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eloge de l’athéisme…. face au terrorisme 
et à la destruction de la planète

A l’heure où j’écris cet éditorial nous ne connaissons pas 
encore ni les résultats des élections régionales, ni ceux des 
négociations autour de la COP 21…  J’ai bien peur cependant 
que nous soyons face à deux échecs programmés, dès lors 
que nous sommes devenus incapables mondialement de 
définir l’agenda, ce que les gauches faisaient globalement 
dans les années soixante/soixante dix. Les thèmes qui 
s’imposent dans le débat, y compris à gauche, ne sont plus 
les nôtres. On parle sécurité, on établit l’état d’urgence y 
compris grâce au vote scandaleux des députés communistes 
et de nombreux parlementaires écologistes, on interdit les 
manifestations, on assigne à résidence des militants. Nous 
ne pourrons reconstruire une alternative qu’en reprenant la 
main. C’est pourquoi nous avons mis la question de l’objection 
de croissance et de la gratuité des services publics au cœur 
de notre réflexion et combat, c’est pourquoi nous appelons 
aussi à commencer à réfléchir à ce que devrait être une 
citoyenneté universelle notamment face à l’effondrement 
climatique. 

Notre résistance au terrorisme et à la barbarie doit nous 
porter toujours plus du côté du vivant, de tout ce qui permet 
de fonder une société ouverte, libre, égalitaire et fraternelle, 
ce qui suppose de défendre la laïcité et l’athéisme. Nous 
assistons pourtant en ce moment à une violente charge 
contre l’athéisme de la part des milieux écolo-cathos qui ont 
tenu leur grande messe fin novembre sous les auspices de 
l’Observatoire sociopolitique du diocèse de Toulon/Fréjus, 
celui qui fait la courte échelle à Marion Maréchal le Pen. 
Jean-Michel Castaing, un autre théologien en vogue parmi 
ces écolo-cathos, dédouane capitalisme et technoscience 
car le vrai coupable serait « l’athéisme pratique » et pas 
seulement l’athée convaincu que je suis mais l’indifférent. 
Cette critique virulente de l’athéisme a de nouveau droit de 
cité dans l’église. 

Le pape François, contrairement aux apparences, n’est pas 
différent de ses prédécesseurs, il est seulement plus malin 
dans la façon de communiquer. Les médias complaisant 
avaient cru qu’il était plus généreux lorsqu’il avait déclaré 
que les athées pouvaient également être rachetés par le sang 
de Christ… Le père Thomas Rosica avait cependant expliqué 
le sens profond de ce message : les gens qui connaissent 
l’église catholique « ne peuvent pas être sauvés » s’ils 
refusent d’entrer ou de séjourner en elle, sauf s’ils mènent 
une « vie droite et sainte » (selon les critères de l’église), car 
dans ce cas, ils seraient des chrétiens « malgré eux », que 
l’église nomme d’ailleurs des « chrétiens anonymes ». La vie 
du 29 mars 2013 titrait donc avec raison « Les athées iront 
quand même en enfer » ! Le bon pape François a récidivé, 
le 20 avril 2015, en recevant, au Vatican, la Conférence des 
rabbins européens et en déclarant que « l’antisémitisme 
et l’athéisme » étaient « deux menaces qui concernaient 
juifs et chrétiens » ! Cette assimilation est scandaleuse car 
l’antisémitisme n’est pas une opinion mais un délit puni 

jusqu’à un an de prison et 45 000 euros d’amende. L’athéisme 
est au contraire un droit humain fondamental : le délit de 
blasphème, autrefois sanctionné, a disparu du droit français, 
une première fois en 1789, une seconde fois en 1881, car il 
avait été rétabli sous la restauration. La discrimination contre 
les athées est reconnue comme une forme d'intolérance à 
l'encontre des non-croyants et est qualifiée d'athéophobie. 
Près d’un pays sur deux dans le monde continue pourtant 
de sanctionner le blasphème ! Le délit de blasphème existe 
ainsi toujours en Allemagne, au Danemark, en Italie, aux 
Pays-Bas, en Irlande, mais n’est appliqué qu’en Grèce. 
Certains en France aimeraient bien renouer avec ce passé 
pas si lointain. Ainsi les cathos de droite d’ICHTUS viennent 
de porter plainte contre les Femens pour « délit d’injures 
publiques envers une personne ou un groupe de personnes 
en raison de leur appartenance à une religion déterminée, 
en l’espèce, la religion catholique, en s’exposant dans un 
lieu public à l’occasion d’une manifestation organisée par 
et regroupant des associations catholiques, le dos et le torse 
nus sur lesquels étaient peintes les inscriptions « In gay we 
trust » et tenant à la main un aérosol sur lequel était inscrit 
« Holy Sperm » ; les dites inscriptions représentant des 
expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives 
à l’encontre des catholiques et ne refermant l’imputation 
d’aucun fait ». 

Nous ne sommes pas certes (encore ?) dans la situation des pays 
musulmans. Dans treize d’entre eux, l’athéisme est toujours 
puni de la peine de mort. Un poète palestinien, réfugié en 
Arabie Saoudite, Ashraf Fayadh vient d’être condamné à 
mort en novembre 2015 pour éloge de l’athéisme (sic). Déjà 
détenu en 2013 pour blasphème, il avait été libéré en raison 
de sa notoriété, il représentait l’Arabie-Saoudite lors de la 
Biennale de Venise en 2013. De nouveau arrêté en janvier 
2014,il avait été condamné à 4 ans de prison et 800 coups 
de fouets, un second tribunal vient de le condamner à mort. 
Une nouvelle loi adoptée début 2015 qualifie en effet les 
athées de terroristes (sic). Le rapport sur « la discrimination 
contre les Humanistes, les Athées et les personnes non 
pratiquantes », publié par l'IHEU (International Humanist 
and Ethical Union) dresse la liste des athées persécutés 
dans une soixantaine de pays. Nous devons dénoncer la 
sainte alliance des religions contre l’athéisme. Les athées 
sont pourtant légion : 85 % des Suédois, 40 % des Français,  
40 % des Britanniques, 14 % des Américains et, selon la CIA, 
12 % environ des humains. Les religions refusent pourtant 
de reconnaître l’athéisme pour ce qu’il est. L’église continue 
ainsi à soutenir que sa vraie nature serait l’idolâtrie car 
existeraient toujours des idoles lorsqu’on ne reconnaît pas 
un dieu unique. L’athée serait un paganiste qui s’ignore 
et qui compterait parmi ses divinités le culte de l’égo, ce 
qui le conduirait à vouloir que l’humain prenne la place 
de dieu. Cette doctrine est une façon de rappeler qu’ « en 
dehors de l’église point de Salut ! ». L’athée ne pourrait se 
sauver que s’il se conforme à la loi dite naturelle. Ainsi un 
couple (même athée) pourrait accéder au paradis s’il rejette 
la contraception non naturelle, l’IVG, si les époux ne se 
regardent pas avec désir, s’ils se constituent un patrimoine 
et défendent leur propriété privée, etc.  p Paul Arièsed
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ne nous attardons pas ici sur cette 
fable : la surveillance informatique 
n’a empêché ni le 11 septembre 2001 

aux États-Unis, ni l’attentat de Madrid le 11 
mars 2004, ni la prise d’otages à Mumbai, en 
Inde, en 2008, ni les massacres de janvier et 
de novembre 2015 à Paris… Dans tous ces 
pays, souvent dotés de polices réputées au 
niveau mondial, nous constatons que la 
cybersurveillance ne gêne pas les terroristes. 
Et pas non plus les criminels de droit 
commun : en 2002, Scotland Yard, pourtant 
équipée d’un des meilleurs systèmes 
informatiques du monde, n’a pas retrouvé 
à temps le violeur et assassin de Holly 
Wells et Jessica Chapman ; le tueur était 
fiché parmi des milliers d’autres violeurs 
potentiels ; pourtant, il était… le concierge 
du collège où étaient scolarisées les deux 
fillettes, et une enquête « classique » parmi 
les adultes ayant approché les deux petites 
aurait sans doute permis d’empêcher cet 
acte barbare.

La cybersurveillance n’est pas efficace, pas 
plus que la vidéosurveillance, rebaptisée 
vidéoprotection, ne permet d’empêcher la 
violence. À quoi sert-il donc de dépenser des 
milliards dans la répression « numérique » 
des terroristes ?

Pour répondre, nous devons d’abord 
comprendre la structure fondamentale de 
la surveillance informatique antiterroriste. 
Elle relève d’une part de l’enquête policière 
classique, celle des « fins limiers ». 
Cependant, désormais, les nouveaux 
avatars de Sherlock Holmes fouillent un 
territoire virtuel, le web, et pistent des 
sites, des adresses, où ils tentent de repérer 
les éléments dangereux. Ces enquêteurs 
experts sont, sinon dépassés, du moins 
égalés en compétences par les terroristes 
qu’ils poursuivent dans ce monde virtuel. 

C’est en effet la seule façon d’expliquer 
les mauvais résultats de l’antiterrorisme : 
non pas par l’incompétence de la police 
numérique, mais du fait de la compétence 
au moins égale des « subversifs », capables 
de se cacher selon des stratégies difficiles 
à contrer, comme celles des collectifs 
informels, non structurés. En l’occurrence, 
cette surveillance virtuelle ne sert pas à 
grand-chose…

L’autre aspect de la cyber-répression est de 
loin le plus novateur : il consiste à utiliser, 
comme la National Security Agency nord-
américaine, des algorithmes surpuissants 
pour détecter les terroristes. Et mieux 
que cela : anticiper, car on nous présente 
maintenant les vertus de la « police 

prédictive ». On nous affirme en effet que 
si UnTel regarde telle vidéo, envoie des 
messages sur tel blog, alors il y a tant de 
probabilités pour qu’un jour, il devienne un 
terroriste – il faut donc l’intercepter le plus 
tôt possible. Ce discours est omniprésent, 
dénoncé, entre autres, par les Big Brother 
Awards1. Mais cette déduction policière ne 
fonctionne pas : c’est désormais le modèle 
de la guerre asymétrique qui s’impose. 
Les terroristes savent qu’ils doivent 
« craindre » la puissance des algorithmes 
policiers, qu’en effet ils ne peuvent égaler ; 
ils la contrent donc en la rendant… inutile ! 
C’est le modèle des « loups solitaires et 
dormants » de la sphère « djihadiste ». 

Philippe godard, essaysiste

l’une des principales justifications 
avancées par les gouvernants 

de tous bords à la surveillance 
informatique de la population 

est qu’elle permettrait de lutter 
efficacement contre le terrorisme.

le numérique contre les terroristes   
               ou contre les populations ?           

suite page 4

les Zindigné(e)s n° 30 - décembre 2015

cinq colonnes
à  l a  u n e

3



Aucun algorithme ne les détectera jamais, 
puisqu’ils ne font rien durant un temps 
suffisamment long pour « endormir » 
l’algorithme, et se réveillent lorsqu’ils l’ont 
décidé, eux. Malheureusement, la logique 
de la surveillance numérique, à peine née 
et déjà obsolète, ne se limite pas à la chasse 
aux terroristes potentiels.

L’antiterrorisme est avant tout un modèle 
de profilage des populations2. On peut 
en effet considérer l’antiterrorisme de 
l’âge numérique, vanté par les patrons de 
Google3, comme une machine à raboter ce 
qui dépasse : le terroriste, qui n’a rien à 
voir avec la démocratie, dépasse, alors on 
le supprime. Pourquoi s’arrêter en si bon 
chemin ? Tout est raboté, selon un mode 
opératoire qui est le même que pour le 
dépistage des terroristes. Si UnTel a fait 
cela, alors les probabilités qu’il commette 
tel délit voire tel crime s’élèvent à tel 
niveau ; il ne reste qu’à déterminer le niveau 
de « normalité » souhaité, et dénoncer 
ceux qui sont en dehors des normes. 
Tout cela grâce à l’algorithme et à un 
modèle terroriste d’État, qui tâche de nous 
persuader qu’il lutte contre les terroristes 
avec des armes cybernétiques… Quels sont 
les publics visés ? Tous ! Nous sommes tous 
les cibles du profilage informatique des 
populations, notamment dans le monde 
du travail. Des enfants sont eux aussi 

soumis à ce genre de pratiques terroristes. 
Ainsi et parmi d’autres exemples, le film 
Enfance sous contrôle, diffusé sur Arte 
en 20094, montrait un garçon de cinq ou 
six ans, « victime » d’un jeu truqué par 
les expérimentateurs : au début, le gamin 
gagne, et puis à un certain moment, il 
perd forcément ; les deux scientifiques qui 
suivent l’expérience constatent alors que 
le gamin n’est pas content de perdre, il 
crie (sans jamais hurler) et bouge les bras 
(sans jamais taper l’enfant qui est à côté 
de lui ou casser l’écran ou quoi que ce soit 
de violent). Cet enfant est diagnostiqué 
« anormal »… Mais comme le soulignent 
les internautes qui se sont exprimés à ce 
sujet sur le site d’Arte-TV 5, « il s’agit là d’un 
comportement humain exemplaire ! » ; 
un autre internaute, qui a « réussi » dans 
la vie, indique que, dans son enfance, il 
aurait été diagnostiqué anormal car il lui 
est arrivé d’accomplir, comme nombre de 
gamins, des « choses plutôt débiles ». Mais 
l’algorithme a tranché : le gamin qui réagit 
comme cela, et non comme ceci, représente 
un danger potentiel pour les autres autour 
de lui.

Le numérique, sous la forme de l’algorithme 
omniscient qui s’impose comme outil de 
décision médicale, d’évaluation du travail, 
de recherche des criminels, etc., aboutira, 
si nous ne mettons pas fin à sa toute-

puissance, à transformer les hommes eux-
mêmes. Car, comme des terroristes, nous 
finirons par mener notre vie en fonction 
de l’algorithme. Les terroristes cherchent 
à lui échapper ; le citoyen lambda, 
terrorisé, cherchera en toute logique à être 
conforme… et échappera à la cybernétique 
en ayant assumé son profilage volontaire. 
Sa « servitude volontaire », aurait dit l’ami 
Étienne de La Boétie ! p Pour aller plus  
loin : Le mythe de la culture numérique, Philippe 
Godard, éd. Le Bord de l'eau.

1. Voir leurs sites en français http://
bigbrotherawards.eu.org/  ou en allemand 
https://bigbrotherawards.de/en/preistraeger

2. Nous reprenons le titre de l’ouvrage d’Armand 
Mattelart et André Vitalis, Le profilage des 
populations. Du livret ouvrier au cybercontrôle, 
La découverte, 2014.

3. Voir Eric Schmitt et Jared Cohen, The New 
Digital Age. Reshaping the Future of People, 
Nations and Business, Alfred A. Knopf, 2013.

4. Dont on peut voir la bande annonce à l’adresse 
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.
php?article458

5. À lire sur http://www.arte.tv/guide/
fr/040574-000/l-enfance-sous-controle 

          culture de masse 
             et narcissisme numériques 

la réponse du système tient en une 
expression devenue classique : culture 
de masse. Ce n’est pas une nouveauté, 

puisque la culture de masse s’impose depuis 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais 
cette culture de masse restait limitée à une 
sphère linguistique, voire à des territoires 
restreints. Depuis quelques années, et 
notamment avec l’apparition d’internet et 
surtout du web 2, les caractéristiques de 
base de la culture de masse se trouvent 
modifiées de façon sans doute durable 
et déterminante. La « masse » subsiste, 
mais cette fois, elle s’étend, au point de 
devenir globale, planétaire, d’embrasser 
potentiellement la totalité de l’humanité.
Les cultures locales peuvent voir un 

espoir dans cette globalisation, celui de se 
faire connaître et reconnaître à l’échelle 
du monde ; elles peuvent aussi y voir un 
défi, une menace : si la culture devient 
numérique, donc globale, les cultures 
locales auront-elles encore un sens ? C’est à 
l’échelle des communautés, qui portent ces 
cultures et que ces cultures constituent en 
communautés humaines, que le conflit se 
déroule désormais. Cela va des tentatives 
de reconnaissance grâce à la création de 
sites web ou à l’inscription de tel lieu ou 
monument local au patrimoine mondial 
jusqu’à des tentatives de préservation 
par tous les moyens d’une culture 
« menacée ». Ainsi, le « djihadisme » peut 
à cet égard être analysé comme un rejet 

dans un monde global comme le 
nôtre, ce que l’on appelle la « culture 

numérique » joue un rôle crucial 1. elle 
doit, comme toute culture dans toute 

société, donner des cadres intellectuels 
au monde, esquisser des ouvertures 
éthiques, politiques ou esthétiques, 

penser les événements, être le ciment 
de la collectivité… Programme 

éternel et des plus classiques, mais ce 
programme est-il tenable dans  

un monde global et en  
accélération erratique ?

Philippe godard, essaysiste
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de la globalisation. Que ce rejet soit ultra-
violent et se couvre du masque religieux 
ne peut nous faire oublier que, dans la 
psychologie « djihadiste 3 », la résistance 
à la destruction supposée de la religion 
musulmane des origines est un des motifs 
les plus souvent avancés pour justifier la 
création de l’État islamique. Il y a là une 
dimension culturelle, certes pervertie à 
l’extrême.

Les cultures locales ne sont pas les seules à 
être menacées par le rouleau compresseur 
de la culture de masse globale, numérique. 
Les individus le sont tout autant. En effet, 
ils doivent affronter une contradiction 
nouvelle, à laquelle la plupart d’entre eux 
ne sont pas préparés : comment pouvons-
nous exister dans une telle culture de 
masse, qui nous enjoint d’être quelqu’un et, 
donc, de nous extirper à un moment… de la 
masse ? Nous devons à la fois subsister dans 
la masse-placenta et nous placer au-dessus 
de la mêlée, sinon au-dessus du troupeau.

La résolution s’opère pourtant, puisque 
les individus continuent de survivre. À 
quel prix ? Tout d’abord, leur vie se scinde 
souvent en deux : une vie virtuelle et une 
vie réelle, « physique », disent les adeptes 
de la culture numérique. Cette vie virtuelle 
permet d’être, sur le web 4, tout ce que l’on 
n’est pas dans la vraie vie. La vie virtuelle est 
même plus déterminante que la vie réelle, 
nous préviennent deux pontes de Google 
5, dans la mesure où dans le « nouvel âge 

digital », nous devons contrôler les traces 
que nous laissons sur le web. C’est dire à 
quel point la culture de masse numérique 
s’introduit dans notre monde sous des 
formes, d’emblée, assez extrêmes : liberté 
absolue jusqu’à la perversion, liberté 
restreinte jusqu’à la nécessité absolue de 
l’autocontrôle. Nouvelle contradiction ! 
L’individu est écartelé entre un contrôle de 
son comportement et la libre expression de 
ses fantasmes.

Autre mode de résolution de la contradiction, 
et qui court désormais les rues comme 
les pages web : le narcissisme. L’individu, 
coincé entre des exigences contradictoires, 
raisonne selon une temporalité cyclique. 
Il sera un temps le parfait petit soldat de 
l’ordre cybernétique, et se comportera en 
tout comme on l’attend de lui. À d’autres 
moments, il sera le Narcisse de ses rêves 
les plus fous, se mettra en scène sur les 
réseaux sociaux, déversera des flots de bile 
dans les « commentaires » de sites divers 
ou sur les blogs.

