrouver devant des 
gens avec un micro, je n'aime pas faire des 
concerts. Le côté bête de foire, avec plein de 
personnes devant… Pour moi la musique 
c'est sur un disque. » Le téléchargement 
leur nuit-il ?

Pas forcément. Il est même probable que, pour 
beaucoup, ce ne soit pas le cas. La possibilité 
de gagner en visibilité et de développer plus 
facilement des communautés de fans peut 
être une opportunité intéressante pour les 
artistes, sauf pour une toute petite minorité 
qui jouit déjà d'une notoriété importante.

Voyez-vous, le marché de la musique n'a 
rien à voir avec celui des voitures, des sacs 
à main ou des pommes de terre. Cela se 
voit surtout dans les motivations déclarées 
à l'achat de musique dématérialisée. 
Une étude réalisée par HADOPI en 2014 
rapporte notamment que 42 % des sondés 
téléchargeraient légalement « par respect 
pour les auteurs, les créateurs » et 28 % 
« pour aider les jeunes artistes ».

On peut critiquer la portée à donner à ces 
données : il s'agit de déclarations, on ne peut 
pas préciser le poids qu'on donne à chaque 
motif… Mais, quoi qu’il en soit, cela montre 
la spécificité du rapport entre l'auditeur (le 
fan ?) et l'artiste : imaginez-vous un instant 
qu'on puisse, ne serait-ce que penser, donner 
de telles réponses à la question : « Pourquoi 
achetez-vous une voiture/un sac à main/ 
une pomme de terre au lieu de le/la  
voler ? » 

Du reste, la meilleure preuve de l'originalité 
de ce marché est que, malgré la possibilité 
de télécharger gratuitement, fiablement et 
sans risque, le téléchargement légal connaît 
une croissance énorme depuis sa création. 
Pourtant, la plupart des économistes et 
politiciens traitent de la question sans 
prendre en compte les particularités de ce 
marché.

En fait le développement d'internet (et tous 
les outils qui vont avec) a changé les règles 

du champ de bataille. Avant, les maisons 
de disque les plus importantes avaient 
une position très puissante, entre l'artiste 
et le consommateur. Ils monopolisaient 
à la fois l'information et la distribution. 
Aujourd’hui, même si leur emprise reste 
très forte, il y a une très grande partie 
de l'information qui est produite par les 
fans : forums, blogs … C'est sans doute une 
des raisons pour lesquelles le nombre de 
tickets de concert vendus augmente depuis 
plusieurs années, quand bien même leur 
prix s'élève. Au final, se demander « l'effet 
du téléchargement illégal est-il positif ou 
négatif ? », c'est masquer un énorme pan de 
la question : d'une part le téléchargement 
illégal n'a pas eu un effet quantitatif mais 
qualitatif, il a influé sur la nature même du 
marché ; d'autre part, cette pratique n'est 
pas dissociable de la révolution numérique.

Par contre, les actions de l'industrie du 
disque ont probablement eu un effet 
beaucoup plus clair. Elle s'est constamment 
opposée au changement technologique et 
aux consommateurs.

Dès le milieu des années 1990, les 
technologies permettant le téléchargement 
légal existaient. En témoigne la naissance 
de Paypal et de sites comme mp3.com.  
Du reste, s'il était possible et viable de 
télécharger illégalement, il est probable 
qu'il était aussi possible de faire une offre 
de téléchargement légal. La lenteur de 
l'apparition du téléchargement légal peut 
avoir de nombreuses causes. En fait, en 
2001, les majors se sont répartis sur 2 sites 
de téléchargement légal, mais leur offre 
était ridiculement pauvre, de plus faible 
qualité sonore que son pendant illégal et 
bourrés de mécanismes de protection des 
droits. Ainsi les fichiers n'étaient utilisables 
que pendant une certaine durée, ne 
pouvaient pas être copiés sur un baladeur 
ou un CD ... Bref, c'était une énorme blague 
faite aux dépens des consommateurs. Il a 
fallu attendre 2003 pour qu'Apple s'impose 
avec une plate-forme proposant une offre 
viable.

