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Des actes chemisophobes
J’aimerais vivre dans un monde sans violence où n’existerait 
plus ni appauvris ni enrichis, ni dominants ni dominés, ni 
sexistes ni racistes, ni dieu ni maître ; j’aimerais vivre dans 
un monde sans violence où la politique ne consisterait plus 
à définir qui sont ses amis et ses ennemis mais à inventer de 
nouveaux communs et à se souvenir du temps où la lutte des 
classes menée par les puissants contraignait parfois les « sans 
droits » et les sans-voix à réagir à la violence des bourgeois. 
Mais nous sommes en 2016 et le capitalisme menace toujours 
la vie de milliards d’humains avec le soutien de ceux qui 
ont choisi d’être ses chiens de garde qu’ils soient de grands 
managers d’entreprise comme Air France ou des idéologues 
en vogue comme Finkielkraut, Onfray, Zemmour, Levy. Avant 
de compatir avec Xavier Broseta, le directeur des ressources 
humaines d'Air France dont la chemise avait été arrachée par 
des salariés en colère lors d'une réunion annonçant un plan 
de « restructuration » menaçant 2.900 postes ou avec Alain 
Finkielkraut, expulsé de la place de la République sous la 
protection de la  « commission sérénité » (service d’ordre) du 
mouvement Nuit Debout, j’aimerais que l’on prenne le temps 
de s’interroger sur le statut de la violence dans la société.

Norbert Elias avait certes raison d’écrire que notre société 
moderne devient toujours plus intolérante à l’égard de 
la violence mais il faudrait ajouter que cette intolérance 
concerne d’abord la contre-violence des dominés et exploités. 
La violence du système se porte très bien au contraire : 
violences économiques, violences policières, violences racistes 
et sexistes, violences idéologiques… Nous en avons eu une 
démonstration lors du face à face entre le délégué syndical 
CGT de Continental et Pujadas qui voulait contraindre 
l’ouvrier à s’excuser pour la contre-violence collective 
commise lors d’une grève. Xavier Mathieu avait cloué le bec 
à ce présentateur : « Vous plaisantez j’espère ? On regrette 
rien ! ».

J’ai choisi - à l’occasion de la publication de l’essai de 
Maxime Vivas : Les déchirures, éd. Golias - de nommer 
métaphoriquement « actes chemisophes » tous ces actes 
de contre-violence qui ne sont que les symptômes d’une 
asymétrie structurelle entre la violence des dominants plutôt 
bien tolérée et la contre-violence des dominés. Nous sommes, 
aux Zindigné(e)s, du côté des actes chemisophes, dès lors que 
cette part de violence ne relève pas d’une violence destructive 
mais créative, d’une violence constructive même de l’identité 
de classe de ceux qui souffrent. Cette violence sert ainsi  à 
tracer une frontière entre Eux et Nous, entre « ceux d’en 
bas » et « ceux d’en haut » qui profitent de ce système inique. 
Le philosophe Walter Benjamin distinguait une « violence 
divine » qui instaure un droit nouveau (celui des dominés) et 
une violence conservatrice qui entretient le cercle vicieux de 
la domination avec parfois le soutien de l’Etat. Le danger existe 
certes toujours d’une violence « dépolitisée », d’une violence 
spectaculaire, d’une violence existentielle, d’une « violence 
sauvage » car sans objet, non pas parce qu’il manquerait 
de motifs de révolte mais parce qu’elle laisserait échapper 
sa cible, les véritables responsables de la détresse sociale. 
Baudrillard aide aussi à comprendre ces violences infécondes 
lorsqu’il oppose des violences ludiques, idéologiques, sacrées à 
des violences qui restent structurellement liée à la société de 
consommation et à son cortège de névroses. Nous soutenons 
avec Labica qu’on ne voit pas comment les dominés, même 