Le narcissisme se présente comme le mode 
d’individuation raté de la cybersociété. 
Puisqu’en effet la culture de masse est 
devenue globale, qu’il semble quasi 
impossible de s’extraire d’une masse 
de 2 milliards d’internautes, que la 
« concurrence » entre individus se fait 
sentir aussi bien en provenance de Hong 
Kong que de l’appartement d’en dessous, 
chaque individu se trouve alors contraint 

de n’exister qu’un peu, par exemple dans 
un réseau virtuel et durant un bref laps de 
temps. Tel est le processus d’individuation 
moderne : une individuation ratée puisqu’il 
s’agit de n’être « soi » que durant quelques 
instants – le temps de faire le buzz – et que 
la compréhension de ce qu’est l’individu 
échoue. L’individuation devrait être le 
processus, non pensé, juste effectué, qui 
amène l’individu à vivre pleinement sa 
vie, dans ses moments de tourments et de 
peine comme dans ceux d’intense émotion 
ou de réalisation de ses désirs. Au lieu de 
cela s’impose l’individualisation, qui est 
une volonté exprimée par l’individu de 
s’extraire de la masse – et non sa simple 
singularisation, obtenue sans recours 
aux forceps. De l’individualisation à 
l’individualisme, il n’y a qu’un pas, et 
guère plus de l’individualisme au cynisme. 
L’individu est en quelque sorte « non 
abouti » puisque réprimé par les outils de la 
collectivité même de laquelle il a pourtant 
besoin pour s’épanouir. Cet individu se 
trouve condamné à rejeter la collectivité 
afin d’exister, de courts instants, en tant 
qu’individu. De la contradiction de départ, 
nous sommes certes sortis, mais pas par le 
haut : par la pathologie. Car le narcissisme 
et le cynisme sont des ennemis du collectif, 
duquel, que nous le voulions ou non, nous 
ne pouvons nous passer.

1. Voir Philippe Godard, Le Mythe de la culture 
numérique, Le Bord de l’eau, 2015.

2. Système d’hypertexte généralisé que le CERN a 
mis à la disposition gratuite de tous en 1993, et 
qui permet de « naviguer » sur le réseau Internet 
d’une page à l’autre.

3. Nettement perceptible à travers les vidéos 
« djihadistes » visibles en toute impunité sur le 
web, notamment sur des moteurs de recherche 
comme Google, Bing ou même Duckduckgo. 
À noter que Ixquick, moteur confidentiel, ou 
Exalead, moteur français (créé par Dassault 
Systèmes), les vidéos comme Flames of War ne 
sont pas atteignables.

4. Par exemple, sur Second Life, le « résident » 
peut satisfaire tous ses fantasmes de puissance, 
d’argent et de sexe. Voir Tom Boellstorff, Coming 
of Age in Second Life. An ANthropologist 
Explorer the Virtually Human, Princeton 
University Press, 2008.

5. Eric Schmidt et Jared Cohen, The New Digital 
Age. Reshaping the Future of People, Nations 
and Business, Alfred A. Knopf, 2013.
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          la mégamachine  
                      à l’« âge digital »  

dans la Mégamachine, le lieu du pouvoir 
est devenu très complexe, voire très 
flou. Il s’incarne encore dans des êtres 

humains, en premier lieu les patrons des 
très grandes Entreprises – à écrire avec un 
« E » majuscule, car elles sont maintenant 
aussi importantes que les États – et les 
gourous planétaires du marché global, 
comme feu Steve Jobs, Jeff Bezos (Amazon) 
ou Mark Zuckerberg (Facebook). Quelques 
dirigeants en détiennent peut-être une 
part : Obama ou Poutine ? Mais surtout, la 
substance du système « se concentre » dans 
des Entreprises phares, et notamment des 
Banques, d’envergure planétaire, dont les 
décisions pèsent sur le monde entier. Ainsi, 
Goldman Sachs a connu ces vingt dernières 
années une prodigieuse explosion, de ses 
avoirs comme de son influence mondiale, 
grâce à internet, qui a été un vecteur de 
cette accélération du temps social2. Enfin, 
de façon plus abstraite, le pouvoir se niche 
aussi désormais dans la rationalité qui dirige 
ce monde : la rationalité technologique 
(numérique et cybernétique) est devenue 
une rationalité politique3.

Il est par conséquent très difficile de 
« saisir » le pouvoir aujourd’hui, d’autant 
qu’il est encore et comme toujours 
profilage des populations (voir notre autre 
article dans ce numéro), hiérarchie comme 
« valeur » reconnue, répression, propagande 
via les médias qui en sont de purs outils – 
nous parlons ici des plus diffusés d’entre 
eux –, etc.

Là-dedans, que sommes-nous ? Rien que 
de simples rouages, car tout l’édifice 
« mégamachinique » ne fonctionne que si les 

rouages s’emboîtent à peu près les uns dans 
les autres, sans trop « dysfonctionner ». Il 
est un fait que la Mégamachine, notamment 
à l’âge numérique qui est le nôtre, est en 
quelque sorte une machine souple, à l’image 
d’une moto anglaise des années 1970 : tout 

tremblait, mais ça avançait, et même bien, 
car la machine était précisément conçue 
pour encaisser les vibrations. Jusqu’à quel 
point ?

Comme ce point d’efficacité normale est 

le modèle que lewis Mumford 
a proposé de notre système 

économique et social en tant 
que Mégamachine1 fonctionne à 

l’évidence dans le monde numérique 
qui se met en place sous nos yeux. 

ce n’est pas pour autant que ce 
système soit exempt  
de contradictions…

Philippe godard
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difficile à définir et dépend de chaque 
secteur productif, voici que le numérique 
et ses algorithmes tombent à pic ! Le 
maître-mot de la gestion cybernétique des 
êtres humains est devenu « évaluation ». 
Tout est désormais évalué, pour deux 
raisons fondamentales. D’abord, les hautes 
hiérarchies veulent savoir ce qui se passe 
aux échelons inférieurs, afin de corriger 
les mouvements, donner des objectifs, 
etc. Mais la raison principale se trouve 
ailleurs : l’évaluation est une sorte de 
contrainte douce, que les salariés vont 
s’auto-imposer pour des dizaines de bonnes 
raisons. Ils veulent que leur boîte tourne 
pour ne pas se retrouver au chômage, être 
solidaires par rapport à leurs collègues 
en remplissant bien la tâche qui leur est 
confiée, etc. Chacun invente ou s’invente 
ses propres raisons, qui d’ailleurs sont de 
véritables raisons. L’objectif de triompher 
des tests de l’évaluation se trouve dès lors 
dans ligne de mire de chacun d’entre nous. 
La Mégamachine semble pouvoir ronronner 
tranquille.

Cependant, nous entrons dans une ère 
nouvelle, celle des algorithmes. Désormais, 
les machines informatiques sont devenues 
si puissantes que l’on peut en effet rentrer 
des milliers de données dans des logiciels qui 
produisent des statistiques, des graphiques, 
des outils d’aide à la décision, voire des 
décisions elles-mêmes. Au point qu’une 
chercheuse, Antoinette Rouvroy, parle de 

« gouvernementalité algorithmique »4. Il 
est en effet évident, du point de vue de 
la Mégamachine, qu’il faut éliminer autant 
que possible les appendices humains, trop 
humains, que nous sommes. Cela semblant 
impossible, à part dans les rêves totalitaires 
des transhumanistes, autant réduire les 
humains à l’état de rouages. Rien de tel, 
pour y parvenir, que de les convaincre, par 
la manière douce encore une fois, que les 
algorithmes sont mieux placés que nous 
pour prendre une décision.

Sur un plan plus philosophique, ceux qui 
prétendent diriger cette Mégamachine 
d’ampleur globale sont en adoration 
devant ces milliers de données que leurs 
informaticiens fournissent à des logiciels 
afin que des algorithmes nous retournent… 
les décisions à prendre. C’est sans aucun 
doute suffisant pour amasser des milliards 
de dollars, mais c’est notoirement 
insuffisant pour mener l’humanité. 
Car chaque être humain, à lui seul, est 
constitué d’une myriade de données, 
depuis ses pensées politiques jusqu’à ses 
envies intimes, ses désirs, ses frustrations, 
ses peines, ses espoirs, etc. Face à ces défis, 
la Mégamachine se trouve contrainte – 
elle n’a pas d’autre choix – de modifier 
notre environnement pour nous forcer à 
nous modifier nous-mêmes, comme l’avait 
annoncé Norbert Wiener, l’inventeur de la 
cybernétique5. Telle est l’étape que nous 
vivons actuellement.

Certes, les motifs de craindre l’extension 
de la Mégamachine à l’ensemble du globe 
et à la totalité de nos vies sont réels, et 
fondés. Dans le même temps pourtant, 
il apparaît que les contradictions que 
suscite cette imposition d’un « nouvel âge  
digital »6 sont elles aussi criantes.

La réduction des humains à l’état de 
rouages entraîne des phénomènes de 
rejet, qui sont d’ordre physiologique, 
psychologique et social : sentiment d’être 
« dépassé par les événements », dépression, 
burn-out, suicide… Ce n’est pas parce que 
la Mégamachine impose son propre ordre 
de priorités via ses algorithmes que nous 
ne devrions plus raisonner selon notre 
mode à nous : la pensée ne peut être que 
subversion d’un ordre inhumain. Ne pas 
sauver ce système qui nous broie devient 
une priorité politique ; ne pas participer à 
l’abrutissement généralisé est une manière 
d’agir en politique. À nous de prendre 
notre vie en main, de construire notre 
avenir en tension vers notre émancipation, 
en refusant les technologies du contrôle 
(smartphones, par exemple) et en vivant 
d’ores et déjà « autrement » et mieux ! 
Comme le disait Bertolt Brecht, s’il ne 
dépend que de nous que l’oppression 
demeure, il ne dépend aussi que de nous 
qu’elle cesse ! p

1. Voir Lewis Mumford, The Myth of the 
machine, et en particulier le tome II, The 
Pentagon of Power, Harvest/HBJ Books, 
1970, réed. 2009. On peut lire de Mumford, 
en français, plusieurs ouvrages très 
utiles et encore disponibles, publiés par 
L’Encyclopédie des Nuisances, les éditions 
de La Roue ainsi qu’Agone.

2. Hartmut Rosa, Accélération. Une critique 
sociale du temps, La Découverte, 2013.

3. Selon les termes de Herbert Marcuse, 
dans L’Homme unidimensionnel, Éditions 
de Minuit, 1965.

4. Ses travaux sont facilement disponibles 
sur le web.

5. Voir son ouvrage The Human use of 
human beings. Cybernetics and society, Da 
Capo Press, 1954.

6. Selon le titre de l’ouvrage d’Eric Schmidt 
et de Jared Cohen, The New Digital Age. 
Reshaping the Future of People, Nations 
and Business, Alfred A. Knopf, 2013.
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l’accord sera de toute manière en deçà 
des besoins, tout d’abord parce que les 
relations internationales entre les Etats 

ne sont pas fondées sur la coopération, mais 
sur le rapport de force. Les plus puissants 
étant les Etats membres du G8, dont est 
membre la France, avec les Etats-Unis en 
maître de cérémonie.

De plus, au-delà des accords internationaux 
sur le climat, l’objectif premier des élites 
ne vise pas  à sauver la planète et ses 
habitants, mais à permettre aux plus riches 
de survivre. Selon le GIEC, l’élévation de la 
température sur la terre, devrait se situer 
entre 1,4 °C et si nous consommons la grande 
majorité des réserves d’énergies fossiles 
(pétrole, gaz, charbon) encore présente, la 
croissance sera de 6°C en 2100.

Les plus riches ne craignent pas 
véritablement la croissance de la 
température. Même si la température 
mondiale s’élève de trop, cela dévastera 
écologiquement la planète et entraînera 
des millions, voire des milliards de morts. 
Les problèmes écologiques génèrent déjà de 
nombreux décès prioritairement envers les 
populations et les pays les plus pauvres. 
Mais cela s’amplifiera encore avec le 
déficit de l’eau pour l’irrigation et pour la 
consommation humaine, avec la diminution 
des terres arables (agricoles) qui engendrera 
de la malnutrition, avec les inondations, les 
ouragans, les migrations, les guerres, etc. Si 

la température permet toujours de survivre, 
ce qui est assez probable, même si nous 
consommons toutes les réserves d’énergies 
fossiles d’ici la fin du XXIe siècle comme 
c’est prévu, les plus riches estiment qu’ils 
disposeront néanmoins de la capacité pour 
assumer le surcoût financier nécessaire à 
leur survie. Ils estiment qu’il leur suffira 
de  payer plus cher leur nourriture, leur 
énergie et d'acheter une milice pour se 
protéger des conflits devenant de plus en 
plus proches de chez eux. Par conséquent, 
la majorité des élites semble estimer qu’un 
accord mondial de régulation d’émission 
du CO2,  ne leur est pas très utile, surtout 
si c’est pour limiter leur puissance et leur 
profit.

Or, la responsabilité du réchauffement 
climatique revient prioritairement aux 
pays riches. Face aux besoins croissants 
en nourriture, on accuse les pays dont la 
démographie et la croissance augmentent 
rapidement, comme la Chine, le Brésil, ou 
l’Inde. Selon le ministère de l’Environnement, 
en 2008, la Chine émettait 22,3 % des 
émissions de CO2, contre, 19,1 % pour les 
USA, 4,9 pour l’Inde 1,3 % pour la France, 
et 1,2 % pour le Brésil. Depuis que la Chine 
est devenue le plus grand contributeur du 
réchauffement climatique de la planète, 
nombreux sont ceux qui l’incitent à 
diminuer ses émissions, d’autant que cela 
limiterait la capacité concurrentielle de 
la Chine, dans la compétition économique 
internationale. Cependant, si on cherche à 
connaître quel est le pays ayant émis le plus 
de CO2, depuis le début de l’ère industrielle, 
c’est la Grande Bretagne qui dispose de la 
dette écologique principale. Par contre, si 
nous mesurons cette pollution en fonction 
des Kg de CO2, par habitant, ce n’est plus la 
Chine, ni l’Angleterre, qui tiennent la tête, 
mais les États-Unis, avec 18,4 TEC/hab.

En 2010, alors, que l’empreinte carbone /hab 
officielle était sensiblement égale entre la 
France et la Chine, en réalité, l’empreinte 
carbone réelle des Français se révèle 80% 
supérieure à celle des Chinois !, si on inclut 
dans le calcul le bilan des importations et 
des exportations de CO2.

La coopération financière mondiale pour 
le financement de la lutte climatique 
s’avère très difficile. Pour financer 
les transformations industrielles, les 
dirigeants de la COP 21 cherchent entre 
140 à 300 milliards $. On nous annonce que 
100 Mds $ ont déjà été trouvés. Or, il s’agit 
d’un mélange de dons, mais aussi de prêts 
privés et publics. Cependant, les prêts sont 
généralement un moyen détourné d’orienter 
l’économie des pays les plus pauvres, afin 
de libéraliser leur économie, pour l’ouvrir 
à la prédation des pays les plus riches, tels 
ceux du G8, dont la France et les USA.

La cop 21 aurait donc permis d’obtenir autour 
de 100 milliards $, afin d’aider les pays les 
plus pauvres à faire les travaux nécessaires 
pour limiter leur émission de CO2. Mais, 
si ces fonds sont utilisés comme ceux de 
l’aide publique au développement (l’APD), 
les résultats se révéleront bien maigres. 
Ainsi, depuis des années, le gouvernement 
français s’est engagé à verser 0,35% de son 
PIB pour l’aide publique au développement 
(APD) du Sud, mais elle en verse seulement 
la moitié environ. Le 2 novembre 2015, le 
Président Hollande promettait d’accroître 
l’effort de la France vis-à-vis du Sud dans 
le cadre de la Cop 21, mais une semaine 
après Michel Sapin, son ministre du budget 
a annoncé, qu’au contraire, il diminuerait 
encore ce montant. De plus, l’APD favorise 
généralement les pays industrialisés qui la 
versent, plutôt que les PED qui la reçoivent. 
Verschave (1994) évalue, entre 1 à 5%, l'aide 
publique bilatérale, qui parvient réellement 
à la population, le reste partant en direction 
de construction d'infrastructures destinées 
à servir les intérêts des prêteurs.

Les dirigeants de la Cop 21 persistent à 
financiariser la régulation du climat en 
instaurant un marché des droits à polluer. 
Mais ce dernier est une opportunité de 
spéculation. Le protocole de Kyoto, dont 
l’application a débuté en 2005, est censé 
créer des accords entre les nations afin 
de diminuer les émissions de CO2 au plan 
mondial. Cependant, en 2015, il n’a toujours 
pas permis de réduire ces émissions qui 
continuent de croître sans cesse. Par 
contre, il permet en réalité aux pays les 

les élites n'ont pas besoin  
                           de réguler le climat thierry Brugvin, socio-psychologue

la coP 21 a pour objectif 
d’aboutir à un accord 

international en décembre 2015, 
sur la régulation des émissions 

de co2, afin de protéger la terre 
du réchauffement climatique. 

cependant, à l’heure où ce 
texte est écrit,  on peut déjà 

pronostiquer que les résultats 
seront décevants, car les élites 

économiques et politiques 
mondiales n’y trouvent pas 

véritablement d’intérêts.
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plus industrialisés, d’éviter de réduire leurs 
émissions de CO2, en rachetant les droits 
à polluer les pays les plus pauvres. Ainsi, 
les plus riches continuent à polluer, tandis 
que les nations les plus pauvres, une fois 
qu’elles ont vendu leur quota d’émission 
de CO2, sont potentiellement limitées dans 
leur développement économique. Or, il 
s’agit de pays, pour lesquels la satisfaction 
des besoins essentiels n’est pas suffisante 
et supposerait un accroissement de certains 
secteurs de production.

Une « entreprise polluante en Europe pourra 
choisir de ne pas réduire ses émissions et 
compenser, en achetant des crédits-carbone 
à une entreprise, en Indonésie par exemple, 
qui possède une forêt. Ils vendent ensuite les 
crédits carbone sur des marchés volontaires 
et font double profit en commercialisant le 
bois (...). Toutes les réductions d’émissions 
auxquelles se sont engagés les pays riches 
depuis 1997 peuvent se monnayer, en 
échange de la construction d’une centrale 
hydraulique ici, d’une plantation de 
palmiers à huile là-bas ». « La réalisation 
de projets économes en GES (implantation 

d’éoliennes, captage de méthane issu de 
décharges, substitutions de combustibles, 
développement de la filière bois, etc.) peut 
ainsi permettre un transfert de quotas entre 
signataires du protocole », explique ODY 
Morgan d’Europe Solidaire. Le marché des 
droits à polluer et des procédés économes 
en CO2 devient même une opportunité de 
profit spéculatif en les vendant au plus 
offrant sur ce marché.

Le marché des droits à polluer favorise 
l’implantation des transnationales du Nord 
dans les PED (Pays en développement). 
« Compte tenu des niveaux d’équipement 
et des différences de coût de main-d’œuvre, 
économiser une tonne de CO2 en Europe 
demande un investissement de 80 euros. 
En Chine, la même tonne évitée coûte en 
moyenne... 3 euros (...). Dès lors, personne 
ne trouvera étonnant que les entreprises 
des pays développés préfèrent investir en 
Chine, pour créer des activités économes 
en gisement de gaz à effet de serre (GES) 
ou moderniser des installations existantes, 
plutôt que de réduire leurs propres 
émissions. De plus, en abondant des fonds 

carbone avec de l’argent public, les Etats 
ont la possibilité d’accorder des aides 
déguisées, aux entreprises, puisque ce sont 
elles qui bénéficieront, au final, des quotas 
nouvellement créés » (Bernier, 2007). Ce 
marché des droits à polluer permet ainsi, 
aux pays riches, d’accroître l’implantation 
de leurs industries dans les pays en 
développement, afin d’augmenter leur 
profit, au détriment des entreprises locales 
les plus fragiles. De plus, les entreprises du 
Nord peuvent ainsi continuer à polluer. 
On constate donc, comment, à partir d’une 
bonne idée, on peut parvenir à l’utiliser 
dans un sens différent à son propre profit, 
grâce à la stratégie du détournement.