Entre-temps, il y avait eu des tentatives 
pour développer un téléchargement légal, 
mais elles ont été sabordées de plusieurs 
façons.

Déjà, le lobbying de l'industrie du disque 
a entraîné l'édiction de plusieurs lois 
sanctionnant la copie non-autorisée, 
dont le Digital Millenium Copyright Act 
(DMCA). Les pouvoirs des ayants-droits ont 

été massivement accrus et les pénalités 
alourdies. Le DMCA sanctionnait de pénalités 
monumentales le fait d'aider à contourner 
les systèmes de protection du droit d'auteur. 
La formulation était très large et le thème 
très complexe, ainsi se faire cibler par une 
poursuite sur ce fondement était dévastateur 
(le bienfondé de la poursuite important 
peu) : vos investisseurs fuyaient et vous 
étiez écrasés par les coûts de votre défense. 
Cela a créé un contexte légal malsain qui 
défavorisait l'apparition d'innovation dans 
la distribution du contenu et les entreprises 
innovantes qui perçaient étaient rappelées 
à l'ordre (comprendre : écrasées par des 
poursuites judiciaires).

Ensuite, pour commercialiser un titre, 
il fallait l'accord de tous les ayants-
droits. Simple, non ? Non. Il y en a une 
quantité parfois monumentale, entre le(s) 
compositeurs, écrivains, musiciens et, 
surtout, les sociétés qui gèrent leurs droits. 
Pour une grosse structure, ce n'était pas 
insurmontable, comme en a témoigné la 
rapidité du changement dès qu' Apple est 
arrivé. L'industrie n'avait alors qu'à rester 
passive pour empêcher quasiment toute 
structure d'avancer : visualisez un peu, c'est 
d'Apple dont on parle. Il a fallu au moins ça 
pour faire bouger les choses.

Ainsi, l'industrie de la musique a refusé 
d'innover, sabordé ceux qui s'y essayaient 
et s'est même attaquée à ses clients. Faut-
il vraiment déplorer son déclin ? Du reste, 
s'agit-il vraiment d'un déclin ? N'est-ce 
pas juste un changement ? L'éviction 
d'intermédiaires devenus d'une utilité très 
relative ? Le remplacement partiel d'acteurs 
(l'industrie prescriptrice et distributrice) par 
d'autres plus efficaces (les consommateurs 
prescripteurs et la distribution facile par 
internet).

Voilà un aperçu de ce que je développe dans 
mon livre. J'espère que vous avez apprécié 
ces quelques lignes. J'ai notamment dû 
faire l'impasse sur de nombreuses notions 
techniques qui auraient nécessité trop de 
développements. Si vous souhaitez l'acheter 
et découvrir la nature exacte des erreurs 
des chercheurs, je vous invite à vous rendre 
sur le site de L'Harmattan, où il est en vente 
pour 15 euros en .pdf et 19 euros en format 
papier. Et sinon, ou si vous préférez le lire 
avant de l'acheter… vous savez ce qu'il vous 
reste à faire. p * Pour aller plus loin : 
Alexandre Baumal, L'impact économique 
du téléchargement illégal sur le monde de 
la musique, L’Harmattan
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dans la logique libérale, un bien 
devient privé à partir du moment 
où il est le produit du travail. Cela 

permet à son légitime propriétaire de le 
vendre en le transformant en marchandise. 
Locke résume cette idée lorsqu'il affirme : 
« Toutes les fois [que l'individu] fait sortir 
un objet de l'état où la nature l'a mis et 
l'a laissé, il y mêle son travail, il y joint 
quelque chose qui lui appartient et de ce 
fait se l'approprie. »1 Nous avons dans cette 
courte phrase les deux piliers du libéralisme 
et de son corollaire, le colonialisme. D'une 
part, la nature y est conçue comme sans 
valeur ou de moindre valeur car c'est un 
ensemble de choses indifférenciées. D'autre 
part, c'est le travail, donc la transformation 
de cette dernière qui permet de donner une 
forme plus noble aux choses. Cette nouvelle 
forme provient du travailleur. Locke met 
donc en place la distinction entre ce qui 
est naturel, commun et sans valeur, et 
ce qui est produit, personnel et utile. Le 
travail particularise ce qui est commun. Le 
libéralisme a donc besoin de biens communs 
à privatiser par le moyen de la production 
pour se développer puisqu'il ne conçoit pas 