dans nos sociétés d’abondance, pourraient imposer leur 
pouvoir, ou même leur association au pouvoir, sans recourir 
à une contre-violence qui leur est imposée par le système 
lui-même. Labica, anticipant sur les mésaventures de tous 
les Finkielkraut, ajoutait que la pression médiatique que ces 
chiens de garde du système font peser sur nos consciences 
« est une violence qui sert à occulter la violence du système ». 
On voudrait nous faire croire que cette contre-violence serait 
aujourd’hui telle qu’elle deviendrait insoutenable alors que 
rarement dans l’histoire les dominés ont été si peu violents 
envers leurs maîtres et les laquais qui les servent. Les 
conflits sociaux de jadis étaient bien plus violents que ceux 
d’aujourd’hui. Il fut un temps où les intellectuels engagés ne 
reculaient pas d’effroi  devant le caractère nécessairement 
violent de certaines situations historiques. Ainsi Sartre, dans 
le contexte des guerres coloniales écrivait : « Le colonisé se 
guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les 
armes (…) il faut rester terrifié ou devenir terrible. L’arme 
du combattant, c’est son humanité, car, en le premier temps 
de la révolte, il faut tuer ; abattre un européen, c’est faire 
d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un 
oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un 
homme libre. » Guevara appelait à se lever pour « entonner 
des chants funèbres dans le crépitement des mitrailleuses » 
et Fanon invitait à comprendre la violence sans la justifier 
comme une fin en soi. Labica a donc eu raison de réhabiliter 
philosophiquement et politiquement la violence libératrice, 
celle qui permet de s’attaquer au capitalisme et d’inviter à 
comprendre les manifestations de violence réactionnelle, 
y compris dans leurs formes les moins sympathiques. Nous 
savons aux Zindigné(e)s que la violence ne tiendra jamais lieu 
de politique et que la violence des opprimés peut se révéler 
contre-productive, mais, de grâce, cessons de confondre les 
victimes et les complices du système. La droite et l’extrême-
droite se sont émus pour le sort de Finkielkraut. L’académicien-
philosophe abonné à presque toutes les émissions a brouillé 
selon son habitude les catégories de la pensée en expliquant 
« qu’on a voulu purifier la place de la République de (s)a 
personne » permettant ainsi au site Atlantico de parler de 
son exclusion comme un acte antisémite caractérisé. 

Quant à Michel Onfray, s’il a prouvé, une fois de plus, son 
manque de sérieux (en reprenant la légende du crachat qui 
aurait pollué le visage de Finkielkraut alors que les copains 
d’ACRIMED ont su rétablir la réalité des faits), il a prouvé 
aussi dans quel camp il se range désormais en tenant des 
propos odieux contre les participants au mouvement Nuit 
Debout en osant établir un parallèle entre le crachat (dont fut 
victime en réalité un journaliste) et le tatouage des déportés 
par les SS (Nuit Debout serait-il un mouvement nazi ?) et en 
profitant de la mésaventure de Finkielkraut pour vomir sa 
haine de toutes les révolutions, à commencer par celle de 
1789-93 et de Robespierre : « Ce crachat porté sur sa joue, 
comme le tatouage porté sur l’avant-bras de ses parents, m’a 
fait honte, terriblement honte, plus que terriblement honte 
(…) « salaud », « facho », « dehors », « dégage », le tout hurlé, 
vociféré, beuglé sur le ton qui fut assez probablement celui 
des premiers révolutionnaires qui coupaient au couteau les 
têtes de ceux qui ne leur revenaient pas afin d’accélérer la 
venue de la fraternité. Quelque temps plus tard, le couteau 
de ceux-là était remplacé par le rasoir de la guillotine. 
C’était le temps venu de Robespierre. Il existe aujourd’hui 
des prétendants robespierristes à la relève. » Onfray-pseudo-
libertaire. Onfray-Thermidor. p Paul Ariès eD
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les Zindignées : Qu’appelez vous le 
géo-constructivisme ?

Frédéric Neyrat : Il s’agit d’abord 
d’un discours, à prétention dominante, qui 
considère que la nature n’existe pas, ou 
plus, ce qui autoriserait à tout modifier, 
à tout reconstruire, du niveau cellulaire 
à l’écosphère en passant par tous les 
biotopes. 