Il est donc presque impossible d’aboutir à un 
accord satisfaisant pour sauver la planète, 
dans un monde où les rapports de force 
dominent les relations de coopération, ou les 
plus riches estiment que le réchauffement 
climatique ne les empêchera pas de 
vivre ou la valeur centrale de la culture 
dominante est le profit capitaliste et sa  
domination. p
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les experts des ONG sociales et 
environnementales ont facilement 
pronostiqué l’échec des négociations de 

la Cop 21 et nous avons surenchéri sur eux 
en avançant que par cette communication 
événementielle au profit de ses 
transnationales, la France officialisait en 
grande pompe sa précipitation dans le 
capitalisme du désastre2.

Sans rien connaître à la physico-chimie 
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
un simple questionnement sur les usages 
de l’énergie nous a révélé l’imposture 
médiatique de ces pseudo-négociations.

Alors tournons la page de la Cop 21 et 
continuons à donner la parole aux sans 
voix.

« énergie et équité »

En plus de la démesure, le désastre 
environnemental est bien sûr à rechercher 
dans les usages. Et pour en prendre la 
mesure historique, rappelons en préambule 
la sentence prophétique d’Ivan Illich au 
moment du premier choc pétrolier, véritable 
Oil’s tipping-point, point de basculement 
arbitraire dans le désastre  global.

« Aujourd’hui [1973], il est devenu inévitable 
de parler d’une crise de l’énergie qui 
nous menace. Cet euphémisme cache une 
contradiction et consacre une illusion. Il 
masque la contradiction inhérente au fait 
de vouloir atteindre à la fois un état social 
fondé sur l’équité et un niveau toujours 
plus élevé de croissance industrielle. Il 
consacre l’illusion que la machine peut 
absolument remplacer l’homme. Pour 
élucider cette contradiction et démasquer 
cette illusion, il faut reconsidérer la 
réalité que dissimulent les lamentations 
sur la crise : en fait, l’utilisation de 
hauts quanta d’énergie a des effets aussi 
destructeurs pour la structure sociale que 
pour le milieu physique. Un tel emploi 
de l’énergie viole la société et détruit la 
nature. […] Les politiques de l’énergie qui 
seront appliquées dans les dix prochaines 
années décideront de la marge de liberté 
dont jouira une société en l’an 2000. Une 
politique de basse consommation d’énergie 

permet une grande variété de modes de vie 
et de cultures. La technique moderne peut 
être économe en matière d’énergie, elle 
laisse la porte ouverte à différentes options 
politiques. Si, au contraire, une société se 
prononce pour une forte consommation 
d’énergie, alors elle sera obligatoirement 
dominée dans sa structure par la 
technocratie et, sous l’étiquette capitaliste 
ou socialiste, cela deviendra pareillement 
intolérable. »3 C’était au temps où la France 
sombrait dans l’imposture nucléaire…

tic co2 d3e

Un bref retour en arrière nous révèle que 
depuis le 1er choc pétrolier et le fameux 
Rapport du Club de Rome alertant sur 
« Les Limites de la Croissance » se sont 
les mésusages de l’énergie qui se sont 
multipliés… Ivan Illich ne pouvait l’imaginer. 
En sus de l’invasion automobile, du BTP, de 
la prolifération nucléaire, de l’industrie 
des pesticides et de l’agroalimentaire qui 
étaient déjà suffisamment mortifères 
sont venus s’ajouter les Technologies de 
l’Information et de la Communication qui, 
contrairement aux apparences, sont aussi 
polluantes et émettrices de gaz à effet de 
serre que l’industrie aéronautique4.

Vues dans leur parcours industriel global, 
du berceau à la tombe,  les TIC ce ne sont 
pas seulement des quantités colossales 
de CO2 vaporisées dans l’atmosphère 
lors de la fabrication, mais c’est aussi 
des volumes astronomiques de D3E 
« déchets d’équipements électriques et 
électroniques. » Avec ce nouvel arrivage 
on est dans la pulvérisation des records de 
pollution gazeuse et solide de la Planète. 
Si l’aberration climatique de l’industrie 
aéronautique a mis un siècle pour faire 
parler d’elle, les TIC l’ont fait en moins 
d’un quart de siècle.

A qui la faute ? Disons que sans la pullulation 
des TIC, des quantités colossales de charbon 
seraient restées paisiblement sous terre.

Lorsque l’on songe à l’offensive à outrance 
du gouvernement de la France pour 
imposer le « tout numérique » à l’école, 

Face au désastre annoncé et à la 
vaste supercherie de la cop 21, il 

nous faut prendre position, choisir 
notre camp et avoir le courage 

d’aller à contre courant en posant 
les bonnes questions.

et, pour briser le faux consensus 
et les discussions oiseuses sur les 
limitations des émissions, disons 

d’emblée « Paix au charbon ! » 
nous y sommes autorisés puisque 
dans la hiérarchie des entreprises 

« climaticides » on sait qu’il y a 
pire. les gaz de schiste sont sur la 

liste1 avec les tic et  
la voiture électrique…

Jean-Marc sérékian – Jacques ambroise

                  cop 22 :  
                       paix au charbon !
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il y a suffisamment de quoi hurler au 
« crime climatique ». Et face au silence 
assourdissant des ONG sur se sujet critique 
à l’occasion de la Cop 21, le mot d’ordre 
« Paix au charbon ! » ou mieux « Vive 
le charbon ! » s’impose pour éveiller les 
consciences.

Dans cet usage cryptique des énergies  
fossiles, le crime climatique se double d’un 
crime contre l’humanité direct par lèse-
enfance et lèse-intelligence.

Jacques Ellul définissait trois âges-espace 
de l’humanité : la nature, la société et 
la technique. Nous ne nous permettrons 
pas d’en ajouter un, mais force est de 
constater que par ce projet énergivore 
d’informatisation des consciences dès 
la plus tendre enfance, l’État impose un 
verrouillage supplémentaire de l’intérieur 
pour un enfermement sécuritaire durable 
dans le « Système technicien ».

Le désastre global, environnemental et 
social, ne réside donc pas dans la combustion 
du charbon. Il est à débusquer dans les 
usages ubuesques high-tech de l’État. Alors, 
puisque nous sommes en France, pour ne 
point répéter le « haro sur le baudet ! » 
de la fable « Les animaux malades de la 
Peste », crions bien fort à contre courant 
des clercs réunis : « Vive le charbon ! ».

« Voiture (…) verte de rage »

Dans notre livraison précédente, nous 
avions donné la parole aux sans-voix sans 
langue de bois. Les damnés de la terre, les 
asphyxiés des villes polluées, les Zadistes et 
les pacifistes avait pu s’exprimer sur ce que 
la France pourrait facilement faire pour le 
climat sans trop égratigner le capitalisme…

Loin d’être triste, le programme était 
tout au contraire des plus réjouissants. 
On respirait déjà un air moins pollué 
et l’on marchait d’un pas alerte vers la 
libération…  C’était amplement  suffisant 
pour la démonstration de la supercherie 
de la Cop 21. Il n’avait pas été nécessaire 
d’interroger Stéphane Lhomme, la bête 
noire du nucléaire en France…

Il se trouve justement que lui aussi est 
intervenu en amont de la Cop 21. Toujours 
en embuscade, il avait choisi ce moment 
propice pour lancer son attaque  assassine 
sur une question de voiture et de gaz à 
effet de serre. Le Monde n’a pas pu résister 

au scoop. Et comme il fallait s’y attendre, 
l’énorme pavé jeté dans la marre alerta par 
ricochet Le Canard enchaîné. S’emparant 
du projectile l’anatidé sauvage en fit deux 
coups bien à propos : remettre les pendules 
à l’heure dans la sphère climatique tout en 
s’offrant le plaisir journalistique de régaler 
ses lecteurs par un article titré : « Le voiture 
électrique verte de rage ».

la parole à stéphane lhomme

Pire que le charbon et de pire en pire, 
c’est à ne rien y comprendre... Les voitures 
thermiques fabriquées en France ne sont 
pas forcément plus vertueuses que celles 
construites en Chine, parce qu’elles sont 
produites avec de l’énergie nucléaire plutôt 
qu'avec du charbon. On le savait…

Mais le tableau s’assombrit avec la voiture 
électrique. C’est ce que nous rappelle 
Stéphane Lhomme dans l’article du Monde 
« A l’approche de la COP 21, le gouvernement 
français intensifie sa croisade en faveur 
de la voiture électrique »... « Le cycle de 
vie d’un véhicule électrique le rend aussi 
polluant qu’un véhicule thermique…  Le 
subventionner n’a pas de sens, explique le 
directeur de l’Observatoire du nucléaire, 
Stéphane Lhomme..... »

« Contrairement à ce que croient la 
plupart des gens, soumis à une propagande 
continuelle des politiques et des industriels, 
la voiture électrique n’est pas plus vertueuse 
pour le climat que la voiture thermique, 
essence ou diesel. Ce sont là les conclusions 
d’une étude, déjà ancienne, de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe), ignorées délibérément 
par le gouvernement (Élaboration selon les 
principes des ACV des bilans énergétiques, 
des émissions de gaz à effet de serre et des 
autres impacts environnementaux induits 
par l’ensemble des filières de véhicules 
électriques et de véhicules thermiques à 
l’horizon 2012 et 2020, novembre 2013). 
La donnée la plus cruciale est que la 
fabrication des batteries est tellement 
émettrice de CO2 qu’il faut avoir parcouru 
de 50 000 à 100 000 km en voiture électrique 
pour commencer à être moins producteur 
de CO2 qu’une voiture thermique. »5 Nous 
voici donc bien informés.

A qui la faute ? Disons simplement que sans 
les subventions à l’industrie automobile 
pour financer sa fuite dans l’imposture 
de la « voiture verte » des quantités 

colossales de charbon  auraient pu rester 
sous terre. De pire en pire, alors ne parlons 
pas de la future voiture intelligente, 
connectée et autonome, bourrée de TIC… 
Pauvre charbon, victime comme nous du 
capitalisme, lui qui ne demandait qu’à 
rester dormir paisiblement sous terre, le 
voilà embrigadé par de multiples projets 
totalitaires d’enfermement général de la 
population dans « Le Système technicien ».

Cependant, pour remercier Stéphane 
Lhomme de ces pertinentes précisions sur 
la « voiture verte » française, rappelons 
que les scénarios soft de sortie rapide de 
l’imposture nucléaire (sans trop égratigner 
notre mode de vie non négociable) 
transitent par le charbon… Alors, pour une 
juste cause, disons « Paix au charbon ! » 
p

1. Jacques Ambroise, Jean-Marc Sérékian « Gaz de 
schiste le choix du pire » « La Grande Guerre à 
l’ère du déclin pétrolier »

2. Les Zindigné(e)s n° 29 Novembre 2015, Jean-
Marc Sérékian « Cop 21, la France à l’ère du 
capitalisme du désastre »

3. Ivan Illich « Énergie et Équité » Ed. Seuil 1973

4. Pour la Science n° 457 - Novembre 2015, Anne-
Cécile Orgerie « L'informatique émet plus de gaz 
à effet de serre que l'aviation » « Téléphones, 
tablettes, ordinateurs, serveurs, réseaux Internet, 
cloud... Les technologies de l'information et de 
la communication sont loin d'être écologiques. 
Avec leur explosion, il devient urgent de limiter 
leur impact. » « Dans leur ensemble, les TIC, 
c'est-à-dire tous les équipements informatiques 
qui permettent de traiter, stocker, communiquer 
à distance par voie électronique, représentent 
entre 2 à 10 % des émissions de dioxyde de 
carbone selon les études, avec un consensus 
autour de 4-5 %. En comparaison, l'aviation 
représente environ 2 % des émissions de dioxyde 
de carbone. Or les technologies de l'information 
et de la communication croissent bien plus vite 
que l'aviation. »

 http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/
article-l-informatique-emet-plus-de-gaz-a-effet-
de-serre-que-l-aviation-36037.php

5. LE MONDE ECONOMIE | 23.10.2015  |  « Émissions 
de CO2 : l’impasse de la voiture électrique » 
( h t t p : //www . l emond e . f r / e c onom i e/
article/2015/10/23/emissions-de-co2-l-impasse-
de-la-voiture-electrique_4795636_3234 .
html?xtmc=stephane_lhomme&xtcr=1
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le mythe d'un petit pays véritablement 
démocratique, luttant farouchement 
pour son indépendance menacée 

par l’encerclement d'un mastodonte de 
centralité bureaucratique sans légitimité 
populaire, se fonde sur la démocratie semi-
directe (référendum et droit d’initiative), 
sur le fédéralisme qui rapprocherait les 
élus-(es) du peuple, ou encore sur un 
parlement « de milice ». Hélas, cette image 

d’Épinal occulte plusieurs limites du système 
helvétique1. Premièrement, le premier parti 
national est, de loin, l'abstentionnisme: 
deux tiers des adultes vivant en Suisse 
n'ont pas voulu, ou pas pu, voter. Ensuite, 
l'égalité réelle est bien écornée par les 
énormes différences de moyens des uns 
et des autres. Parler d'argent y est encore 
plus tabou qu'ailleurs et la Suisse est 
régulièrement épinglée comme l'un des rares 
pays de l'OCDE à ne pas avoir légiféré sur 
le financement des partis. Les différences 
de moyens sont pourtant patentes, la droite 
en général et l'UDC en particulier disposant 
d'un trésor de guerre redoutable, qui leur 
permet d'imposer leurs thèmes favoris 
(« surpopulation » étrangère, perte de 
l’identité nationale, abus dans l’État social, 
etc.). On pourrait également détailler 
la formation du parlement, tout aussi 
élitaire et non-représentative qu'ailleurs ; 
le fonctionnement des fameux outils de 
la démocratie directe (référendums et 
initiatives) qui servent surtout les intérêts 
de la droite dure ainsi qu'à légitimer le statu 
quo, ou encore la fumisterie du consensus 
helvète, qui n'est autre qu'une forme de 
coercition très aboutie.

Bref, l’exception politique suisse n'existe 
pas. Comme ses voisins, la Confédération 
est dominée par une caste économique, 
dont la principale caractéristique est 
probablement la discrétion, importance 
du secteur bancaire oblige. Sans matières 
premières ni passé colonial, petite, divisée, 

la Suisse et ses élites ont très tôt appris 
à mener discrètement leurs affaires. Au-
delà des discours, l'égalité, l'écologie et la 
solidarité n'y ont que la place que requiert 
la nécessité de se donner bonne conscience, 
mais ce sont bien les intérêts économiques 
qui priment. La peur de l'étranger, la 
crainte de partager (et donc de perdre) ses 
privilèges – la Suisse compte l'un des salaires 
médians les plus hauts et l'un des taux de 
chômage les plus bas des pays enrichis, 
tout comme une empreinte écologique très 
élevée et en constante augmentation par 
délocalisation – dominent de plus en plus 
l'agenda politique, et se concrétisent par 
un glissement vers la droite du panorama 
électoral. Si certains y gagnent assurément 
plus que d'autres, on peut se demander 
si, en Suisse encore plus qu’ailleurs, une 
certaine complicité de classes ne serait pas 
venue remplacer l’ancienne lutte de classes 
– au détriment des habitants du Sud de 
la planète, des générations futures et des 
écosystèmes. Quand celui qu’on désigne 
comme l’ « adversaire » se situe socialement 
plus bas que soi, quand ce n’est plus à 
l’oppresseur, mais à d’autres opprimés que 
l’on en veut, c’est que l’idéologie dominante 
a rondement mené son affaire.

l’écologie se doit-elle  
de « faire recette » ?

Le lendemain du scrutin, les médias 
titraient : « L’écologie ne fait plus recette », 
tandis que la présidente des Verts, Adèle 

en octobre, le «peuple» suisse a 
élu son parlement. sans surprise, 

c’est l’union démocratique 
du centre qui a enregistré la 

progression la plus importante. 
avec 11 sièges supplémentaires au 

conseil national, l’udc – dont le 
nom allemand, « schweizerische 

Volkspartei » (Parti populaire 
suisse), traduit mieux sa ligne de 

droite dure et populiste – confirme, 
avec près de 30 % des suffrages, 
son statut de première formation 

politique du pays. elle est suivie, de 
loin, par le parti socialiste  (18,8%, 

-3 sièges) et les libéraux-radicaux 
(16,4%, +3 sièges). a elle seule, 

elle compte maintenant plus de 
représentants-(es) que l'ensemble 
de la gauche (65 sièges contre 56, 

sur un total de 200). Quant aux 
deux partis qui se targuent d’être 

«écologistes», les Verts et les 
Verts libéraux, ils ont essuyé une 

véritable gifle électorale, perdant 
10 sièges au total. contrairement  
aux idées reçues, cette tendance 

vient confirmer le fait que la 
confédération ne se distingue de 
ses voisins ni par la qualité de sa 
prétendue démocratie directe, ni 

par ses résultats électoraux.

Par la rédaction de Moins !,
journal romand d’écologie politique

suisse : droitisation du parlement…  
                              et de l’écologie ?
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Thorens, parlait ouvertement de « scénario 
catastrophe ». Face à une telle débâcle, on 
aurait pu s’attendre à une véritable remise 
en question des politiques écologistes. 
Naïveté : si l’on se tient aux déclarations 
post-électorales, le pire est encore à venir. 
« Les partis verts doivent optimiser leurs 
forces, affirme Adèle Thorens, co-présidente 
des Verts . Et cela passera par un travail 
accru avec les Verts libéraux, là où c'est 
possible. »2 Or, qu’est-ce un parti écologiste 
a-t-il à partager avec une force politique qui, 
dans sa plate-forme électorale, ne jure que 
par « l’économie libérale et un marché du 
travail flexible [qui] offrent des avantages 
concurrentiels de taille à la Suisse » ? C’est 
ce genre de perspectives, et encore plus 
l’absence de voix pour s’en indigner, qui 
permettent de mesurer l’abîme qui sépare 
les cadres du parti des militants de l’écologie 
politique d’il y a une génération à peine. 
Lorsque l'on conclut, comme Thorens, que 
« l’environnement n’est plus une priorité 
pour les Suisses » ce sont les votants-(es) 
que l’on met sur le banc des accusés-(es). 
S’il est compréhensible que la présidente 
d’une formation politique en déroute 
défende l’action de son parti, d’autres pistes 
mériteraient d’être explorées. Par exemple, 
l'idée que ce n’est pas l’environnement qui 
a fatigué les Suissesses et les Suisses, mais 
l’environnementalisme, c'est-à-dire cette 

volonté de ménager la chèvre (l’écologie) 
et le chou (l’économie).

À côté des luttes légitimes pour la sortie du 
nucléaire ou la souveraineté alimentaire, 
les deux thèmes centraux de la campagne 
des Verts ont été la croissance verte et 
le développement des clean tech. Et ce, 
alors même que leur caution scientifique, 
Dominique Bourg, affirme désormais que 
le découplage entre activités économiques 
et consommation des ressources relève 
du mythe ! Au lieu d’aspirer à être ne 
serait-ce qu’un grain de sable dans les 
rouages du système, les Verts-(es) ont ainsi 
progressivement abandonné toute vision 
d'une société véritablement alternative, 
promouvant une politique lubrifiante 
faite de « pragmatisme » et des « petits 
pas » qui ressemble fort à une résignation 
et à un accommodement au capitalisme… 
durable. « Cela m’est égal d’être capitaliste 
ou anticapitaliste, déclare d’ailleurs Adèle 
Thorens (Moins!, n°19, septembre 2015), 
c’est à vrai dire un débat théorique duquel 
je me sens assez éloignée. Ce que je veux est 
trouver des solutions, et pour y parvenir, je 
suis prête à collaborer avec toute personne 
de bonne volonté ».