de renégocier ce qui est déjà approprié par 
le moyen du travail individuel.

Cette conception des biens communs permet 
à Locke de se livrer à une justification des 
enclosures dans la mesure où elle définit ce 
qui est commun, non comme appartenant 
à tous et susceptible d'un usage partagé, 
mais comme n'appartenant à personne 
et pouvant être accaparé. Elle nie la 
possibilité d'un usage commun des choses. 
Cela tient au fait que Locke s’appuie sur 
une vision exclusivement individuelle de 

la personne humaine. Enfin il défend ainsi 
le colonialisme. Il considère l'absence de 
propriété, « de bornage » comme le signe 
d'un mode de vie primitif. C'est pourquoi 
il en fait une caractéristique des « indiens 
sauvages ». Il parle donc de l’Amérique 
comme d'une terre vierge et ouverte à 
l'appropriation.

Ce n'est donc pas la négation des biens 
communs qui caractérise le libéralisme, 
mais leur statut contradictoire puisqu'ils 
sont à la fois ce sans quoi l'activité 

la réflexion sur la gratuité  
part de la nécessité d'imaginer une 

alternative à la marchandisation  
de l'ensemble des biens et services. 
elle s'accompagne d'un engouement 

pour les biens communs qui 
seraient la solution à tous les 

maux du capitalisme. Pourtant, 
contrairement à ce que l'on pourrait 

croire au premier abord, la pensée 
libérale a aussi ses biens communs. 

ils sont la condition de possibilité 
du capitalisme le plus agressif.  
c'est pourquoi il est prudent de 

savoir où l'on met les pieds lorsque 
l'on fait leur promotion et de ne pas 
en avoir une vision trop romantique, 

afin de ne pas se jeter dans  
les bras de faux-amis.

laurent Paillard, philosophe

         les faux-amis  
                   des biens communs 
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humaine est impossible et ce que l'on peut 
privatiser donc détruire en tant que bien 
commun. Dés lors, on comprend pourquoi 
une réserve inépuisable est nécessaire au 
développement de l'activité humaine. Lier 
le droit de propriété au travail enferme 
nécessairement la pensée dans une logique 
productiviste. 

C'est contre cette conception contradictoire 
du rapport de l'homme à la nature et à 
l'altérité que Proudhon énonce sa célèbre 
maxime selon laquelle « la propriété c'est le 
vol »2. Selon lui, la production n'épuise pas 
la dimension commune des choses, elle ne 
justifie donc pas leur appropriation intégrale. 
En effet, il distingue ce qu'il appelle « le 
produit » du travail et le « fonds », qui est 
certes modifié par le travail, mais qui est 
aussi la matière naturelle et les moyens de 
production qui préexistent au travailleur. 
Il admet que le produit du travail -par 
exemple les fruits de la récolte – puisse être 
considéré comme la possession de son auteur, 
en revanche, ce qu'il appelle le « fonds » ne 
peut pas faire l'objet d'une appropriation 
exclusive et excluante car sa dimension 
sociale est irréductible. La terre n'est pas 
le produit du travail, même si elle est 
améliorée par l’agriculteur, et les techniques 
utilisées sont le résultat d'une histoire 
collective. Il en déduit, dans un premier 
temps que le travail ne peut pas donner un 
titre de propriété sur le « fonds », car c'est 
un bien commun. Bien sûr, il admet que le 
travailleur puisse avoir une priorité comme 
possesseur pour, par exemple, disposer de la 
terre qu'il a amélioré.