Ce discours est porté par des géographes, 
des anthropologues, des philosophes, et 
aussi de nombreux écologistes qui se 
disent « post-environnementalistes ». Loin 
cependant de se réduire à un discours, 
le géo-constructivisme se traduit en 
économie, en une nouvelle manière pour le 
capitalisme de légitimer sa financiarisation, 
ses expropriations et en conséquence 
ses « destructions créatrices ». Ce que je 
nomme le géo-capitalisme, qui est la face 
économique du géo-constructivisme, fait 
de la Terre et de tout ce qu’elle comporte 
– les environnements, les formes de vie 
animales et végétales, le sous-sol – une 
nouvelle Frontière, c’est-à-dire un nouvel 
« espace vierge » à conquérir. Situation 
hautement paradoxale, car la Terre est tout 
sauf un espace vierge ! Pourtant, ce n’est 
pas la première fois dans l’histoire que des 
territoires sont déclarés « Terra Nullius », 
c’est-à-dire « sans propriétaires », afin de 
les coloniser : c’est ce qui est arrivé avec 
la colonisation de l’Australie par exemple 
à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, cette 
situation de Terra Nullius semble toucher 
toute la Terre du sous-sol à l’atmosphère, 
le géo-capitalisme faisant comme si la 
Terre était un espace vierge, comme si 

ses habitants, humains et non-humains, 
peuples premiers, habitants ordinaires 
et animaux, comptaient pour rien. Dans 
les yeux numériques des géo-capitalistes, 
la Terre est une exo-planète qu’il faut 
terraformer pour la rendre plus rentable.

Les Zindignées : Quelles formes peuvent 
prendre le reformatage de la terre ?

Frédéric Neyrat : On pourrait croire que 
le reformatage de la Terre a commencé 
dès le néolithique, quand les êtres humains 
ont posé une empreinte durable dans 
l’écosphère, en décimant telle ou telle 
espèce, en se sédentarisant et initialisant 
l’urbanisation de la planète, l’agriculture, 
la domestication. Mais il faut faire la 
distinction entre deux étapes dans le 
long processus d’humanisation du monde, 
dans la lente et peut-être irrémédiable 
transformation du monde pour l’humain. 
Dans la première étape, qu’on peut dire 
« exo-darwinienne », homo sapiens s’est 
extirpé de la simple évolution des espèces 
en se construisant une sphère technique, 
culturelle et sociale, capable de l’excepter 
d’une nature mise à distance par tous 
les moyens matériels et immatériels 
possibles. Dans la seconde étape, néo-
darwinienne mais plus exactement « ultra-
darwinienne », homo sapiens devenu homo 
faber décide de refaire complètement la 
nature et de transformer radicalement 
tout ce qu’elle contient. 

Voici venu le temps des posthumains qui, 
cerveaux technologiquement assistés, 
cherchent à refaire le corps de la Terre 
pour leur propre profit. Ce reformatage 
est appuyé par la biologie de synthèse, la 
géo-ingénierie du climat, et la volonté de 
piloter la Terre 2.0 issue de ce processus. 
Bien entendu, ce reformatage ne profite 
pas à l’humanité tout entière. Comme je 
l’ai dit, le reformatage des environnements 
exige l’étape préalable de l’expropriation. 
Il faudrait à ce titre changer notre manière 
de voir les choses : pour ceux qui doivent 
quitter leur territoire à cause de la montée 
des eaux, comme les Indiens d’Isle de 
Jean Charles en Louisiane, aux Etats-Unis 
d’Amérique, le changement climatique est 

la manifestation finale d’une catastrophe 
écologique ; pour le géo-capitalisme, la 
montée des eaux est une étape dans 
la reconstruction du monde, un chaos 
créateur qui posera, d’un côté, ceux à qui 
il est demandé d’être résilients, c’est-à-
dire de s’adapter aux désastres, si possible 
en silence et dans le calme, et de l’autre, 
ceux qui feront de la dévastation la chance 
d’une aventure économique de haut profit.

Les Zindignées : Quelle analyse faites-
vous de l'écologie politique de Bruno 
Latour ?