Sous la bannière du «solutionnisme», la 
pensée positive et le dialogue sont érigés 

en dogmes ; en revanche, tout discours 
contestataire est proscrit, tout propos 
visant à suggérer l’existence d’un conflit 
écologique qui opposerait des classes 
sociales est inaudible. Bien sûr, rien 
n’assure qu’une attitude plus combative 
aurait permis de meilleurs résultats. Ni qu’il 
soit possible d’en obtenir en passant par la 
voie des urnes, où les pensées complexes 
rencontrent toujours plus de difficultés 
que les slogans et les sourires racoleurs. 
Mais cela aurait, tout au moins, atténué 
la désagréable impression d’habiter un 
pays où tout a été marchandisé. Y compris 
l’écologie, qui devait pourtant constituer 
l’un des derniers remparts à la toute-
puissance des marchés, car « une société 
vraiment libre, une société autonome, doit 
savoir s’autolimiter, savoir qu’il y a des 
choses qu’on ne peut pas faire, qu’il ne faut 
même pas essayer de faire ou qu’il ne faut 
pas désirer »3. p 

1. Pour une analyse plus exhaustive, lire Claire 
Rubattel et François Masnata, Le Pouvoir suisse. 
Séduction démocratique et répression suave, 
L'Aire, 1995

2. Le Matin, 19.10.2015

3.Cornelius Castoriadis, « Stopper la montée de 
l’insignifiance », Monde Diplomatique, août 
1998. 
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Marion Barailles : Votre livre a été 
écrit il y a 15 ans, et pourtant il 
semble étrangement d'actualité 

aujourd'hui, sur différents sujets. Tout 
d'abord, pensez-vous que la situation 
des femmes s’est améliorée, que ce 
soit en Inde ou en France? Ou plus 
généralement, dans les pays émergents 
et dans le monde dit "développé"?

Taslima Nasreen : Je ne pense pas que la 
situation des femmes se soit améliorée, du 
moins en ce qui concerne le sous-continent 
indien. Le fondamentalisme religieux est 
de plus en plus prévalent dans cette partie 
du monde. Et quand le fondamentalisme 
religieux s'accroît, cela s'accompagne 
immanquablement d'une aggravation de 
l'oppression des femmes. Le viol, la violence 
domestique, le harcèlement sexuel, la 
misogynie, ces phénomènes sont tous en 
augmentation.

Marion Barailles : Vous consacrez 
aussi une partie de l'ouvrage à la 
question de l'immigration clandestine. 
Est-ce quelque chose dont vous avez 
fait personnellement l'expérience, les 
témoignages sont-ils basés sur des faits 
réels? En tant que titulaire du Passeport 
de Citoyenneté Universelle, souhaitez-
vous dire un mot sur la situation 
actuelle?

Taslima Nasreen : « L’Amant  
français » est une fiction. Je n’ai jamais été 
une immigrante illégale.  J’étais depuis le 
début une réfugiée politique en possession 
de documents de voyage des Nations Unies, 
et bientôt je suis devenue une citoyenne 
suédoise. Cette partie de l'ouvrage n’est pas 
vraiment sur ma propre expérience, mais 
m’a été inspirée par celles de certaines 

connaissances. J’ai aussi, bien sûr, utilisé 
mon imagination, en m'inspirant de ce que 
j'ai entendu.

Je suis fière d’avoir reçu ce Passeport 
de Citoyenneté Universelle. Dans mon 
imaginaire, l'univers est mon pays, la voie 
lactée est mon village, la terre est ma 
maison. Les humains ont toujours migré 
vers un meilleur endroit. Nos ancêtres 
ont quitté l'Afrique. Depuis lors, nous, 
les humains, ont toujours migré vers de 
meilleurs endroits. Même les oiseaux 
migrent pour de meilleurs endroits. Ce désir 
est inscrit en nous. Chaque être vivant se 
bat pour survivre, ou pour vivre une vie 
meilleure.

Marion Barailles : Les lecteurs et 
lectrices français-es, conscient-es du 
racisme en France, seront probablement 
surpris-es par ce racisme Indien évoqué 
dans le roman, qui s'exerce contre les 
personnes de couleur en général, mais 
aussi entre les Indiens. Cette dernière 
manifestation semble s’exprimer très 
violemment contre les femmes à la peau 
foncée. Que pourriez-vous dire à propos 
de la situation aujourd'hui en Inde?

Taslima Nasreen : Les Indiens sont les 
personnes les plus racistes que je l'ai vues 
dans le monde. Ils détestent les femmes à la 
peau foncée. Les hommes ne veulent pas se 
marier avec des femmes à la peau foncée. 

entretien réalisé par Marion Baralles

entretien avec taslima nasreen, 
femme de lettres, féministe, 

d’origine bengalaise, réalisé par 
Marion Barailles traductrice du livre 

a la recherche de l’amant français, 
dernier roman de l'autrice publié en 

France aux éditions utopia.

    Féministes  
                    de tout pays....

© DR
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Elles doivent payer une dot considérable 
pour espérer se marier. Beaucoup de jeunes 
femmes à la peau foncée restent célibataires. 
Beaucoup se suicident par honte. Les 
crèmes blanchissantes se vendent comme 
des petits pains. On trouve des produits de 
blanchiment dans tout un tas de savon, gel 
douche, lotion pour le corps, crème pour le 
visage, poudre pour le visage - tout. Cette 
société est malade.

Marion Barailles : Nila, votre héroïne, 
discerne très rapidement ce qui cloche 
avec son mari Indien, mais elle met 
beaucoup plus de temps à prendre 
conscience des défauts de son amant 
français. Comment expliquez-vous  
cela ?

Taslima Nasreen : Le mari indien était 
un misogyne à l'état brut. L'amant français 
est un misogyne fin et sophistiqué. Cela a 
trompé sa vigilance et retardé sa prise de 
conscience.

Marion Barailles : Nila finit par se 
rendre compte qu’une relation juste 
et équilibrée entre une femme et un 
homme est un mythe tant que les 
femmes n’auront pas identifié leur 
statut de dominée et ne se seront pas 
battues pour détruire ce système. Avez-
vous espoir pour votre héroïne?

Taslima Nasreen : Oui. Je pense qu'il est 
possible pour les hommes et les femmes de 
créer des relations justes et équilibrées. Oui, 
c’est possible aujourd'hui et maintenant. 
Nous avons juste besoin de changer notre 
mentalité patriarcale. Certains pays dans le 
monde, en particulier les pays scandinaves, 
pratiquent et promeuvent l'égalité, même 
si ces pays eux aussi étaient misogynes 
autrefois.

Marion Barailles : Dans votre livre, 
Nila dit qu'il n'y a "aucun pays pour 
les femmes". C’est une déclaration très 
forte. Est-ce quelque chose que vous 
considérez encore comme vrai? Pas 
même la Suède, qui est vue ici, par les 
féministes, comme un pays à la pointe 
de leurs batailles?

Taslima Nasreen : Si le concept de pays 
signifie sécurité, alors effectivement les 
femmes n’ont aucun pays. Nulle part les 
femmes sont sûres et en sécurité. Même si la 
Suède est le pays où les femmes, par rapport 

aux femmes d'autres pays, obtiennent plus 
de droits et de  liberté, ce pays ne peut pas 
leur fournir une égalité parfaite. Même là-
bas les femmes sont victimes de violence 
domestique.

Marion Barailles : Votre style littéraire 
est perçu comme simple, allant droit 
au but, même quand les idées et les 
émotions sont subtiles. Est-ce quelque 
chose que vous avez développé 
intentionnellement?

Taslima Nasreen : J’ai décidé dès le début, 
quand j’ai commencé à être publiée, que 
tout le monde devrait être capable de lire 
mon travail, tou-tes les lecteurs/trices, 
même les moins instruit-es. Je veux pouvoir 
atteindre tout le monde, en particulier les 
personnes dans mon pays, les gens de mon 
milieu culturel. Voilà pourquoi je continue 

à écrire en bengali - même si beaucoup de 
mes livres sont censurés au Bangladesh.

Marion Barailles : Nous savons que 
ce livre, qui parle aussi de l'exil, est 
en partie fondé sur votre propre 
expérience, puisque vous avez dû fuir 
votre pays quand les fondamentalistes 
religieux ont menacé votre vie. Quelle 
est votre situation aujourd'hui?

Taslima Nasreen : Je continue de parcourir 
le monde. Le monde entier est ma maison, 
et je vis comme une poète sans domicile 
fixe. Cependant, je ne suis pas satisfaite de 
cette situation. Donc pour moi, la notion de 
pays est attachée à l'amour. Les personnes 
qui m’aiment, qui font preuve de solidarité 
envers moi, ce sont elles qui constituent 
mon pays. p

© DR
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la ligne, dictée par Moscou, était de ta-
per sur les sociaux-démocrates, consi-
dérés comme un ennemi de classe. 

Walter Ulbricht, du KPD (Kommunistiche 
Partei Deutschlands), écrira une «lettre 
ouverte aux électeurs ouvriers du NSDAP 
» : « Nous avons même constitué un front 
unique de classe avec les prolétaires na-
zis. » nous pouvons remonter à 1919 pour 
connaître les racines du national-bolché-
visme (NB) dont nous reparlerons, avec les 
deux leaders de la révolution communiste 
à Hambourg: Heinrich Laufenberg et Fritz 
Wolffheim, qui tenteront de monter une 
tendance dans l'Internationale commu-
niste (IC), avant leur exclusion du KPD en 
octobre 1919, rejoignant le KAPD, structure 
concurrente (Parti commmuniste ouvrier 
d'Allemagne, Kommunistiche Arbeirter-
tepartei Deutschlands), quittant l'IC en 
1922, avant de se faire expulser. Hormis 
quelques cas, la majorité des NB entreront 
dans la résistance dès l'arrivée d'Hitler au 
pouvoir, figurant parmi les premiers inter-
nés des camps de concentration. Certains 

de nos jours s'appellent les nazbols, comme 
nazis-bolcheviques. En Russie, ces commu-
nistes-nationalistes regrettent le temps de 
la « grande URSS », influencés par Alexan-
dre Douguine, géopoliticien russe mêlant 
le national-bolchevisme avec l'Eurasisme, 
voulant construire une Europe allant de 
Gibraltar à Vladivostok, et de Reykjavick 
à Istambul, tout d'ailleurs comme les mili-
tants du PCN, ainsi que toute une généra-
tion de solidaristes et avant eux de néo-na-
zis avoués. Tandis qu'en Europe de l'Ouest, 
la référence revient à la « Communauté de 
combat nationale-socialiste » d'Otto Stras-
ser, appelé aussi « Front noir », ainsi que 
du premier national-bolcheviste Ernst Nie-
kisch. A mon sens, il s'agit d'une mouvance 
d'extrême-droite ultra, à moins que le fa-
meux « ni gauche, ni droite », ne prévale 
en la matière, propre au national-socialis-
me (NS) dont, au moins historiquement, ils 
ont été une fraction. D'ailleurs ce courant 
NS a souvent lutté contre le capitalisme et 
maintenant son expression le  libéralisme, 
au moins théoriquement. Le même courant 
peut aussi, en partie, être rapproché du  
solidarisme, pour sa solution d'une troisiè-
me voie entre communisme et capitalisme. 
Précisons que certains NB estimeront que 
le pacte germano-soviétique était une vé-
ritable alliance et non une stratégie pour 
mieux se préparer à la guerre, en gagnant 

du temps. Mais les rouges-bruns ne se li-
mitent pas au camp des communistes du 
PCF ou de l'extrême-gauche, mais est élargi 
à tous ceux ou celles qui feront une syn-
thèse entre les deux idéologies, même si des 
milliers de membres du PCF rejoindront le 
camp du Collaborationniste, notamment à 
travers le Parti populaire français (PPF) de 
Jacques Doriot. D'ailleurs, dans un prochain 
article, nous parlerons d'Alain Soral qui a 
aussi appartenu à cette frange politique.

Nous allons traiter de quelques groupes 
de cette tendance, rouges-bruns ou NB, 
tels que le Parti communautaire national, 
le Mouvement national bolchévique 
français, le Mouvement d'action sociale ou 
Rébellion.

En débutant par le Parti communautaire 
national (PCN), il convient de revenir sur 
deux de ses idéologues; Ernst Niekisch et 
Jean Thiriart, ancien collaborateur. Le 
premier, présente une nouveauté inscrite 
dans le national-bolchevisme (23 mai 1889-
23 mai 1967), le second (1922-1992), qui 
était à ses débuts socialiste et antifasciste, 
avant de s'inscrire dans le mouvement 
völkisch et aux « Amis du Grand Reich  
allemand », situé entre nationalisme 
révolutionnaire (NR) et nationalistes 
européens. C'est dans le contexte de la 

Jacques leclercq, essayiste

le courant rouge-brun est apparu 
historiquement dans les années 

trente en allemagne, où il y aura des 
scissions de «gauche" au sein du 
nsdaP, le parti national socialiste 

des ouvriers allemands d'adolf 
Hitler. ces dissidents rejoindront 

le KPd, parti communiste allemand 
avec quelques milliers de 

camarades, mais il faut savoir que 
des flux inverses se produiront, 

tandis que des affrontements 
violents entre communistes et nazis 
feront de très nombreuses victimes. 

Rappelons aussi au préalable que ce 
sont les votes communs des députés 

des deux partis qui abattront  
la République de Weimar en 1932, 

avec notamment dans la rue un 
soutien des deux camps de 

 la grève des transports.

         les Rouges-Bruns 
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Guerre d'Algérie que va se créer le secteur 
français de Jeune Europe, à la fin de 
1961, avec l'appui des militants belges. 
Jeune Europe (JE) subira les foudres de la 
répression, qui sera interdite le 29 décembre 
1963 sur le territoire français. Par la suite, 
JE critiquera sévèrement les autres groupes 
d'extrême-droite, ce qui lui occasionnera en 
retour des insultes. Ils resteront en retrait 
lors de la création de la Fédération des 
étudiants nationalistes (FEN), en montant 
leur propre structure: la Fédération 
générale des étudiants européens, en 
avril 1964, pour permettre d'avoir plus de 
champ libre. En août, une fraction proche 
des racialistes d'Europe Action sera exclue, 
rejointe par des militants de la Fédération 
étudiante, dont Jean-Claude Jacquard, 
qui formeront Révolution européenne. 
JE sera alors réorganisé en onze régions 
indépendantes et sous la houlette des 
belges. Toujours en butte à l'action de la 
police et pour se protéger, naquit un Comité 
d'études politiques et sociales européennes 
(CEPSE), réactivé en 1964-69 avec l'édition 
française de La nation européenne (10 000 
exemplaires tirés et 2 000 abonnés), et un 
club rassemblant les sympathisants. En 1965 
sera lancé le Parti communautaire européen 
(PCE), qui aura des contacts avec... Le FLN 
Algérien, ce qui fera bondir les autres 
organisations d'extrême-droite, mais aussi 
en Irak, Egypte et Liban. A l'issue de mai 68 
viendra « Pour une jeune Europe (PJE) », 
« socialiste-européen », avec une vingtaine 
de dissidents du mouvement "Occident" 
tout juste dissous à la fin de l'année; ils 
avaient collaboré avec le Rassemblement 
social européen avant d'en partir, faute de 
représentation au sein de sa direction. PJE, 
avec sa centaine de proches, osera participer 
à une manifestation d'extrême-gauche en 
1971 pour tenter d'interdire par la force un 
meeting d'Ordre nouveau, parti néo-fasciste, 
au Palais des sports de Paris: une situation 
ubuesque qui est une facette de ce type de 
mouvement. L'insuffisante structuration 
du parti amorcera son déclin en 1969 et 
70, quelques contributeurs continuant la 
parution de La nation européenne. D'autres 
bulletins ou groupes vont le concurrencer : 
Socialisme européen à Lyon, qui défend un 
« socialisme révolutionnaire, libertaire et 
fédéraliste » ; Le communard ou Révolution  
socialiste européenne. Son idéologie sera 
reprise dès 1971 par l'Organisation lutte du 
peuple (OLP) et ses différentes fractions: 
le Centre de documentation politique et 
universitaire (CDPU, animé par Michel 
Schneider), ou le Centre d'initiative 

progressiste et européen (CIPRE, de Yannick 
Sauveur). Puis viendra le temps du PCNE, 
le E comme Européen en 1984. Ses contacts 
français fonderont Le partisan européen, 
avec Luc Michel et Yannick Sauveur, 
défendant les idées de Jeune Europe en 
Belgique, qui sera édité entre 1986 et 1989, 
d'inspiration nationaliste et pro-soviétique, 
et des mélanges avec des ultra-gauches ou des 
révisionnistes. Un Luc Michel qui se targue 
d'avoir réussi à démanteler l'extrême-droite  
francophone, luttant « contre l'extrême-
droite libérale », comme le FN  Français, se 
présentant comme antifasciste et antinazi, 
« L'extrême-droite est une escroquerie 
et une imposture gérée par des repris de 
justice et néo-nazis alliés aux représentants 
de la bourgeoisie », et se proclamant pour 
construire le parti révolutionnaire. Ceci 
explique le pourquoi de leur rejet par 
la droite de la droite. Très ambigus, ils 
rajoutent qu'ils combattent cette extrême 
« parce que nous sommes socialistes et 
européens, parce que nous assumons 
l'héritage politique et idéologique de nos 
prédécesseurs nationaux révolutionnaires 
et nationaux bolchéviques », précisant 
que « (...) Les nôtres ont porté ce  
triangle rouge dans les camps de 
concentration ». Ils reprennent en réalité 
les thèses de Jean Thiriart, qui serait « le 
socialiste du XXIe siècle », rêvant d'une 
République européenne fédérant jusqu'à 
l'Asie centrale, les Pays du Caucase, 
la Turquie et les pays du Maghreb. Il 
soutient les mouvements nationalistes ou 
communistes adeptes du tiers-mondisme, 
la Corée du Nord, le régime de Khadafi 
en Lybie et le Parti Baas en Irak. « Ni 
de droite, ni de gauche, c'est LE parti 
de tous les Européens, social, populaire, 
communautaire, écologique. » Puis, en 
1990, d'autres se fonderont autour de la 
revue Nationalisme et République, avec 
Yves Bataille, Michel Schneider et Thierry 
Mudry. Ce sera au tour de Troisième Voie 
de Jean-Gilles Malliarakis de les accueillir. 
En juin 1993, des amis de JE rejoindront  la 
revue Nation Europe. Nantes verra en 1990 
la création d'un Groupe révolutionnaire 
de base, Offensive du peuple, voulant 
oeuvrer à « La révolution anticapitaliste 
prolétarienne pour le socialisme, ni 
réformiste, ni bureaucratique », reprenant 
comme d'autres la calligraphie de La cause 
du peuple maoïste- spontanéiste du début 
des années 1970. Mais avec une différence 
notoire, son sigle avec faucille et marteau 
doté d'une épée verticale, la « patte » des 
nationalistes bolcheviques. 1990, toujours, 

verra la création de Luttes des peuples, 
une scission « nationale-communiste » 
ou « nazi-maoïste » du Parti nationaliste 
français et européen (PFNE). D'autres, en 
juillet 1996, entoureront le nationaliste-
révolutionnaire (NR) Christian Bouchet. Ce 
vieux routier de l'extrême-droite, débutera 
en 1969 chez les royalistes entre 69 et 71, 
résidant à Nantes en 1973 où il sera de la 
scission d'Ordre Nouveau en 1973 (OLP, 
Organisation lutte du peuple) soutenant les 
mouvements nationalistes du Tiers-monde, 
et plus particulièrement les groupes arabes, 
comme le voulait François Duprat des 
Groupes nationaux-révolutionnaires de 
base (GNRB), dans le but de lutter contre 
l'impérialisme des USA et le « sionisme », 
voire de sa version radicale, nationaliste-
révolutionnaire, proche des solidaristes, 
responsable du site Vox-NR, secrétaire 
général de Troisième Voie dans les années 
80, puis de Nouvelle résistance et d'Unité 
radicale tout en ayant des responsabilités 
dans le FN-44. Il sera exclu de Nouvelle 
Résistance, certains rejoignant le PCNE, tout 
comme un Front européen de libération 
qui coordonnait depuis 1991 des groupes 
nationaux-bolcheviques européens feront 
de même. En 2015, le site du PCNE-NCP, 
comme National-European Communitarien 
Party, existe toujours, qui fédérerait huit 
sections européennes.