Proudhon n’exclut pas qu'il puisse y avoir 
propriété. Mais celle-ci ne peut pas reposer 
sur une prétendue essence individuelle 
du travail. C'est une question  politique : 
une société peut estimer qu'il est meilleur 
d'attribuer des propriétés privées, mais le 
fondement de la propriété ne peut être que 
conventionnel et en aucun cas se trouver 
dans la nature du travail. Cette approche 
permet donc de faire de la propriété un 
objet politique et de poser la question de la 
limite de son étendue dans l'espace et dans 
le temps. Elle permet aussi de réfléchir aux 
limites des prérogatives du propriétaire 
-doit-il céder un droit de passage par 
exemple ? Enfin, il montre qu'il existe du 
commun irréductible et que la production 
ne saurait régler à elle seule la question 
de la propriété, contrairement à ce que 
prétendent les idéologies productivistes.

En résumé, il est faux de dire que le 
libéralisme et ses avatars modernes nient 
l'existence des biens communs. Cette idée est 
dangereuse car elle rend aveugle au fait que 
certains discours apparemment généreux 
tenus sur les biens communs ont pour 
fonction de légitimer leur privatisation. 
D'ailleurs, le colonialisme moderne, comme 
le montre Vandana Shiva dans Éthique et 
argro-industrie repose sur cette conception 
qui reconduit la justification par Locke de 
la colonisation de l'Amérique, considérée 
comme « terra nullius » car occupée par 
des nomades présumés ne pas travailler la 
terre. En effet, cette question s'est déplacée 
sur le terrain de la propriété intellectuelle 
qui, conçue sur le modèle inventé par 
Locke, permet la monopolisation et la 
commercialisation d'organismes vivants en 
provenance des pays du sud. C'est la raison 
pour laquelle la question des droits de 
propriété intellectuelle (DPI) est un enjeu 
majeur de la lutte contre le capitalisme, 
c'est-à-dire le colonialisme. C'est pourquoi 
aussi la critique des  brevets déposés 
sur les organismes vivants rencontre la 
conception proudhonienne du rapport 
entre le collectif, l'historique et le naturel.

Les multinationales de l'agro-alimentaire 
insistent pour que les espèces animales 
et végétales des pays du sud soient 
considérées comme « des biens communs 
de l'humanité ». Leurs arguments les 
feraient passer aux yeux d'un esprit naïf 
pour de dangereux altermondialistes. Mais 
leur but est de montrer que ces organismes 
n'appartiennent pas aux sociétés et paysans 
du sud. Par conséquent, ils peuvent les 
modifier par génie génétique et déposer des 
brevets sur leurs « inventions ». Comme elles 
ont modifié la nature en « produisant » un 
nouvel organisme, elles en sont, dans leur 
logique, légitimes propriétaires. CQFD. Au 
contraire, Vandana Shiva estime que ce 
sont des biens communs aux communautés 
paysannes, et non à l'humanité car dans ce 
cas de figure, l’idée, généreuse en apparence, 
de bien commun de l'humanité, consiste à 
dire que le travail millénaire de sélection 
des semences par des générations de 
paysans n'est rien en comparaison du génie 
génétique. Selon elle, « Les terres, les forêts, 
les cours d'eau, les océans, l'atmosphère 
ont tous été colonisés, dégradés, pollués. 
Le capital doit maintenant trouver 
de nouvelles colonies à exploiter pour 
prolonger son accumulation. Ces nouvelles 
colonies, à notre sens, sont les espaces 