Frédéric Neyrat : Tout d’abord, précisons 
que mon livre inscrit la pensée de Latour 
dans un contexte large que je nomme « éco-
constructivisme », l’éco-constructivisme 
étant ce qui, de la pensée de l’écologie, 
soutient le géo-constructivisme, ou tout 
du moins s’avère en difficulté pour le 
contester. Là où les géo-constructivistes 
s’imaginent comme une sorte d’astronautes 
qui, hors de la Terre, font de celle-ci l’objet 
d’un reformatage, les éco-constructivistes 
insistent sur le fait que nous sommes 
pris dans des réseaux d’interrelations, 
que nous sommes entremêlés les uns avec 
les autres. Mais le point commun entre 
ces deux types de pensées est le fait que, 
pour elles deux, il n’y a plus (ou pas) de 
nature : il y a ou bien le Méga-Objet Terre 
géo-constructiviste, ou bien - pour Latour 
par exemple - une « démocratie orientée-
objet », une assemblée d’« actants » 
dépassant le clivage sujets/objets. Pour les 
éco-constructivistes, les sujets humains sont 
attachés à des actants non-humains qui 
ont tous du pouvoir-de-faire, de l’agency, 
et ce pouvoir-de-faire des choses détrône 
l’humain de ses prétentions à être le Maître 
du monde. Loin de pouvoir mesurer et 
prédire le cours du monde, nous devrions 
accepter l’« incertitude » de ce cours des 
choses. Tout cela peut paraître, au premier 
abord, justifié, et ça l’est en grande partie, 
c’est une bonne manière pour remettre en 
cause l’anthropocentrisme qui a orienté la 
modernité et ses désastres, c’est une manière 
– nécessaire – pour devenir sensible à la 
présence insistante des non-humains. Mais 
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le revers inquiétant d’une telle pensée est 
qu’elle rend difficilement compréhensible 
que l’incertitude est précisément la vérité 
première, terrifiante, aliénante, que le 
géo-capitalisme rappelle tous les jours à 
ceux qu’ils licencient, qu’ils précarisent, 
qu’ils expulsent. Pour ne prendre qu’un 
exemple et faire image, la fracturation 
hydraulique, c’est la condamnation du sol 
à l’incertitude permanente – exactement 
d’ailleurs ce que symbolise 2012, le film de 
Roland Emmerich. Dès lors, il nous faut 
renverser notre manière de voir : ce que les 
approches éco-constructivistes appellent 
incertitude, appelons-le certitude : certitude 
des tremblements de terre faisant suite 
à la fracturation hydraulique, certitudes 
des accidents nucléaires graves qui feront 
suite, demain ou plus tard, à Fukushima, 
certitude des exils climatiques, la liste, 
hélas, est longue. En revanche, la seule 
incertitude qu’il nous faut conserver, et 
valoriser, c’est celle qui laisse ouverte la 
possibilité que le géo-capitalisme n’ait pas le 
dernier mot. Car le géo-capitalisme n’aurait 
le dernier mot qu’à nous avoir rendus tous 
à peu près muets. L’incertitude doit être 
repensée, réimaginée, resymbolisée comme 
possibilité d’un monde plus juste qui serait 
la négation de celui qui est, et non plus 
comme la confirmation que chaque jour 
donnera lieu à la même angoisse de fin du 
monde.

Les Zindignées : Voyez vous des 
concepts innovants émergés du côté des 
marxismes pour penser l’écologie ?

Frédéric Neyrat : Notons d’abord que les 
marxismes ont eu de la peine à penser 
l’écologie, pas tous, pas André Gorz par 
exemple, et il faudrait rendre justice aux 
éco-socialistes, à Michael Löwy, à Murray 
Bookchin, et à quelques autres. Mais il y 
a, du côté marxiste, une sorte de suspicion 
humaniste qui tend à voir la question 
écologiste comme un sous-produit de la 
question économique, comme si la nature 
était un terme-écran empêchant de 
prendre en compte la seule réalité censée 
valoir : celle des êtres humains en société. 
Autrement dit, l’écologie est alors pensée 
comme effet et l’économie comme cause. 
Pourtant, le nom de Marx est essentiel à 
toute pensée de la politique, et quand je 
parle d’expropriation, je me réfère toujours 
à Marx et au « secret de l’accumulation 
primitive ». 