Un autre exemple pour illustrer cette 
mouvance est incarné dans feu le MNBF, 
puisqu'il est en sommeil depuis quelques 
petites années, mais est toujours présent 
à travers d'autres groupes. A l'instar 
des autres organisations, ses références 
demeurent les russes Alexandre Douguine, 
et Edouard Limonov, le leader du Parti 
national-bolchévique. Il est judicieux de 
les classer à l'aile gauche du nationalisme-
révolutionnaire. Le Mouvement national-
bolchevique français (MNBF) a vu le jour en 
2009, reprenant une sorte d'ultra-gauchisme 
à travers ses formules, en fait une tactique 
empruntée au belge Jean Thiriart de Jeune 
Europe, taxée à l'époque de « nazimaoïste ». 
Les couleurs noir et rouge, parfois associées 
à du blanc qui rappellera aux mauvais 
esprits une certaine période de l'Allemagne, 
sont constamment utilisées, avec toute une 
panoplie d'affichettes et de visuels, une 
véritable marque de fabrique utilisée par 
d'autres groupes que nous présenterons; 
Il faut, comme à l'accoutumée, brouiller 
pistes et messages, en frappant fort avec des 
slogans « offensifs ». Ainsi, une illustration 
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comporte deux armes automatiques 
croisées avec « Armée ? Volontaire ! ». Puis 
un homme porteur de ces mêmes armes 
est accolé avec les termes : « Les armes au 
peuple ! ». Le côté pratique est la calligraphie 
utilisée, qui permet en un clin d'oeil de 
savoir à qui l'on a à faire, en relativisant 
cependant car il n'y a pas des milliers de 
types d'expression graphique à ce niveau 
d'intervention. Mais cela peut aussi être 
une véritable signature pour les initiés. Sa 
symbolique utilise largement le dessin d'un 
aigle, avec faucille et marteau. Fidel Castro 
et le Che sont à l'honneur; quant au drapeau 
rouge, il est disposé dans un  cercle blanc, 
à l'intérieur avec la faucille et le marteau, 
un peu comme le drapeau nazi mais sans 
la croix gammée. Ses implantations sont en 
Occitanie, Provence, Sud-Est, Yvelines, Pays 
Basque, Côte d'Or, Bouches-du-Rhône, dont 
la « nationale-communiste-brigade-13 » qui 
rendra hommage à un ancien dirigeant 
communiste du PCF: "camarade Marchais, 
le dernier homme politique stalinien de 
France", comprenant cette citation : « 
Il est inadmissible de laisser entrer  en 
France des travailleurs immigrés alors que  
nous comptons deux millions de  
chômeurs. » Plus surprenant, une de ses 
sections propose de la contacter à son 
adresse mail qui comporte les chiffres 666, 
favoris des satanistes. En 2010, Stéphane 
Rotbrunt est son « commissaire chargé du 
service d'ordre ».

Son chef est Hubert Wolfen, paradant 
en photo sur son site dans une tenue 
assez insolite dans une tenue uniforme 
comparable à celle des officiers russes, 
lunettes noires et casquette de grande 
hauteur. Un personnage donc haut en 
hauteur et en couvre-chef, qui dit que le 
national-bolchévisme (NB) n'est pas une 
idéologie, mais du « romantisme politique et  
révolutionnaire ». Le mouvement s'affirme 
ouvertement « nazbol », désirant un  
« grand empire européen décentralisé » et 
demandant le rattachement de la Wallonie 
à la France. Ses principales cibles: les USA et 
l'OTAN. Il entend « détruire le pouvoir du 
capital » et vante les vertus du collectivisme 
et de la virilité. Bien évidemment, il n'a  
« rien à voir avec les extrêmes droitiers » qui 
sont « des chauvins obsédés par la manie 
de persécution et la folie des grandeurs ». 
De l'autre côté, communistes, anarchistes et 
extrême-gauche sont « hyperconformistes » 
aux « cheveux non-lavés », une terminologie 
utilisée depuis longtemps par les droites 

extrêmes, comparant les gauchistes à des  
« crasseux ». Les militants des deux extrêmes 
sont des malades mentaux et des imbéciles. 
Pour autant, ses membres proviennent 
des deux extrêmes... Yann Rotke en est 
un des membres fondateurs et son ancien 
secrétaire général. Selon ses dires, il aurait 
été antifasciste, aux Jeunesses communistes 
à Marseille, ayant changé d'idées suite au 
mouvement contre le Contrat première 
embauche (CPE), du fait qu'il se serait 
fait agresser dans les manifestations par 
« des jeunes issus de l'immigration », 
tandis que ses camarades soutenaient les « 
racailles ». Lors des émeutes des banlieues 
en 2005, il rejoindra le Front national de 
la jeunesse (FNJ), après un bref passage 
au Bloc identitaire. Il fondera alors la 
Jeunesse nationale communiste, avant 
de la tranformer en MNBF avec Hubert 
Wolfen, qui deviendra son président. Il 
disposerait de 100 à 200 membres en 2010. 
C'est Yann qui rédigera la charte du groupe, 
avant d'être congédié de la structure qu'il 
avait créée. En effet, en novembre 2010, 
on apprendra par des textes sur Internet 
que « Le secrétaire général du MNBF 
vient en fait de fractionner le parti ». Il 
répliquera en rejoignant les Nationalistes-
bolcheviques autonomes avec d'autres 
groupes locaux sans parler de scission, 
estimant que la direction nationale a perdu 
« son statut officiel », le tout formulé dans 
des termes incompréhensibles. Ultime mise 
en garde, il ne faut surtout pas confondre 
les NB autonomes avec les Nationalistes-
autonomes (N-A), « qui sont pourtant nos 
alliés prioritaires ». Ces clivages seraient 
liés à la trop grande diversité des origines 
des militants. « Beaucoup de nazbols 
rejoindront à leur tour l'OSRE (par contre, 
une réunion entre les deux groupuscules 
tenue le 12 juillet 2009 ne débouchera sur 
rien, soi-disant en raison des implantations 
locales très différentes), Organisation 
socialiste révolutionnaire européenne, le 
Parti solidaire français (PSF) ou d'autres 
formations se réclamant du national-
bolchévisme. »

Pour être nazbol, il faut « avoir un fort 
amour pour sa patrie (...) et ne pas hésiter 
une seconde au sacrifice suprême ». « Un 
nazbol doit être favorable au collectivisme 
et à la nationalisation de la quasi-totalité 
du secteur économique », et le modèle 
de l'Etat le plus proche des NB reste la 
RDA. La Corée du Nord est considérée 
comme un Etat réellement socialiste. 

Il dénoncera le métissage qui menace 
l'identité ethnique française, favorable à 
une immigration zéro et à la reconduite 
à la frontière des étrangers et français 
récemment naturalisés et de moins d'une 
génération, au cas où ils feraient des actes 
de délinquance. Avec aussi cette idée de 
l'Eurasie, agrandie à l'Europe entière, à la 
Russie, au monde perse et aux Indiens. Il 
préconise le vote FN, Front national. Des 
contacts avec Troisième Voie, le groupe de 
Serge Ayoub qui avait le vent en poupe, 
seront fructueux, avec une déclaration 
triomphaliste du secrétaire national en 
2012 : « Notre engagement aux côtés de 
Troisième Voie ne marque pas une fin mais 
un début de l'accession et du renouveau 
de la vague nationaliste révolutionnaire 
en France. Au sein de Troisième Voie, 
notre expérience et notre courage seront 
les outils d'un grand mouvement: celui 
du peuple, celui des patriotes, celui de 
la France. » Un noyau maintiendra un 
MNBF en 2012 avec une fantomatique  
« Force populaire révolutionnaire » et 
le blog Nation communiste. Une auto-
proclamation de plus... Son site propose 
des liens comme les néo-fascistes italiens 
de la Casapound, Zentropa, Fde souche 
ou Solidarité Kosovo. En 2013 apparaîtra 
un Front populaire révolutionnaire et  sa 
nouvelle structure, l'AJR, Avant-garde 
jeunesse rouge avec un texte xénophobe 
contre « le capital apatride » : « Nous 
sommes rouges et populaires, fiers de notre 
héritage indo-européen, solidaires de tous 
les vrais militants réprimés par ce Système 
ploutocrate (...) Nation-patrie-socialisme! 
Nature-Patrie-Communauté ! » Un groupe 
pittoresque, voire caricatural.

Rébellion et organisation socialiste-
révolutionnaire européenne (osRe)

Rébellion est une publication se présentant 
comme une revue à Toulouse en 2005. C'est 
à la base une scission de l'ex-Unité radi-
cale (UR), qui avant d'être dissoute dans le 
cadre de la tentative d'assassinat du prési-
dent Chirac le 14 juillet 2002 par un de ses 
militants Maxime Brunerie, était composée 
de néo-fascistes, d'anciens solidaristes, de 
nationaux-révolutionnaires (NR), voire de 
néo-nazis. Son nom est déjà un indice per-
mettant de faire quelques recherches pour 
confirmer son engagement nationaliste-ré-
volutionnaire et surtout son appartenance 
à la mouvance rouges-bruns. De modeste 
fanzinze, elle est devenue une revue "bi-
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mestrielle socialiste révolutionnaire euro-
pénne". Avec toujours la reprise de slogans 
de l'autre bord extrémiste : « Précarité, 
le capitalisme, c'est marche ou crève ! »;  
« Soldats français, hors d'Afghanistan » ;  
« radicalement anticapitaliste ». Les 
alter-mondialistes, tel José Bové, sont  
attaqués de la sorte: ce sont des  
« gestionnaires » et non des critiques ra-
dicaux. « Les altermondialistes vitupèrent 
en effet le capitalisme, mais n'ont nulle 
intention de le renverser. Ils désirent seu-
lement l'amender. » L'OSRE est constituée 
en Cercles Rébellion pour « se former 
physiquement et intellectuellement ». Son  
objectif ? « Réaliser une révolution radi-
cale » et réaliser « un socialisme aux cou-
leurs de la France et de l'Europe ». En 2010, 
des collages sur Toulouse se feront déjà en 
commun avec le MAS, Mouvement d'action 
sociale. Elle fédère alors les Cercles Rébel-
lion du Sud-Ouest, Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Sud-Est, Bretagne, région pari-
sienne. Toutefois, maints de ces cercles sont 
en reconstruction sur Internet.  En 2014, la 
couverture du n° 63 de Rébellion titre : « 
Partout en Europe, de la colère à la révolu-
tion » avec un homme cagoulé, sans doute 
pour coller à l'actualité des « Bonnets rou-
ges » en Bretagne et la mobilisation autour 
de « La manif pour tous ». Le groupe se 

positionnera en faveur de la scission de 
la Crimée au profit de la Russie, comme 
une bonne partie de l'extrême-droite fran-
çaise, dont le Front national (FN). En juin, 
elle rentrera en campagne contre le traité 
transatlantique, comme des syndicats, as-
sociations de gauche, altermondialistes 
ou d'extrême-gauche. Et leur couverture 
sera alors illustrée par une jeune femme 
au regard haineux, exhibant une arme de 
guerre avec le titre : « Abattre la théorie 
du genre ! ». Quant à l'écologie, à travers la 
lutte contre le barrage de Sivens, ce seront 
des slogans des « autonomes » qui seront 
carrément repris : « Regroupons nos luttes, 
refusons les faux clivages du système et FEU 
SUR LE QUARTIER GENERAL ! » L'organisa-
tion s'inclinera en saluant la mémoire du 
jeune manifestant Rémi Fraisse, tué dans 
les émeutes, ne voulant pas « disputer son 
cadavre au camp progressiste », et esti-
mant que la lutte contre la construction 
d'un aéroport à Notre-Dame des Landes 
(44) est leur combat. Ils critiqueront l'ex-
trême-gauche et sa manie de récupérer les 
morts, avec « son idéologie du progrès et de  
l'Homme », et la lutte environnementale qui 
est engloutie dans « la lutte anti répression » et  
« la vampirisation des luttes radica-
les  » par l'ultra-gauche. Ils exprimeront  
aussi leur « soutien total au peuple pales-

tinien ». Dans leur nouveau « Petit guide 
du militant SRE », il est dit qu'il faut mi-
liter de façon sérieuse, sur le long terme, 
en mêlant théorie et pratique. « Les sui-
veurs ou les spectateurs n'ont pas leur 
place dans une structure militante active. 
» Pour constituer un Cercle rébellion, il 
faut au minimum être trois de la même 
région, et il doit y avoir un espace commu-
nautaire chaleureux. La revue est conçue 
pour être le noyau dur, les cercles devant 
rendre compte et échanger en rappelant 
qu'ils sont socialistes-révolutionnaires, 
autrement dit ni à droite ni à gauche. En 
2015, il dispose d'un « Livre-manifeste » :  
« Pour la patrie socialiste, rejoins  
l'OSRE » et ses implantations sont les sui-
vantes: Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Al-
pes, PACA et un Cercle Paris-Banlieue (qui 
a célébré la Commune de Paris en mai), 
soit quelques dizaines de membres. Ses trois 
axes de lutte sont la Patrie, la communauté 
populaire et le socialisme révolutionnaire. 
Signe des techniques de désinformation, 
leur revue propose des liens avec des sites 
d'ultra-gauche, comme Amadéo Bordiga, 
Castoriadis ou La banquise, un bulletin 
autonome des années 1980.

le Mouvement d'action sociale (Mas)

C'est le dernier né de notre série, car apparu 
en 2010. Il s'agit d'une initiative de militants 
de Pro patria, un groupuscule néo-fasciste 
composé d'anciens d'Unité radicale qui 
rejoindront les Jeunesses identitaires qu'ils 
jugeront trop timorées, dirigé par Arnaud 
de Robert, un ancien de Troisième voie. 
Toute sa panoplie (affichettes, illustrations, 
autocollants) prête volontairement à 
confusion. Son petit groupe francilien 
participera aux manifestations contre 
les repas mensuels du club « Le siècle », 
à la place de la Concorde, où ils devront 
faire face simultanément aux policiers 
et aux manifestants d'extrême-gauche ou 
associatifs qui veilleront à chasser leur 
quinzaine de militants. Il faut aussi savoir 
que ces groupes hyper-patriotiques ont su 
par le passé semer le doute et la confusion, 
notamment dans les années 1970 et 1980 
où certaines alliances ont été conclues 
avec des groupes comme le PCMLF maoïste 
doctrinal, Parti communiste marxiste 
léniniste de France dont le journal officiel 
était l'Humanité rouge, toujours au nom 
de la défense de la patrie et contre les 
impérialismes américain et soviétique, 
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un de leurs slogans favoris était à propos  
du PCF, « traître à la patrie et au 
prolétariat ». Avec le MAS, si une filiation 
avec les maos avait été possible, cela aurait 
été plutôt avec La Gauche Prolétarienne et 
son organe La Cause du peuple (CDP), mao-
spontanéiste, avec son lot de provocations 
verbales et physiques, dénonçant les 
"salauds de la CGT". Comme le MNBF et 
bien d'autres groupuscules d'ultra-droites, 
leur modèle est incontestablement celui 
de la Casapound italienne, cet espèce de 
centre social autogéré par des néo-fascistes 
activistes. 

Fin 2011, il monte un groupe  
« TRACE », qui est un groupe de marche à 
pied  organisant des randonnées. En 2015, 
un tel groupe est fonctionnel dans le Sud-
Ouest, tandis que celui du Nord propose 
dès 2014 de la spéléologie, du canoë, 
des raids et du fight club avec son club  
« La baffe lutécienne ». Toujours en 
2011, le MAS fera campagne contre les  
« banksters », une appellation remontant 
au belge Léon Degrelle dans les années 1930, 
qui organisera le mouvement Rexiste et 
qui fut Waffen-SS. C'est ainsi qu'il bloquera 
une cinquantaine d'agences bancaires des  
« beaux quartiers » parisiens, puis installera 
le 8 décembre une fausse barrière de péage à 
la sortie du siège d'Eiffage, demandant : «La 
nationalisation des banques françaises, la 
souveraineté en matière monétaire et la 
socialisation de l'économie. .» Ses quelques 
vagues ressemblances avec l'extrême-
gauche, voire les ultra-gauches, lui 
permettront de tenter d'infiltrer des jeunes 
mouvements comme Les Indignés français, 
pâle copie de leurs voisins espagnols. Ils 
feront alors des actions contre les fast food 
et la mal-bouffe. A la différence notoire 
des autres courants de droite extrême, ils 
n'hésitent pas à prêter la main à d'autres 
groupes, et plus particulièrement à l'OSRE-
Rébellion avec laquelle les contacts iront 
loin, parfois en 2014 et 2015 à ne plus trop 
savoir qui fait quoi et pour le compte de qui. 
Ils participeront aussi aux manifestations 
de rue à Tours de Vox-Populi, alors que 
des militants du GUD (Groupe union 
défense) les aident ponctuellement à coller 
leurs affiches. Il entend fonctionner en 
réseau, disposant d'un site. Ils dénoncent 
les sociaux démocrates, les marxistes 
et l'extrême-gauche qui « forment le 
pays de l'étranger » et « le Système », 
indiquant que « Notre socialisme ne 
se conçoit que comme une reconquête 
nationale de souveraineté populaire sur 

le capitalisme marchand qu'il soit social 
ou libéral. » Notre socialisme s'appelle  
« solidarisme », du nom des partisans de la 
troisième voie entre capitalisme et socialisme. 
En 2014, on enregistrera un « Cercle de l'esprit  
rebelle » à Toulouse, et une présence militante  
dans les Pyrénées, le Nord (« cercle non-
conforme »), avec une excroissance dans 
« Hainaut non-conforme, la voix des 
dissidents ». Sur le Net, ils apparaîtront 
jusqu'à une trentaine dans certaines actions, 
arborant leurs T-shirt noirs « Méridien 
zéro à l'abordage et pas de quartier », un 
nouvel emblème étant en noir et blanc le 
symbole des pirates, deux épées croisées 
avec une tête de mort, le premier logo 
étant un scarabée rouge dans un cercle. 
Quant à Méridien zéro, c'est une émission 
de radio  francophone et française avec 
Bandiera Néra et le site Zentropa, néo-
fasciste et avant-gardiste, tous deux 
sympathisants des italiens de la Casapound. 
Sa rédaction est franco-italienne, visant 
à à créer une « agitation politico  
culturelle ». Méridien zéro est né de 
la volonté des membres fondateurs du  
MAS, « l'idée de créer un équivalent 
francophone » à Radio Bandiera Nora 
(qui soutiendra le projet techniquement), 
un camarade de Zentropa leur ayant 
proposé de reprendre le créneau horaire 
de son émission Tuons le clair de lune. Ils 
auraient 6 à 8 000 auditeurs par émission 
et 30 000 visiteurs par mois sur son site. 
Ils appuient sur leur cohérence en la  
matière : « dans notre démarche 
combattante, les vecteurs de la modernité 
que sont les nouvelles technologies de 
l'information sont considérés comme des 
armes ». Un incendie ravagera en mars 2014 
les locaux du MAS et de Méridien zéro.