intérieurs du corps des femmes, des plantes 
et des animaux. »3

Les néo-colonialistes entretiennent 
cyniquement un double malentendu à 
propos de la notion de bien commun. 
En premier lieu, ils présupposent que la 
production peut réduire absolument la 
dimension naturelle de la matière et des 
être vivants. Or, un organisme, même 
génétiquement modifié, reste un organisme 
doué d'une autonomie fonctionnelle qui 
n'est pas réductible à l'acte qui l'a modifié, 
ce n'est pas une machine. Cette confusion 
est d'ailleurs la croyance fondamentale du 
post-humanisme. Nous avons donc affaire 
à un contresens sur ce qu'est la biologie. 
Deuxièmement, comme l'a si bien montré 
Proudhon, toute production humaine a un 
fonds collectif et historique qui ne peut 
pas être épuisé par l'acte de celui qui a mis 
en œuvre ce fonds, à un moment donné, 
pour produire un nouvelle objet. Cela est 
vrai aussi pour les créations de l'esprit : «Je 
vois bien, en ce qui concerne l'écrivain, le 
produit ; mais où est la propriété ? Allons-
nous partager le monde de l'esprit à l'instar 
du monde terrestre ? »4

Il y a donc une solidarité entre le commun 
historique et social et le commun naturel 
si on considère qu'il y de l’inappropriable 
dans les deux. Cette conception politique, à 
savoir l'écosocialisme, doit nous conduire à 
nous intéresser à la question de la propriété 
intellectuelle en particulier lorsqu'elle 
prétend porter sur des biens qui sont à 
la fois organiques, donc irréductibles à 
l'idée de production, et le fruit d'un effort 
millénaire de sélection et de conservation. 
L'enjeu est d'autant plus important qu'il 
concerne l'alimentation qui est une des 
conditions de notre survie. p 

Pour aller plus loin : Laurent Paillard, La 
Gratuité intellectuelle, Parangon.

1. Locke, Second traité du gouvernement civil, 
ch. V, §27.

2. Proudhon, Qu'est-ce que la propriété ? ch. 1.

3. Vandana Shiva, Éthique et agro-industrie, 
L'harmattan, p. 68.

4. Proudhon, Les Majorats littéraires, Les Presses 
du réel, p. 147.
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la profondeur mortifère des multiples 
formes de ce que nous nommons la Crise 
est une certitude. Cette certitude-là est 

entendue du plus grand nombre de nos 
congénères. Cependant, une autre certitude 
n’est acceptée pleinement, semble-t-il, que 
par une minorité : c’est par le partage que 
l’on résoudra les nombreux déséquilibres 
causés par la crise. Evidemment, le partage 
n’est pas seulement celui des richesses 
matérielles. Il doit comprendre aussi celui 
de la volonté commune de construire 
ensemble la société. Si les expériences 
sociales inspirées par le désir de partage se 
multiplient elles sont le plus souvent des 
îlots sur l’océan en expansion des replis 
égoïstes ou communautaires. Hélas ! les 
forces en présence paraissent aujourd’hui 
pour le moins inégales.

C’est probablement sous l’angle de 
l’écologie que la crise devrait susciter la 
plus grande inquiétude tant par ses effets 
actuels déjà très préoccupants que par 
les périls à venir si la « communauté des 
hommes » continue de ne pas prendre 
au sérieux la sauvegarde de la planète 
supportant l’Humanité. A défaut de la 
mobilisation générale souhaitée, un peu 
partout des groupes d’individus participent 
à la construction d’une nouvelle forme 
d’économie reposant sur l’usage partagée 
des objets de consommation plutôt que sur 
leur propriété individuelle. Ainsi, la sharing 
economy ou économie collaborative a trois 
mérites : introduire une rupture dans 
la course à la consommation sans frein 
imposée par le régime d’accumulation du 
capitalisme industriel ; recréer du lien 

social là où la privatisation généralisée 
de la satisfaction des besoins humains 
le fait disparaître ou le dissout dans des 
relations purement marchandes ; alléger 
le fardeau que le « consommationnisme » 
fait peser sur les écosystèmes naturels et 
le climat. L’organisation actuelle de nos 
sociétés autour du mythe de la Croissance 
sans fin et de l’obtention espérée de celle-
ci par l’exacerbation de la concurrence des 
nations et des firmes transnationales ne 
permettent pas le plein épanouissement 
des conditions de cette économie du 
partage. Ils en sont de fait les adversaires. 
Tout au plus est acceptée la présence dans 
les recoins du tissu social de quelques 
niches opportunément utilisées comme 
alibis commodes pour que rien ne change 
en profondeur. C’est toujours l’économie de 