De son côté, « Solidarité populaire » 
s'affirme comme « le réseau d'entraide 
patriote » pour subvenir aux besoins 
des travailleurs précaires, en difficulté 
et aux SDF. Tout comme leurs camarades 
de l'OSRE, ils seront présents dans les 
alentours du site de Sivens occupé par des  
« Zadistes » contre la construction d'un 
barrage, lutte dans laquelle Rémi Fraisse 
perdra la vie. Ils feront de la propagande 
dans la ville proche, Gaillac, collant des 
affiches : « Non au projet de barrage de 
Sivens. Ne laissons pas le profit détruire la  
nature ! Face aux attaques du capital, un 
journal riposte : Rébellion », démontrant 
la coopération entre les deux structures. Du 
coup, le MAS affirmera détenir des sections 
à Gaillac et Carcassonne, ainsi qu'en PACA, 

Auvergne et Méditerranée. Arnaud de 
Robert, son porte-parole national, sera 
acclamé suite à son discours prononcé 
au « Congrès européen » convoqué en 
novembre 2014 à Nanterre, évoquant les 
coopératives ouvrières, les initiatives 
décroissantes localistes, écologistes et 
anti-consommation, estimant que nous 
devons être présents dans ces ZAD 
(Zones à défendre) « en lieu et place des  
bobolches ». Il estimera « qu’il y a des 
gens sérieux et intelligents à l'ultra-
gauche », pensant à lutter contre l'ennemi  
principal : le libéralisme, même si nous 
sommes opposés sur les fins, leurs 
analyses peuvent être justes. Le pire est le 
capitalisme sauvage, l'ultra-libéralisme, le 
Système, et non pas l'Islam. « Tout est nôtre, 
tout est à reprendre. (...) nous ne devons 
nous interdire aucun domaine, le social, 
l'écologie, l'action syndicale, associative, 
l'éducation, la culture, l'art... Ni aucune 
forme, même si cela doit parfois passer 
par la force. » Reste les autres propos, plus 
traditionnels, comme la  « guerre » à mener 
pour ne pas disparaître en tant que culture 
et race, pour bâtir « l'ordre nouveau ». 

En 2015, une grande affiche sur son site 
porte les trois mots suivants : « social 
national radical », faisant penser à ce qu'il 
reste des « Nationalistes autonomes » ; une  
autre : « Le système capitaliste assassine les 
peuples. Endette toi. Enrichis -les ! » Enfin, 
un encart invite à lire la revue Réfléchir et 
agir d'ultra- droite. Certes, on objectera que 
ces micro-organisations ne représentant 
que quelques dizaines ou centaines de 
sympathisants ne seraient ainsi être un 
danger. Mais il y a d'autres groupes, et en 
fait tout dépend de la période. Dans des 
temps troubles, avec une crise économique 
doublée d'une crise politique, certains 
jeunes peuvent se tourner faute d'autre 
perspective vers ce type de courants 
confusionnistes. Dans le passé, certains 
militants ultra-droite ont pu s'infiltrer dans 
des partis ou associations en vue de distiller 
leur idéologie. Le soutien grandissant dans 
la droite dure au régime de Poutine peut 
aussi faire bouger les lignes. Même si, 
actuellement, un quarteron de volontaires 
français est parti en croisade pour lutter des 
deux côtés, en faveur du pouvoir de Kiev 
en Ukraine et d'autres soutenant la Crimée 
annexée à la Russie, et qui s'extermineront 
peut-être mutuellement un de ces  
jours... p Pour aller plus loin : Jacques 
Leclercq, (Nos) néo-nazis et ultras-droite, 
éd. L'Harmattan
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1. Le porc et la volaille font partie 
des omnivores et granivores, ils sont 
donc directement concurrents de 

l'alimentation humaine. Plus de 70% des 
céréales de France vont dans l'alimentation 
animale.

1. C'est une viande poussée artificiellement, 
avec antibiotiques utilisés comme 
activateurs de croissance.

2. Ces animaux sont aujourd'hui élevés 
dans des systèmes industriels hors-sol avec 
des conditions d'élevage très discutables, 
polluants et de qualité douteuse, comme 
les poulets de 32 à 42 jours !

3. Les aliments fabriqués par les firmes agro-
alimentaires proviennent de l'agriculture 
chimique. Les céréaliers utilisent une 
grande partie des 82 000T de pesticides 
annuels répandus chaque année sur notre 
territoire français, ainsi qu'une grande 
partie des engrais chimiques. La fabrication 
des engrais et des pesticides est grande 
consommatrice de pétrole. Les matières 
azotées proviennent du marché mondial 
et nécessitent des coûts de transport très 
importants. Elles sont fournies par le soja 
contaminé par les OGM et cultivé à base 
de pesticides.

4. La viande de ce type de production entre 
prioritairement dans la fabrication des 
plats cuisinés, préparés par la restauration 
industrielle. Ce type d'alimentation 
et d'agriculture industriels contribue 
largement au réchauffement de la planète 
et est à l'encontre de la décroissance.

5. Les ruminants, bovins et ovins, grâce à 
leur système de digestion, transforment 

les aliments grossiers à base d'herbe en 
protéines intéressantes pour les humains, 
sur des surfaces où il n'est pas possible 
de réaliser du maraîchage ou des cultures 
de céréales destinées à l'alimentation 
humaine.

6. La majorité des bovins de race à 
viande pâturent des surfaces de plateaux, 
montagnes ou plaines inondables et 
contribuent à l'entretien du territoire et 
des espaces non cultivables en produisant 
une viande de qualité pour un apport de 
protéines intéressant pour l'alimentation 
humaine.

7. De part leur nourriture à l'herbe, la 
viande de bovin est moins chargée en 
résidus de pesticides ou produits chimiques 
que les autres viandes. Par contre, il 
est vrai que dans les élevages laitiers 
industriels, les bovins sont traités comme 
des monogastriques avec ensilages de maïs, 
complétés en soja et traitements appropriés 
contre les acidoses . Ils ont une durée de 
vie compromise par ce type de ration 
alimentaire et des problèmes de foie en 
particulier.

Les élevages « hors-sol » industriels de 
volailles fabriquent des poulets entre 32 et 
42 jours, soit guère plus d'un mois entre la 
sortie de l'œuf et l'arrivée dans l'assiette 
du consommateur. Pour réaliser cette 
prouesse, les firmes agro-alimentaires ont 
sélectionné quelques souches de poules 
et fabriqué des hybrides, clones, qui sont 
capables d'un développement de viande 
très rapide mais déséquilibré. 

Le système nécessite une alimentation 
spécialement préparée par le fabricant 
d'aliments qui utilise une multitude de 
produits complémentaires pour assurer 
cette croissance, sans parler des produits 
pharmaceutiques pour préserver les 
animaux de diverses agressions de 
maladies ou même des antibiotiques comme 
activateurs de croissance.

Cette technique nécessite des bâtiments 
onéreux, des systèmes de chauffage 
importants, des transports conséquents 
pour l'approvisionnement de l'élevage, de 

l'abattoir, des distributeurs avec la chaîne 
de froid, etc... Toute cette chaîne industrielle 
participe à la croissance capitaliste de 
notre société au détriment des intérêts 
des citoyens, sans oublier que ces pratiques 
contribuent à la pollution de la planète et 
à son réchauffement, gaz à effet de serre. 
La même analyse s'applique à la production 
porcine industrielle, aux mains des mêmes 
firmes agro-alimentaires et pour le plus 
grand profit des banques. 

Il convient d'ajouter que ces concentrations 
d'élevage hors-sol ont contribué à la 
désertification d'une grande partie de 
nos campagnes et du monde rural au 
Nord comme au Sud. Elles affament les 
populations.

Il faut dire aussi que les déjections de ces 
animaux concentrés posent d'énormes 
problèmes de pollution des sols et des 
nappes phréatiques jusqu'aux algues vertes 
en bordure de mer ou dans les cours d'eau, 
à cause des lisiers, contrairement aux 
fumiers issus des élevages sur paille ou en 
agriculture paysanne.

Ce système de production est antisocial, 
éthiquement incorrect pour l'humanité.

Il est le résultat et la base du concept 
de la croissance capitaliste qui détruit 
l'humanité, ses savoir-faire et sa capacité 
d'autonomie et aussi le lien social entre les 
populations.

Nous résistons à ce système. L'agriculture 
paysanne et l'agriculture biologiste 
s'inscrivent dans le concept de décroissance 
en terme de forme de résistance à ce 
modèle productiviste qui affame le 
monde et dépossède les citoyens de leur 
capacité à subvenir à leurs besoins vitaux 
élémentaires.

Dans ce sens, les ruminants sont des alliés 
des couches populaires. Ils contribuent 
à l'entretien ou la construction d'un 
environnement de qualité, bocager pour 
une alimentation saine respectant la  
santé. p

on dit souvent dans les milieux 
écolo (nous les premiers) qu’il 
faut manger moins de viandes 
et surtout préférer le porc et 

la volaille au bœuf et au porc. 
Réaction Zindigné(e) mais 

néanmoins amicale d’un paysan 
de la confédération paysanne.

Pourquoi il faut préférer le veau  
    et le bœuf au porc et à la volaille ? Jean-claude olivier
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le but des sociétés multinationales, 
productrices de semences, engrais et 
pesticides, est de rendre paysans et 

citoyens complètement dépendants de leur 
commerce. En s'appropriant le vivant, avec 
les brevets de propriété, ces firmes veulent 
contrôler la production alimentaire de la 
planète entière pour réaliser le plus de 
profit possible. 6 sociétés multinationales 
se partagent le marché mondial. Ce sont les 
« big 6 » : Monsanto, Dow chemical, Dupont 
(américaines), BASF et Bayer (allemandes), 
Syngenta (suisse).

Leur objectif est d'obliger tous les paysans 
du monde à leur acheter chaque année 
les semences manipulées génétiquement 
avec la panoplie de pesticides et produits 
qui les accompagnent. Cela deviendrait 
un marché très lucratif pour eux au 
détriment de l'autonomie des paysans et 
des citoyens du monde entier...Sans parler 
des risques sanitaires pour la vie des sols, de 
l'environnement et de la santé des humains. 
Voir l'étude publiée le 19/09/2012  dans la 
revue « Food and chemical technicology », 
étude de Gilles-Eric Séralini, portant sur la 
toxicité du maïs transgénique NK 603 et de 
l'herbicide Roundup de Monsanto réalisée 
sur des rats. Les organismes génétiquement 

modifiés sont des plantes à pesticides. Plus 
de 98% des OGM dans le monde concernent 
des plantes cultivées, manipulées pour ne 
pas mourir quand on les arrose d’herbicides, 
désherbant total. Les firmes agro-chimiques 
fabriquant les pesticides ont racheté 
les semenciers du monde entier pour 
maîtriser les semences et l'alimentation. 
En fabriquant des plantes résistantes aux 
herbicides, elles s'approprient le vivant 
dans le monde entier grâce aux brevets 
qu'elles déposent quand elles manipulent 
les graines, graines qu'elles revendent 
aux paysans. Cette technologie s’appelle 
la transgénèse et elle est principalement 
développée sur les céréales de base, maïs, 
soja et riz. Cette technique consiste à 
modifier de façon artificielle le génome des 
plantes ou des animaux en transgressant 
les barrières naturelles des espèces. Par 

exemple : On prend un gêne de résistance 
au froid dans un poisson des mers glacées 
pour l'introduire dans une fraise afin de 
la congeler plus facilement. Heureusement, 
ce n'est pas bon au goût ! Le blé a échappé 
à cette manipulation de justesse grâce à la 
résistance des consommateurs.

D'autres techniques se développent, par 
exemple, la mutagénèse, qui consiste à 
provoquer des mutations génétiques par des 
chocs imposées aux semences ou plantes 
par traitements chimiques, radioactifs ou 
autres agressions pour fabriquer des souches 
résistantes aux herbicides, qui seront par la 
suite multipliées pour être cultivées dans les 
champs. C'est le cas aujourd'hui de certaines 
variétés de tournesol, nouvellement mises 
sur le marché et résistantes aux traitements 
chimiques. Il s'agit de mutations génétiques 

la graine est un enjeu 
de domination mondiale 
de l'humanité. avec les 

manipulations génétiques, elle 
est source de grands profits pour 

les semenciers. un catalogue 
officiel réglemente l'inscription 

des semences autorisées au 
commerce, avec interdiction 
pour les paysans de ressemer 

les semences de ferme ou 
des variétés non inscrites au 

catalogue. globalement les 
paysans se retrouvent obligés 

d'acheter ces semences hybrides 
nouvelles en abandonnant leurs 

variétés locales.

ogM et pesticides :  
les semences un enjeu de domination Jean-claude olivier
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non soumises à la législation des OGM ou 
à leurs contrôles. Ces plantes manipulées 
permettent le développement de la vente 
de pesticides pour le plus grand profit des 
firmes agro-chimiques en contournement 
de la loi sur les OGM.

Depuis plus de 20 ans, des collectifs 
contre les OGM, des citoyens, des 
syndicats agricoles, des consommateurs, 
des associations, des ONG, … s'opposent 
à l'utilisation de plantes génétiquement 
modifiées en France, en Europe ou encore 
en Inde avec Vandana Shiva. Des actions 
diverses et variées, débats, conférences, 
étiquetages de produits, arraisonnement de 
bateaux de soja contaminés par les OGM, 
dossiers aux ministères, émissions de radios, 
interviews pour les journaux, manifestent 
notre résistance à l'entrée des OGM dans 
nos pays. Des luttes de désobéissance civile 
non violentes ont mobilisé des milliers de 
citoyens pour neutraliser des champs d'essai 
OGM, notamment de Monsanto. Suite à des 
fauchages volontaires, plus de 40 procès ont 

eu lieu en France condamnant  les faucheurs 
à de la prison et de lourdes amendes. Par 
exemple, au procès d'Orléans, 2 à 6 mois 
de prison avec sursis pour les 47 faucheurs 
et 1270€ d'amende par personne, plus une 
somme équivalente d'indemnités à verser 
à Monsanto pour atteinte à la propriété 
privée !!! Toutes ces actions de résistance 
ont permis une pression suffisante pour 
refuser les OGM dans les champs et dans 
nos assiettes, jusqu'à aujourd'hui.

C'est une grande victoire mais nous devons 
rester vigilants et mobilisés. Les industries 
agro-chimiques gardent un appétit féroce 
pour envahir la France et l'Europe. Il 
nous faut maintenir la pression près 
des pouvoirs publics et ne pas laisser les 
citoyens s'endormir sur nos acquis. Il reste 
que chaque année la France utilise  plus de 
80 000T de pesticides sur notre territoire. 
Ces molécules chimiques empoisonnent 
l'environnement, nos abeilles, la fertilité 
de nos sols et contaminent notre 
alimentation au détriment de la santé et 

du maintien d'une agriculture productive. 
Cette agriculture industrielle basée sur 
l'utilisation des pesticides est source de 
profits phénoménaux pour les « big 6 ». 
L'utilisation des OGM leur permettrait 
d'augmenter encore plus leurs bénéfices et 
de s'assurer une plus grande domination 
du monde. C'est une forme de guerre 
économique contre tous les citoyens de la 
planète.

A base d'énergie fossile, cette forme 
d'agriculture et ce type de commerce 
alimentaire mondial, organisent un modèle 
de croissance destructeur et ravageur des 
savoir-faire locaux et des intérêts citoyens.
Nous savons faire autrement. Le modèle 
d'agriculture paysanne et le soutien aux 
savoirs paysans sont  déterminants pour 
la mise en œuvre et le développement de 
la décroissance.Autant de projets et débats 
pour Le forum national, OGM et pesticides 
organisé par Le collectif « Stop OGM » 
Sarthois le 30 janvier 2016 de 9h30 à 18h30, 
au Mans, salle Pierre Guédon. p

le forum national, ogM et pesticides
organisé par Le collectif  
« Stop OGM » Sarthois

le 30 janvier 2016 de 9h30 à 18h30,

au Mans, salle Pierre Guédon.

Quels liens entre OGM et pesticides ?

Quels dangers pour la santé, l'alimenta-

tion et l'agriculture ?

Quels enjeux économiques et sociaux ?

Quelles alternatives ?

Avec la participation de :

Gilles-Eric Séralini, Chercheur en génie 

bio-moléculaire

Jérôme Douzelet, Chef cuisinier

François Veillerette, Président de l'asso-

ciation « Générations futures »

Christian Vélot, Enseignant-chercheur en 

génie biomoléculaire

Jacques Caplat, Ingénieur agronome et 

écrivain

Paul Ariès, Politologue et objecteur de 

croissance
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dans l’histoire de la pensée sociale et 
politique, le libéralisme a constitué un 
moment important de libération, parce 

qu’il a permis d’affirmer le droit des êtres 
humains de vivre de manière autonome. 
Dans le contexte des absolutismes 
politiques et des religions d’État, il a fait 
souffler un air de liberté, en revendiquant 
le droit de choisir par soi-même non 
seulement la vérité de sa vie personnelle, 
mais également d’être protégé des abus 
de pouvoir des autorités politiques ou 
spirituelles. Devant la force de ce principe, 
les puissances publiques ont dû reculer et 
abandonner une part de leur autorité et de 
leur légitimité.

Le libéralisme élargit aujourd’hui 
son influence à tous les domaines de 
l’existence, au point que rien ne semble 
devoir, sur le long terme, lui résister. De 
la liberté de conscience à la liberté des 
modernes entendue comme indépendance, 
du droit à mourir dans la dignité à la 
liberté de se droguer ou de changer de 
sexe, du libre marché étendu à toutes les 
activités à la liberté de consommer, il 
semblerait que, depuis des siècles et tout 
particulièrement dans les deux derniers, ce 

principe de liberté se soit tellement étendu 
qu’il réussisse à délégitimer tout ce qu’on 
pourrait lui opposer : l’égalité, la morale 
commune, la solidarité ou la limitation. 
Dans le libéralisme, la liberté est l’alpha 
et l’oméga du droit. Comme nous ne vivons 
pas seuls, cette liberté est certes limitée 
par l’existence des autres, mais comme 
elle est la seule propriété incontestable 
d’un être humain, il existe un droit de ne 
pas être contraint au-delà de ce qui est 
nécessaire à la coexistence des libertés. En 
conséquence, pour tout ce qui ne concerne 
que lui-même, il doit ne rencontrer aucune 
restriction. John Stuart Mill écrit ainsi que 
« la contrainte ne se justifie que lorsque 
la conduite dont on désire détourner 
cet homme risque de nuire à quelqu’un 
d’autre »1. « Sur lui-même, sur son corps 
et son esprit, l’individu est souverain. » 
Le contrat permet par ailleurs de dépasser 
cette limite posée par les autres, en 
associant des volontés, selon ce qu’elles 
décident librement en commun.

Comment contester que de très nombreuses 
libertés nouvelles ont ainsi été conquises ? 
Personne ne peut aujourd’hui être attaché 
à la liberté humaine et à la capacité de 
choisir par soi-même en adulte éclairé et 
souhaiter le retour à une morale ou une 
religion contraignantes. Ni même à des 
normes sociales incontestables, dans le 
domaine vaste des mœurs (consommation, 
loisirs, sexualité, famille, etc.) Le 
libéralisme a affirmé le droit à vivre selon 
ses propres croyances, ses propres choix, 
ses propres inclinations et orientations et 
selon ses propres goûts. Et c’est pourquoi il 
faut en souligner l’importance historique, 
en ce sens qu’il a façonné le visage de 
nos sociétés et que nous en sommes non 
seulement héritiers mais acteurs, parce que 
nous concevons difficilement de devoir 
renoncer au principe d’indépendance et de 
libre expression de notre être et de notre 
volonté.

les revers de la liberté libérale

Le libéralisme promeut un monde 
pluriel, fondé sur les libertés et le 
respect des différences. Mais son assise 

théorique est l’existence d’un individu 
autonome, quasiment auto-fondateur 
et qui n’appartient à une société que de 
manière accidentelle. L’individu libéral 
ne doit rien à personne, mais doit pouvoir 
défendre librement ses intérêts privés. Les 
liens sociaux s’apparentent à des contrats 
mouvants et révocables. La société n’est 
alors qu’un agglomérat contingent de 
« particules élémentaires » (Houellebecq), 
qui n’a pas d’autre vocation que de servir 
à chacun à satisfaire ses besoins et ses 
désirs.