le partage en rêve Yann Fievet

de nombreux ouvrages pour alimenter 
nos rêves et réflexions de cet été. 
De Guillaume Carnino, L’invention 

de la science, la nouvelle religion de 
l’âge industriel, un essai sur la nouvelle 
religion de l’âge industriel (Le Seuil). De 
Bataille, La valeur d’usage de Sade avec 
une postface de Mathilde Girard (Lignes) : 
« Sans complicité profonde avec des forces 
de la nature telles que la mort…il ne peut y 
avoir de révolutionnaires. ».. 

Belle réédition également du débat entre 
Cornélius Castoriadis et Claude Lefort : 
L’Expérience démocratique (sous la 
direction de Nicolas Poirier) au Bord 
de l’eau. Le Sang de la Terre (re)publie 
de François Couplan Le repas végétal, 
une véritable encyclopédie des plantes 
sauvages. Les Prairies ordinaires publient 
trois livres essentiels, de Hasan Cemal, 1915, 
Le génocide arménien, de Yassin Al Haj 
Saleh, Récits d’une Syrie oubliée, Sortir la 
mémoire des prisons et d’Eric Loret, Petit 
Manuel Critique, une réflexion sur l’état 
de la critique. Un grand témoignage d’une 
juive ayant survécu à Berlin entre 1940 et 
1945, Clandestine de Marie Jalowicz Simon 
(Flammarion). On a beaucoup aimé d’Elena 
Alexieva, Le prix Nobel (roman traduit du 
bulgare) publié chez Actes-Sud. Saluons 
la parution du volumineux Les risques 

du travail, Pour ne pas perdre sa vie à la 
gagner, un ouvrage collectif indispensable 
pour repenser le travail (La Découverte). 

Nous saluons la dernière parution de la 
revue Lignes N° 47 consacré au Derrida 
politique. A lire également le beau roman 
d’Aharon Apperlfeld, Les partisans, le récit 
du combat et des réflexions des partisans 
juifs dans une forêt d’Ukraine (éd. de 
l’Olivier). Un grand livre de synthèse, 
L’Etat profond américain de Peter Dale 
Scott au croisement de la réflexion sur la 
finance, le pétrole et la guerre perpétuelle. 
Une belle approche synthétique d’Isy 
Morgensztern, L’aventure monothéiste 
(judaïsme, christianisme, islam) aux éditions 
La Découverte. Saluons la réédition de 
l’indispensable Rien n’est sacré, tout peut se 
dire, réflexions sur la liberté d’expression 
de Raoul Vaneigem (La découverte). Un 
grand essai de Michel Terestchenko, L’ère 
des ténèbres (La découverte/Mauss) pour 
comprendre la « guerre sainte » des 
djihadistes. Christian Araud publie Vers 
une société soutenable, la décroissance 
ou comment éviter l’inéluctable (Libre et 
solidaire) avec un panorama des transitions 
en cours (loin du discours culpabilisant des 
décroissants de droite). Guy Walters publie 
une belle enquête historique sur La traque 
du mal, ou comment autant de nazis ont-

ils pu échapper à leur jugement (Champs). 
Le mensuel les Zindigné(e)s conseille 
vivement l’ouvrage collectif publié sous la 
direction de Myriam Lang et Dunia Mokrani, 
Au-delà du développement, critiques 
et alternatives latino-américaines (éd. 
Amsterdam). Saluons aussi la parution de 
Abou Ghraib, dix ans après de Pierandrea 
Amato (post éditions). A lire absolument, 
Xénophobie business, a quoi servent les 
contrôles migratoires ?, de Claire Rodier (La 
découverte) : la surveillance des frontières 
s’est muée ces dernières années en un 
business hautement profitable. Un ouvrage 
nécessaire pour ceux qui revendiquent 
avec nous la citoyenneté universelle. Un 
beau et grand livre de Mona Chollet (chez 
Zones), Chez soi, une odyssée de l’espace 
domestique…une introduction à la critique 
des modes de vie. De Bernard Perret Au-
delà du marché un livre indispensable 
pour comprendre les nouvelles voies de 
la démarchandisation (les petits matins). 
Un bel ouvrage qui fait le point sur la 
financiarisation de la nature, Prédation 
de Sandrine Feydel et Christophe Bonneuil 
(La Découverte). Un ouvrage iconoclaste 
sur les « harkis » restés en Algérie après 
l’indépendance et qui ne furent pas 
massacrés, Le dernier tabou de Pierre Baum 
(Actes-Sud/Solin). p
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prédation qui domine et s’étend encore. 
Prédation sur l’environnement puisque 
cette économie repose dramatiquement 
sur l’exploitation massive des sources 
d’énergie fossiles. Prédation sur les sociétés 
par l’accentuation des inégalités au profit 
des plus gros propriétaires du capital 
contre la multitude des salariés de plus en 
plus précarisés.

Le refus de favoriser sérieusement 
l’épanouissement de l’économie du partage, 
au-delà de vagues discours politiques 
trompeurs, produit le terreau sur lequel 
ne peuvent que prospérer les populismes 
faciles et le racisme criminogène. 
L’accaparement de la majeure partie 
des richesses matérielles au profit d’une 
infime minorité de possédants et l’impact 
écologique planétaire de cet accaparement 
ont puissamment été dopés par la gestion 
ultralibérale de l’économie à l’œuvre 
depuis près de quatre décennies. Les 
dégâts sociaux et environnementaux 
frappent évidemment d’abord ceux qui 
ne disposent pas des moyens de s’en 
^prémunir. Les franges inférieures de « la 
classe moyenne » ne sont plus épargnées 
par le risque d’exclusion. L’insécurité 
sociale et écologique objective complété 
par la peur – plus ou moins rationnelle 
– d’y tomber qui  gagne elle aussi du 
terrain provoquent la recherche des 
« responsables ». Les manifestations 
temporelles de la crise s’inscrivent dans 
l’espace, transforment les territoires, 
préservent quelques-uns d’entre eux qui 

seront autant de refuges, défigurent les 
autres où le mal de vivre s’installe. Il existe 
ainsi une discrimination territoriale que 
les politiques d’aménagement amplifient 
dès lors que les aménageurs raisonnent 
essentiellement en terme de rentabilité 
financière de leurs projets et de solvabilité 
des principaux bénéficiaires des opérations 
immobilières ou commerciales. C’est dans 
ce désastreux contexte que les déclassés 
sociaux, les perdants de la compétition 
économique, les disqualifiés de la course 
à la réussite croient trouver en d’autres 
un peu mieux lotis qu’eux-mêmes les vrais 
responsables de leur pénible situation. 
Ce penchant est d’autant plus facile 
que nombre de discours politiques, dont 
l’extrême-droite n’a pas l’apanage, l’utilise 
comme fonds de commerce ou comme 
dérivatif à l’impuissance des pouvoirs en 
place. La floraison des boucs-émissaires 
nous éloigne chaque jour davantage de la 
construction sociale pour tous et par tous.

Et ce n’est pas la fermeture de l’Europe 
qui va nous en rapprocher. En agitant 
l’épouvantail de l’invasion des « damnés 
de la terre », en foulant aux pieds le 
droit d’asile, en ne regardant nos frères 
lointains que comme une menace pour 
notre identité l’on ne fait que préparer 
un sombre crépuscule. Il serait peuplé de 
démons que nous n’aurions pas su écarter 
quand il en était encore temps. Il n’y 
aurait alors plus grand chose à partager. 
Conjurons vite ce sort funeste !  p

en trompe-l'oeil
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