Cette logique instrumentale est toutefois 
loin de dominer actuellement les 
organisations politiques, parce que la 
société constitue le plus souvent une entité 
qui dépasse ses membres constituants. Il n’y 
a que pour la consommation que la liberté 
tend à devenir totale et à subordonner 
l’organisation économique à la satisfaction 
des désirs. Mais ce serait oublier que la 
logique du profit dépasse les volontés 
particulières et se constitue elle aussi en 
entité surplombante. Dans les sociétés, 
il demeure de très nombreux aspects qui 
échappent à la contractualisation. La 
nation, si elle est moralement et du point 

le libéralisme est au cœur de 
notre temps. il étend son ombre 

(ou sa lumière) sur l’ensemble des 
activités humaines. il fait de la 

liberté un principe indiscutable. 
Mais il la réduit à la propriété 

d’un individu autonome, ne 
devant rien à personne. de 

force progressiste qui secoue le 
joug de tous les conservatismes 
sclérosants, il s’est mué en une 
nouvelle puissance inégalitaire 
sans complexe. doit-on choisir 

entre liberté et égalité et 
le libéralisme constitue-t-il 

aujourd’hui l’ennemi de tout 
combat pour l’égalité ?

   de la différence à l’indifférence,  
         vices et vertus du libéralisme Florent Bussy, philosophe
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de vue démocratique « un plébiscite de 
tous les jours » (Renan), plonge ses racines 
dans l’histoire. C’est pourquoi, à côté de la 
souveraineté populaire, dont l’expression 
passe par des institutions politiques qui 
tendent d’ailleurs toujours à s’autonomiser, 
existent des puissances transhistoriques, 
qu’on les nomme « peuples », « États » ou 
« sociétés ».

Le libéralisme s’oppose aux contraintes 
considérées comme abusives du point 
de vue des libertés individuelles. Ainsi 
Ruwen Ogien conteste-t-il les morales 
qui revendiquent l’universalité et sont 
imposées depuis l’enfance, d’une manière 
forcément autoritaire ou paternaliste2. 
La justice s’oppose ici à la morale, dans 
la mesure où elle régule les actions par 
des procédures contractualistes et s’avère 
axiologiquement neutre. La judiciarisation 
des relations sociales accentue cette 
dimension libérale de la justice. Face aux 
conservatismes inégalitaires, le libéralisme 
affirme les droits de chacun.

Cependant, en faisant de la liberté, le seul 
fondement de l’existence humaine, il tend 
à assimiler la réalité sociale à un état de 
fait indépassable. Ainsi les inégalités sont-
elles censées procéder du jeu des libertés. 
Mais seuls la fameuse « main invisible » 
du marché et le mythe américain du « self-
made man » permettent de les compenser 
et donc de les justifier, en montrant que 
le meilleur état social naît de la liberté la 
plus complète et de « la concurrence libre 
et non faussée ». Or, on naît aujourd’hui 
pauvre comme on naissait hier esclave et 
on le demeure malgré la meilleure volonté. 
Le libéralisme ignore le temps, il est une 
pensée du présent. Le libéralisme secoue les 
jougs du passé, mais en ignorant que le passé 
est aussi ce qui nous fonde, ce qui fait de 
nous des êtres de nature comme des êtres de 
culture. Il a le mérite de ne pas sacrifier le 
présent à un avenir triomphant, comme le 
fait un progressisme aveugle et idéologique 
dont de nombreux communismes, 
totalitaires ou non, furent partisans, mais 
il ne nous permet pas de faire face aux 
enjeux de l’avenir, parce qu’il est plongé 
dans le court terme de la conservation de 
soi comme idéal fondateur.

du marché à la démocratie

Le libéralisme s’accomplit dans la doctrine 
du libre marché. Jean-Claude Michéa 
montre ainsi qu’on ne peut simplement 

séparer « un ”bon“ libéralisme politique 
et culturel et un “mauvais” libéralisme 
économique »3. Le libéralisme contribue à 
renforcer les inégalités en rejetant toute 
norme collective pouvant dépasser le 
contractualisme et servant à imposer des 
limites à la liberté économique, assimilée à 
celle du renard capitaliste dans le poulailler.4 
S’il affirme les droits individuels et défend 
les libertés démocratiques fondamentales, 
c’est en abandonnant les principes d’égalité 
et de solidarité. De l’affirmation des 
différences, il se transforme en doctrine 
d’indifférence à tout ce qui outrepasse les 
intérêts particuliers, la culture, la nature, 
le passé, le présent. Les crises de notre 
temps (explosion des inégalités, chômage 
de masse, crise climatique, écologique et 
des ressources) s’enracinent dans ce déni. 
C’est pourquoi, sans renoncer à la critique 
des conservatismes liberticides, il convient 
de ne pas délaisser ce qui préserve les 
conditions de la vie et d’une vie décente 
et sensée. La liberté ne saurait se réduire à 
la conception libérale d’une indépendance 
insociable et ne peut s’affranchir de la 
condition sociale de l’homme et de la 
responsabilité qu’implique l’appartenance 
à un groupe. C’est seulement dans le projet 
démocratique d’une souveraineté populaire 
qui ne se réduise pas à l’indifférence 
aux affaires publiques (« la liberté des 
modernes » selon Benjamin Constant) 
et qui ne conduise pas à l’appropriation 
oligarchique des appareils d’État que peut 
résider cette liberté. p

Pour aller plus loin : Florent Bussy, Le 
totalitarisme : Histoire et philosophie d’un 
phénomène politique complexe, éditions Le 
Cerf

1. John Stuart Mill, De la liberté (1859), trad. L. 
Langlet, Paris, Gallimard, 1990, coll. Folio essais, 
p. 74.

2. Ruwen Ogien, La guerre aux pauvres 
commence à l’école, sur la morale laïque, Paris, 
Grasset, 2013.

3. Jean-Claude Michéa, L’empire du moindre 
mal, essai sur la civilisation libérale, Paris, 
Climats, 2007, p. 13.

4. « Cela revient à dire que le monde sans âme 
du capitalisme contemporain constitue la seule 
forme historique sous laquelle cette doctrine 
libérale originelle pouvait se réaliser dans les 
faits. Il est, en d’autres termes, le libéralisme 
réellement existant. » (Idem, p. 14)
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le procès en lepénisme de la gauche est 
instruit par ceux qui pensent « qu’il faut 
dépasser le clivage gauche/droite ». Il 

s’agit en réalité d’évacuer politiquement 
la gauche. Ceux qui prononcent ce genre 
de sentence sont bel et bien de droite. 
Nous avons esquissé en octobre l’idée 
selon laquelle ce brouillage renvoyait 
à des conceptions très particulières de 
la nature se répercutant sur une vision 
réductrice de l’altérité. Il n’y aurait que 
deux solutions. Soit être d’extrême-droite, 
c’est-à-dire exclure l’autre, comme cela 
peut se remarquer dans la filiation entre 
l’esclavagisme et le racisme, soit être un 
pseudo-universaliste et s’assimiler l’altérité 
pour la détruire en tant qu’altérité, comme 
cela peut se remarquer dans la filiation 
entre le colonialisme et le mondialisme. 
Selon cette alternative, être de gauche, 
c’est-à-dire reconnaître l’autre dans sa 
différence pour essayer de construire un 
monde véritablement commun animé par 
la pluralité humaine et un souci d’égalité, 
ne serait tout simplement pas possible. 
Nous allons voir pourquoi les errements de 
l’écologie ont accompagné, sinon précipité, 
le brouillage du clivage gauche/droite, 

Europe Écologie ayant joué le rôle de 
machine de guerre. Certes, la question du 
clivage gauche/droite est complexe, c’est 
pourquoi elle permet toutes les confusions. 
Elle se joue sur la question des valeurs, qui 
sont multiples, sur la façon d’envisager le 
social, l’économie, etc. Aussi, il ne s’agit pas 
de distribuer des brevets en « gauchitude » 
ni de prononcer des exclusions : Untel qui 
sera plutôt à droite en matière économique 
sera plutôt à gauche à propos de valeurs. 
Accordons donc qu’il y a un certain 
continuum de la gauche vers la droite et 
qu’il est très difficile, voire impossible, 
de fixer un point de basculement. Si les 
réactionnaires sont plutôt de droite, on en 
trouve aussi quelques beaux spécimens à 
gauche. Il ne s’ensuit pas que le clivage n’a 
aucun sens et qu’il faut l’abandonner.

La différence entre la gauche et la droite, 
malgré son flottement, a en effet un sens 
politique structurant pour les démocraties. 
C’est pourquoi sa mise à mal se traduit 
par la marginalisation du politique. C’est 
en effet la seule façon – très imparfaite, 
il faut le reconnaître – que nous avons de 
construire notre conception du pouvoir, et 
la décision existentielle que nous prenons 
à propos de la question de la domination. 
Cela est connu, mais il est toujours bon de 
le rappeler : le 11 septembre 1789, lors du 
débat sur le droit de veto du roi, il s’agissait 
de décider du poids du pouvoir royal face 
à l’assemblée des députés. Les partisans 
du droit de veto se placèrent à droite du 
président de l’assemblée, ses opposants à 
gauche. En référence à ce positionnement 
fondateur, être de gauche ou de droite est un 
acte par lequel on reconduit son adhésion 
à ce qui est constitutif du politique. C’est 
pourquoi nier ce clivage est le meilleur 
moyen de dépolitiser une question, comme 
c’est systématiquement le cas lorsqu’il 
s'agit de l’Europe ou de l’écologie. Au moins 
quelqu’un qui se dit de droite admet-il par 
là que l’on puisse être de gauche. En cela, il 
ne ferme pas toute discussion. Une question 
est politique lorsque sa résolution n’a pas de 
solution fondée en nature. Dans ce cas, elle 
ne peut avoir qu’une solution démocratique, 

c’est-à-dire issue d’une délibération bien 
menée, à savoir pour laquelle toutes les 
idées doivent être en discussion. Cela est 
bien entendu valable pour la question 
politique entre toutes : celle du pouvoir. 
Que le pouvoir soit entre les mains d’une 
assemblée représentative ou d’une instance 
– le roi, en 1789 – fondée en nature fait 
toute la différence entre la gauche et la 
droite. Être de droite, c’est tout faire pour 
naturaliser le pouvoir donc le dépolitiser, 
afin de l’imposer arbitrairement. Qu’il soit 
de droit divin ou de droit marchand n’y 
change rien. 

Être de gauche, c’est tout faire pour 
le politiser, c’est-à-dire le mettre en 
discussion et si nécessaire en cause lorsqu’il 
se fait oppressant. C’est la seule façon de 
lutter pied à pied contre la tentation de 
la domination s’exprimant toujours par la 
concentration du pouvoir. C’est pourquoi, 
nous y revenons, la mise en question de la 
construction européenne par la gauche n’a 
rien à voir avec celle de l’extrême-droite. 
D’un côté, ce qui est critiqué, c’est une 
dépolitisation des questions économiques 
qui la soustrait au débat politique (les 
déclarations du président de la commission 
européenne telles que : « Il ne peut y avoir 
de choix démocratique contre les traités 
européens » sont suffisamment claires). 
De l’autre, on assiste au combat d’une 
naturalisation des questions politiques 
– le nationalisme – contre une autre – le 
«marchand-européisme ».

En ce qui concerne l’écologie, ceux qui s’en 
remettent au parrainage des multinationales 
– le problème se pose pour la COP21 – et 
à leur « sens des responsabilités » font le 
même raisonnement. Ce n’est pas étonnant 
dans la mesure où ce sont les mêmes. Sans 
leur faire de procès d’intention et sans 
douter de leur sincérité, on remarque qu’ils 
confient à ceux-là même qui s’approprient 
la nature, c’est-à-dire qui dominent 
le rapport de tous les humains à leur 
environnement, le soin de leur faire la 
charité de quelques molécules d’oxygène. 
C’est un grave contresens théorique puisque 

l’europe et l'écologie   
  ne sont ni de gauche ni de droite ! laurent Paillard, philosophe

comme nous l’avons vu dans  
le numéro d’octobre des 

Zindigné(e)s, nous assistons à une 
tentative d’évacuation de la gauche 
sous la pression du marché unique. 
Remettre en cause la construction 
économique de l’europe à la mode 

néolibérale serait réductible à 
une position d’extrême-droite. Par 

conséquent, la question européenne 
ne serait « ni de droite, ni de 

gauche », mais serait un combat 
entre de gentils progressistes et de 
méchants réactionnaires – comme 

l’a rappelé, par exemple,  
daniel cohn-Bendit sur France inter 

le jeudi 5 novembre.
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cela revient à dépolitiser ce qui justement 
ne peut pas l’être, dans la mesure où cela 
regarde l’intérêt général humain à l’échelle 
de la planète. En dépolitisant l’écologie, ils 
empêchent que se constitue un terrain 
universel des peuples, ce qui ne peut 
conduire qu’à une aggravation des égoïsmes 
et des conflits environnementaux à mesure 
que les ressources s’amenuisent. On voit par 
là qu’Europe Écologie a tout faux sur ce qui 
constitue son objectif affiché : promouvoir 
l’Europe et l’écologie. Ce parti, par sa 
stratégie désastreuse, favorise au contraire 
la privatisation de l’Europe au profit de 
grands groupes financiers accélérant ainsi 
leur prédation sur la planète.

Mais on ne peut pas leur en vouloir 
de ne pas voir que la marginalisation 
de la gauche interdit la construction 
démocratique de l’Europe et la constitution 
de l’écologie en question politique de 
premier rang. En effet, la grande difficulté 
du clivage gauche/droite réside dans le 
fait que, contrairement à ce qu’il laisse 
entendre, il n’est pas binaire, mais indique 
la superposition d’au moins deux plans à 
l’œuvre dans tout débat politique. Cette 
complexité est telle qu’un amoureux des 
oiseaux, mais capable de réduire le débat 

sur l’Europe à l’alternative entre « pro » et 
« anti », ne peut pas la comprendre.

La distinction gauche/droite indique en 
première analyse le plan de l’objet même 
du débat, ce sur quoi il faut prendre une 
décision. Mais elle indique aussi, et même 
plus fondamentalement une conception 
de la procédure légitime pour prendre une 
décision. Or cette superposition de plans, 
sur laquelle se joue l’opposition entre la 
gauche et la droite, a une conséquence 
logique très pénalisante pour la gauche. 
En effet, elle implique que la symétrie de 
position entre la gauche et la droite est une 
illusion à même d’expliquer pourquoi la 
gauche a autant de mal à se maintenir au 
pouvoir ou à rester de gauche lorsqu’elle 
y parvient. Cela tient au fait que, si la 
droite peut éliminer la gauche du champ 
politique et la marginaliser sans se renier, 
l’inverse est structurellement impossible. 
Concrètement, si le roi avait obtenu le droit 
de veto sur les décisions de l’assemblée, 
cette dernière n’aurait eu aucun pouvoir. 
Au contraire, la République n’a jamais 
empêché la droite de prospérer. Or, donner 
au capital les clefs de l’écologie ou de 
l’Europe, c'est évacuer la gauche, dans la 
mesure où c'est donner un droit de veto sur 

ces questions à ceux qui concentrent déjà 
presque tous les pouvoirs.

On comprend donc pourquoi les questions 
qui touchent à l’organisation du pouvoir 
et à la distribution de la souveraineté 
sont critiques : elles sont politiques entre 
toutes. En raison de sa construction à 
force de consensus extorqués, la question 
européenne est entrée dans une crise 
profonde. Elle a été privatisée par le 
capital qui en a fait son terrain de jeu au 
détriment des peuples, grâce à la fable des 
lois naturelles du marché. Les partisans du 
capitalisme vert font subir le même sort 
à l’écologie et parviendront si rien ne les 
arrête à détruire ce mouvement, comme 
ils parviendront à faire détester l’Europe 
à tous ceux qui rêvent de fraternité entre 
les peuples. Le clivage entre la gauche et la 
droite est un lien, car c’est la reconnaissance 
d’un espace de dialogue où peuvent 
coexister les diverses positions. Attention 
donc, car sa destruction, c'est aussi celle 
du lien politique permettant à chacun 
d’être reconnu dans son droit à participer 
à l’élaboration et au maintien d’un monde 
commun. Elle provoque mécaniquement le 
déchaînement de la violence. p

© DR
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les Zindigné(e)s : Vous évoquez un 
retour du séparatisme scolaire ? 
Pouvez-vous nous en dresser un 

portrait ?

Arnaud Parienty : Le séparatisme scolaire 
était la règle jusqu’aux années 1960. Chaque 
groupe social envoyait ses enfants étudier 
dans une filière plus ou moins dédiée : le 
petit lycée puis le lycée pour les milieux 
les plus favorisés, par exemple. Dans les 
années 1980-90, le collège « unique » (qui 
ne l’est pas vraiment mais tend néanmoins 
à s’en approcher), puis l’ouverture massive 
des portes du lycée et de l’enseignement 
supérieur entraînent un phénomène 
de massification scolaire, source d’une 
concurrence exacerbée pour accéder aux 
formations les plus prestigieuses. En réponse 
à ce qui est vécu comme un problème ou 
une menace par les milieux favorisés, 
mais surtout par les classes moyennes 
instruites, il y une recherche de l’entre-soi, 
obtenu en accentuant le recours aux écoles 
privées ou en contournant la carte scolaire. 
L’autre aspect des choses est la montée du 
séparatisme spatial : la population des 
quartiers est de plus en plus homogène. Les 
écoles le sont également, puisque la carte 
scolaire assigne une école, un collège ou 
un lycée à chaque famille en fonction de 
son adresse. On remarque que c’est dans les 
quartiers « frontières », ceux qui sont à la 
limite entre les beaux quartiers et les zones 
défavorisées, que les stratégies d’évitement 
des établissements scolaires du secteur sont 
les plus fréquentes, parce que ces zones sont 
les plus mixtes.

Les Zindigné(e)s : Peut-on dire que 
l'école (publique) soit encore gratuite 
en France ?

Arnaud Parienty : Pour l’essentiel, l’école 
publique demeure gratuite, mais de plus de 
plus de familles complètent l’enseignement 
qu’elle dispense par des prestations privées 
payantes. La France est ainsi le premier 
marché européen du soutien scolaire.

Les choses se présentent différemment 
dans l’enseignement supérieur, où la 
confusion entre privé et public et la 
recherche éperdue de financement rendent 
les formations publiques fréquemment 
payantes. Citons par exemple les diplômes 
d’université (DU), non soumis aux règles 
relatives aux diplômes nationaux, où les 
droits d’inscription peuvent atteindre 
plusieurs milliers d’euros par an ; l’Institut 
d’études politiques de Paris, où les frais de 
scolarité peuvent atteindre 13700 euros 
par an, sans compter le coût des stages à 
l’étranger ; les écoles dépendant d’autres 
ministères que l’enseignement supérieur, 
comme Mines Paris Tech, qui a doublé 
récemment ses frais d’inscription.

Les Zindigné(e)s : Combien coûte 
aujourd'hui la formation dans les 
grandes écoles ?

Arnaud Parienty : La question est 
ambiguë : coût pour l’étudiant ou pour 
la société ? Les frais d’inscription ont 
beaucoup augmenté dans les écoles de 
commerce, traditionnellement payantes, 
mais pas au niveau actuel (plus de 10000 
euros par an). Ils sont nettement moindres 
dans les écoles ‘ingénieurs, mais les choses 
changent rapidement, avec la montée des 
écoles à recrutement post-bac.

Pour la collectivité ou l’école, le coût d’un 
étudiant en grande école est très élevé et 
croissant. Les écoles de commerce, malgré 
des frais de scolarité élevés et l’aide 
financière des chambres de commerce 
(CCI), ont beaucoup de mal à équilibrer leur 
budget tout en réalisant les investissements 
imposés par la concurrence internationale ; 
la faute à des coûts sans cesse croissants.

school Business : l'éducation face  
                   au danger de l'argent roi arnaud Parienty, économiste

la critique du productivisme 
suppose une critique des appareils 

idéologiques d’etat (médias, 
famille, école….) aujourd’hui en 

panne. l’ouvrage d’arnaud Parienty 
ouvre des pistes de réflexion pour 

qui veut comprendre la place de 
l’école aujourd’hui.   
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Les Zindigné(e)s : Combien gagnent 
les professeurs des écoles les plus 
prestigieuses ?

Arnaud Parienty : Le premier facteur 
de hausse des coûts est la hausse des 
salaires des enseignants les plus en vue. 
Les classements internationaux étant 
largement fondés sur les publications 
scientifiques, chaque école tente d’attirer 
les chercheurs qui publient régulièrement 
dans les revues internationales. Très 
demandés, ces enseignants – chercheurs 
ont des prétentions croissantes et font 
jouer la concurrence internationale.

Répondre à votre question impose donc de 
distinguer soigneusement des enseignants 
compétents mais interchangeables car 
ne publiant pas et n’ayant pas reçu de 
distinctions académiques prestigieuses, 
dont les rémunérations demeurent très 
moyennes, des profs stars, qui peuvent 
demander, en salaire et par le biais des 
manuels universitaires et des MOOCs, 
plus de 100000 euros et, parfois, plusieurs 
centaines de milliers d’euros par an en 
France, plusieurs millions aux Etats-Unis.

Les Zindigné(e)s : Qu'achète-t-on 
finalement ? une formation meilleure 
qu'ailleurs ? L'accès à un réseau et à une 
sociabilité ?

Arnaud Parienty : Dans les meilleures 
écoles, les deux. Dans les écoles post-bac, le 
niveau de formation n’est pas spécialement 
élevé. Mais les étudiants apprennent à 
se vendre, connaissent les codes de la 
grande entreprise et possèdent certaines 
compétences qui les rendent rapidement 
opérationnels, notamment à travers les 
stages. Dans tous les cas, il est certain que 
le réseau des « alumni », les anciens élèves, 
favorise l’intégration au monde du travail 
et le déroulement des carrières.

Les Zindigné(e) s : Comment contourne-t-
on aujourd'hui les systèmes de numérus 
clausus ?

Arnaud Parienty : Je suppose que vous 
faites allusion aux études médicales. 
Dans ce domaine, le « tourisme scolaire », 
consistant à étudier à l’étranger et à 
profiter de la reconnaissance des diplômes 
dans toute l’Union européenne, a connu 
un développement remarquable. Il faut 
dire que le système français est très 
déséquilibré, puisque la sélection en fin de 

PACES est féroce, alors que la pénurie de 
médecins s’accroît pour certaines régions 
ou spécialités.

Flairant une opportunité, certaines 
universités étrangères proposent des cours 
en français, voire installent des campus en 
France, les diplômes étant ensuite passés 
ailleurs. Comme il n’est pas évident de 
s’exiler cinq ou huit ans, le Centre libre 
d’enseignement supérieur international 
(CLESI) offre aux étudiants (pour 6 500 
euros à 9 500 euros par an), dans toutes 
les spécialités médicales et paramédicales, 
deux ans de formation en France, puis les 
envoie au Portugal pour compléter leur 
cursus et obtenir un diplôme. Ne délivrant 
pas de diplôme, le Centre n’a pas besoin 
d’agrément du ministère des universités.

Les Zindigné(e)s : Erasmus (et autres 
dispositifs du même type) profite-t-il à 
tous ou à une fraction seulement de la 
population ?

Arnaud Parienty : Erasmus tente de bâtir 
une Europe de l’enseignement supérieur 
et de donner aux étudiants à l’université 
des possibilités d’aller à l’étranger, comme 
le font systématiquement les élèves des 
grandes écoles. Mais un étudiant sur six 
seulement profite de cette opportunité et 
ces étudiants sont souvent ceux qui sont 
issus de milieu favorisé. Question de coût, 
sans doute, mais aussi de confiance : alors 
que le départ vers le grand large est présenté 
comme une opportunité et une évidence 
dans les milieux les plus favorisés, il fait 
peur dans les milieux modestes.

Les Zindigné(e)s : Comment des sociétés 
peuvent-elles accepter de dépenser 
autant pour la formation de leurs 
élites alors que le nombre d'extradés 
augmente ?

Arnaud Parienty : La formation des élites 
coûte cher : un sociologue a calculé que la 
formation d’un brillant diplômé comme 
Laurent Wauquiez avait coûté autour de 
300000 euros à la collectivité. Il n’est pas 
possible de proposer des formations de 
haut niveau sans dépenser. Le problème 
que vous posez est celui du retour sur 
cet investissement, dans la mesure où 
de nombreux étudiants de haut niveau 
affirment leur volonté de s’expatrier. 
Pour l’instant, le phénomène de fuite des 
cerveaux est limité en France. Mais, s’il 
venait à s’accentuer, il faudrait sans doute 

réfléchir à une forme de compensation des 
sommes engagées par l’Etat.

Par ailleurs, quelques écoles très 
prestigieuses payent les étudiants, en 
échange d’une obligation de servir l’Etat 
pendant dix ans (ENA, Polytechnique, 
ENS). Conçue pour favoriser la promotion 
d’étudiants de milieu modeste, cette 
disposition est aujourd’hui contestable, 
du fait que les étudiants ne remplissant 
pas leurs obligations à l’égard de l’Etat ne 
sont plus tenus de rembourser ce qu’ils ont 
touché (cas de l’école Polytechnique). Dès 
lors, à quoi bon financer leurs études ? Après 
quinze ans de vide, un décret a rétabli la 
« pantoufle » au printemps dernier, mais il 
se passera encore bien du temps avant qu’il 
n’entre en application.

Les Zindigné(e)s : Que penser de la dette 
étudiante ?

Arnaud Parienty : Si l’école coûte cher, 
tout le monde ne peut pas payer et la dette 
est inévitable. Le problème est que la dette 
est un pari sur l’avenir. Aux Etats-Unis, 
une bonne partie des étudiants endettés 
n’obtiennent pas leur master. Dès lors, ils 
auront du mal à rembourser. En outre, avec 
la hausse du coût des études, l’endettement 
dure des années. Le président Obama et son 
épouse n’ont fini de rembourser leurs prêts 
étudiants que quatre ans avant l’accession 
d’Obama à la présidence ! Les défauts 
sur cette dette, qui pèse 1500 milliards 
de dollars, sont donc fréquents, ce qui a 
conduit de grandes banques à cesser de 
proposer des prêts étudiants.

Les Zindigné(e)s : Que voulez vous dire 
en parlant d'école de l'ombre ?

Arnaud Parienty : C’est une image, 
utilisée par comparaison avec la finance 
de l’ombre, le shadow banking system, qui 
représente aujourd’hui plus de la moitié 
de la finance dans certains pays tout en 
échappant largement à l’observation. En 
menant mon enquête, j’ai découvert un 
système scolaire complet, de la maternelle 
à l’université, privé et fonctionnant en 
parallèle avec le système scolaire public 
officiel. On entend souvent dire que les 
Etats-Unis pourraient nous précipiter sur 
la voie de la marchandisation de l’école si 
nous n’y prenions pas garde. La réalité est 
que nous y sommes déjà. p
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Face à l’emballement climatique sur  
lequel « la communauté internatio-
nale » n’aura probablement pas la vo-

lonté de peser vraiment comme la preuve 
en sera bientôt dramatiquement adminis-
trée à Paris/Le Bourget, un autre emballe-
ment – largement responsable du premier –  
déroule ses effets désastreux : la frénétique 
mise en chantier de projets pharaoniques 
d’aménagement.

Ces chantiers sont impulsés par des 
élus nationaux et/ou locaux incapables 
d’imaginer les moyens de contenir les effets 
dévastateurs du « modèle » productiviste de 
la Croissance sans fin. Leur réalisation est 
souvent confiée aux mastodontes du BTP. 
Ainsi, à la Réunion, deux firmes de « taille 
mondiale » sont unies pour la réalisation 
de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) dont 
l’acronyme enjôleur tente de cacher que le 
département français du bout du monde ne 
saurait demeurer à l’écart du Progrès par la 
démesure. Là comme ailleurs en métropole, 
le dossier est entaché d’irrégularités 
administratives et juridiques.

Longue de douze kilomètres, avec un coût 
officiellement affiché de 1,6 milliards 
d’euros pour les déplacements quotidiens 
de quelques trente mille automobilistes, la 

nouvelle route du littoral, « enjambant » 
l'océan Indien, comportera un ensemble de 
digues et de viaducs solidement ancrés afin 
de résister à la force des typhons survenant 
dans cette région. La NRL doit relier le 
nord à l'ouest de La Réunion, en s'éloignant 
largement du tracé actuel de la route 
située au pied d'une falaise et menacée 
par des éboulements. L'ouvrage nécessitera 
l'utilisation de dix-huit millions de tonnes 
de roches. Mais, les projets de carrières 
dédiés à la NRL ont été abandonnés les uns 
après les autres, sans grande surprise, face 
à la mobilisation des riverains. Les risques 
d’érosion et de destructions d’écosystèmes 
liés à ces « chantiers dans le chantier » sont 
dénoncés, alors que la Réunion tend déjà à 
voir son littoral passablement grignoté par 
la mer. Les pierres pourraient être importés 
de l'île voisine de Madagascar. Ce dernier 
aspect suscite cependant lui aussi un vif 
débat à La Réunion, en plus d'avoir d'ores 
et déjà fait l'objet d'un avis négatif du 
conseil national de protection de la nature. 
Un autre débat concerne le coût exorbitant 
du projet : les 133 millions par  kilomètre 
initialement affichés seront inévitablement 
dépassés. La Cour régionale des comptes 
estime d’ores-et-déjà que le projet pourrait 
atteindre globalement 2 milliards d’euros. 
D’autres annonces jugées sérieuses font état 

d’une facture susceptible de grimper jusqu’à 
4,3 milliards. La route des Tamarins, dernier 
ouvrage routier d’envergure construit dans 
l’île, pourtant nettement moins soumis aux 
éléments naturels, avait déjà outrepassé 
son budget initial de 75%, portant son coût 
définitif à un milliard d’euros.

L’incompréhension grandit lorsque l’on 
apprend que le projet de NRL est venu – 
par le fait du Prince – remplacer un projet 
moins coûteux financièrement et moins 
dangereux écologiquement. En 2007, l’Etat 
avait signé un chèque à la région pour un 
investissement « durable » : la construction 
d’un axe ferroviaire (tram-train), afin 
d’atténuer sensiblement la congestion 
automobile sur l’île, et fluidifier en 
particulier la voie névralgique de St Denis 
– La Possession qu’il s’agit de remplacer 
aujourd’hui par la NRL. Au lieu de cette 
solution durable, le président de la région, 
Didier Robert (LR), a préféré commanditer 
une autoroute à six voies financée par l’Etat, 
l’Europe et la Région. La NRL ne résoudra 
pas le problème d’embouteillages, mais 
nécessitera au contraire d’autres travaux 
à l’entrée des agglomérations. La Réunion, 
région française déjà la plus endettée 
par foyer imposé, va donc présenter à 
ses contribuables une nouvelle facture, 
facture aussi colossale qu’imprévisible 
correspondant à une dépense qui semble 
bien mal avisée quand on sait que seulement 
4% des Réunionnais empruntent la route 
actuelle au quotidien. Ce surendettement 
condamnera la Réunion à être prisonnière 
du « tout-voiture » pendant des décennies. 
Ce choix dépasse l’entendement quand il est 
urgent de favoriser les transports collectifs 
dans l’île : les Réunionnais possèdent moins 
de véhicules individuels que la moyenne 
nationale et sont pourtant déjà victimes 
de l’engorgement automobile urbain. Qu’en 
sera-t-il lorsque l’île atteindra le million 
d’habitants ? Cocasserie supplémentaire 
de l’affaire : c’est en faisant miroiter des 
investissements futurs en matière de 
transports collectifs que la Région a obtenu 
les financements étatique et européen.

Au plan des dégâts écologiques,  le chantier 
menacera une vingtaine d’espèces protégées, 
notamment baleines, dauphins, tortues 
marines, oiseaux endémiques… Le chantier  
se situera au beau milieu d’une zone de 

tropicale autoroute Yann Fievet
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reproduction des baleines à bosse, qui se 
réapproprient ce littoral depuis quelques 
années. Le président de la Région n’est pas 
à une contradiction près : il plaide pour 
l’inscription de ce « berceau à baleines » 
sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco et prend en même temps le risque 
de chasser les cétacées de la zone à cause 
des nuisances sonores du chantier. Enfin, 
dans un accès de mégalomanie déplacée, 
le Conseil régional vante un « chantier 
d’exception » qu’il compare à d’autres 
réalisés dans le monde, comme le pont 
transocéanique de Shanghai. Didier Robert 
considère donc la « six-voies » sur l’océan 
Indien comme une « nécessité absolue ». 
Le projet est tellement exceptionnel que 
son traitement administratif et juridique 
l’a été lui aussi : l’ouvrage a fait l’objet 
d’une Déclaration d’Utilité Publique en 
2012 mais… sur un tracé différent. C’est 
pourtant cette DUP qui a justifié au moins 
cinq demandes de dérogation au Code de 
l’Environnement !  

A qui va donc profiter ce chantier 
d’exception ? Dans sa promotion, la Région 
promet un millier d’emplois directs liés 
à la NRL, réponse dérisoire au regard des 
40% de jeunes réunionnais au chômage. 
Il faudra du reste démontrer que ces 
derniers seront bien les bénéficiaires de 

ces emplois. Les vrais bénéficiaires du 
chantier sont les inévitables Bouygues 
et Vinci. Là aussi règne l’opacité : ces 
deux géants ont remporté l’appel d’offres 
dans des conditions jugées pour le moins 
obscures. Les élus de l’opposition siégeant 
à la commission d’appel d’offres n’auraient 
pas eu accès au dossier avant la séance 
d’attribution et ont disposé de seulement 
trois heures pour consulter 400 pages 
d’analyses. Par ailleurs, le premier recours 
d’Eiffage (le troisième larron écarté) pour 
non-respect du code des marchés publics, a 
été rejeté pour vice de procédure. Eiffage a 
depuis introduit d’autres recours qui n’ont 
pas encore été jugés. Dernière cocasserie : 
Vinci réclame sans sourciller à la Réunion 
170 millions d’euros de dédommagements 
pour l’abandon du projet de Tram-Train 
lancé en 2007, travaux dont la réalisation 
devaient en partie lui revenir. 

L’Etat, en pleine cure d’austérité, financera 
cependant la NRL à hauteur de 780 millions 
d’euros. Cet argent, issu directement de 
la poche de citoyens à qui l’on demande 
par ailleurs des efforts importants, 
alimentera directement les comptes de 
deux multinationales à l’appétit démesuré, 
tandis que les entrepreneurs réunionnais 
du BTP, déjà sérieusement en difficulté, ne 
bénéficieront d’aucune manière directe de 

ce projet pharaonique. Le dossier était trop 
lourd pour qu'une enquête pour favoritisme 
et corruption ne soit pas ouverte à propos 
de l'attribution des marchés de la NRL. 
Le 8 octobre dernier, cette enquête du 
parquet national financier (PNF) a connu 
un coup d’accélérateur : des perquisitions 
ont été effectuées au siège du Conseil 
régional, au domicile de son président et 
dans les locaux des entreprises concernées. 
Les perquisitions ont été accompagnées 
par des auditions à répétition devant 
des magistrats du PNF, des enquêteurs du 
groupement d'intervention régional (GIR), 
soit des gendarmes, des policiers, des agents 
du fisc et des douanes. Les enquêteurs 
sont repartis avec des documents. On 
peine à imaginer un tel déploiement de 
forces policières et judiciaires – certaines 
déplacées de métropole – pour des soupçons 
sans fondements tangibles. Comme l’on 
aimerait que cette affaire sonne le glas de 
la longue et trouble histoire de l’attribution 
des marchés publics dans le domaine 
des grands chantiers d’aménagement. La 
nécessité de mettre un terme à l’économie 
de prédation qui découle de ces obscures 
manœuvres va peut-être bénéficier d’un 
vent nouveau venu des tropiques. Tous les 
citoyens engagés un peu partout contre les 
Grands Projets Inutiles (GPI) ne pourront 
que s’en réjouir. p
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Nous présentons encore ce mois une belle moisson de livres 
pour nourrir nos réflexions, nos combats, nos rêves, pour 
nous évader. 

Nous avons beaucoup aimé de Pierandrea Amato Poses, Abou 
Ghraib, dix ans après (Post-éditions), comment la production des 
images de torture est partie intégrante du supplice. Les Zindignées  
conseillent aussi vivement Au-delà du développement, critiques 
et alternatives latino-américaines » de Myriam Lang et Dunia  
Mokrani (dir) et Le rayonnement de la France, énergie nucléaire et 
identité nationale de Gabrielle Hecht (Editions Amsterdam).  Nous 
avons beaucoup aimé Clandestine de Marie Jalowicz Simon, un té-
moignage d’une juive ayant survécu à Berlin entre 1940 et 1945 
(Flammarion). A lire aussi de toute urgence, La traque du mal de 
Guy Walters, comment autant de nazis ont-ils pu échapper à leur 
jugement ? (Libre Champs). Un ouvrage indispensable : Semences 
paysannes, plantes de demain de Robert Ali Brac de la Perrière 
(éditions Charles Léopold Mayer). Un ouvrage collectif de référen-
ce : Les risques du travail, pour ne pas perdre sa vie à la gagner (éd. 
La découverte). Un ouvrage indispensable dans le contexte politi-
que actuel : Imperium, structures et affects des corps politiques de 
Frédéric Lordon (éd. La fabrique). Comment défendre des idéaux 
comme l’internationalisme, le dépérissement de l’Etat, l’horizon-
talité radicale ? Une mine d’information : Hollande l’Africain de 

Christophe Boisbouvier (éd. La Découverte). Les Zindignées incitent 
à repenser la mort pour repenser la vie : saluons donc l’ouvrage 
Au bonheur des morts, récits de ceux qui restent de Vinciane Des-
pret (éd. La Découverte). Un petit ouvrage par la taille mais grand 
par les enjeux : Aménager les paysages de l’après-pétrole de Régis 
Ambroise et Odile Marcel (Charles Léopold Mayer). Un très beau 
roman sur la face obscure de la mondialisation de Gunnar Ardelius, 
La liberté nous a conduits ici (éd. Actes Sud). Les Zindignées vous 
conseillent d’ Ivan Segré, L’Intellectuel compulsif, une réflexion sur 
la réaction philosémite (éd. Lignes). Chez le même éditeur saluons 
la parution du n° 48 de la revue Lignes consacrée principalement 
aux attentats et à la pensée ; indispensable pour continuer (et ga-
gner) le combat : le nouveau livre de Daniel Ibanez, Lyon-Turin, 
les « réseaux » déraillent. Merci aux éditions Gallimard, du Seuil 
et à EHESS d’avoir republié Les usages de la coutume le grand livre  
d’Edward P. Thompson. Pour soigner notre morosité, P’tit quinquin, 
un très beau texte de Bruno Dumont, tout à la fois comédie burlesque 
et pastiche policier (éd. Les petits matins). Après beaucoup d’autres, 
disons aussi que les mots manquent pour qualifier l’admirable té-
moignage de Sophie Daull, Camille, mon envolée (éd. Philippe Rey). 
Face au retour de l’obscurantisme religieux et au fondamentalisme 
politique, un livre salutaire, LArt d’être juste de Martha C. Nussbaum 
(éd. Climats). Notre coup de cœur ; De la genèse des classes et de leur 
avenir politique d’Andréa Cavalletti (éd. Climats). p
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