En outre, j’apprécie les travaux d’un 
marxiste comme Andreas Malm, qui critique 
le discours de l’Anthropocène et montre 
que, derrière l’écran idéologique qui fait 
de l’Humanité une soi-disant « espèce » 
capable de modifier le climat, se dissimule 
les classes sociales au pouvoir1. Mais je 
constate qu’une telle analyse s’accorde, 

sous prétexte d’une critique des effets de 
« naturalisation » idéologique, avec l’éco-
constructivisme au moins sur un point : il 
n’y a pas de nature, celle-ci est un masque, 
etc. Certes, comme le dit Malm, sans 
antagonisme nul changement politique n’est 
pensable. Mais à l’antagonisme de classe, il 
serait temps de substituer un antagonisme 
vital, qui allie les formes de vie dans 
leur commun refus à être exploitées et 
refaites. Les classes aujourd’hui s’opposent 
par la manière dont la refonte de toute la 
planète divise les populations entre celles 
qui tombent dans les failles ouvertes par 
les processus géo-technologiques et celles 
qui trouvent momentanément le moyen 
d’éviter les zones à risques. Mais, comme 
a pu le dire Mike Davis – autre penseur 
marxiste - dans de nombreux textes, il n’y 
a nulle part de « green zone », d’espaces 
hermétiques, protégés sur le long terme. Tôt 
ou tard, les géo-constructivistes finissent 
par quitter l’orbite géostationnaire avant 
de s’écraser sur Terre.

Les Zindignées : Que pensez vous du 
retour du religieux (monothéisme) au 
sein de l'écologie ?

Frédéric Neyrat : Je ne sais rien sur 
ce retour, mais je ne serais pas étonné 
d’apprendre que, lorsque la politique n’est 
plus capable de générer une proposition 
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collective qui excède les limites étroites 
de l’individu et du moment où il vit, la 
religion réapparaisse comme « excédent 
de secours », comme on le dit d’une roue 
de secours qui vient remplacer celle qui 
est crevée. Or quelle proposition politique 
est aujourd’hui capable de se hisser à 
hauteur d’un moment où nous pouvons 
sentir que notre sol et notre ciel sont 
mobilisés et transformés par les activités 
anthropogéniques des sociétés du Grand 
Nord ? Je ne dis pas que la politique doive 
prendre en charge le Ciel, à majuscule, mais 
je dis qu’elle doit être apte à porter l’infini 
en creux. Dans cette perspective, je conteste 
la réduction de la notion d’Anthropocène 
à un simple masque idéologique, c’est une 
notion que l’on peut investir théoriquement, 
afin de nous permettre de sentir, au-delà 
des territoires où nous vivons, l’étendue 
spatiale et temporelle des problèmes. 

L’Anthropocène, cela veut dire ou cela 
peut vouloir dire : sentir que la pensée 
de l’écologie est désormais ouverte à des 
temporalités qui se comptent en siècles, en 
millénaires, en milliards d’années, imaginer 
et sentir que Gaia, loin d’être une écosphère 
en vase clos, est une planète lancée dans 
l’univers. En effet, il ne s’agit pas seulement 
de rappeler que tout individu appartient à 
un territoire, il est tout aussi très important 
de rappeler que tout être vivant échappe à 
son territoire. Nous sommes sur Terre, mais 
pas totalement, nous sommes aussi extra-
terrestres, je veux dire existentiellement 
apatrides, irrémédiablement errants : qu’elle 
soit nationale, religieuse ou personnelle, 
toute identité refoule un désir anonyme. 
Ce que vous appelez le retour du religieux 
dans l’écologie, c’est peut-être la tentative 
de traiter cette question extra-territoriale, 
car cette question doit être prise en charge 
anthropologiquement. Sauf que la religion 
a horreur du sans-lien, elle ne détache 
l’humain de la Terre que pour l’attacher à 
un autre Royaume, une autre Loi, divine. 
Or ce dont je vous parle, cette extra-
territorialité, est profondément anarchiste, 
elle n’appartient à aucun royaume, elle est 
cette part obscure, rétive à toute lumière, 
qui dit non à ce qui l’oblige à devenir ce 
qu’elle refuse.

Les Zindignées : Quelle est cette part 
d'inconstructible dont traite votre 
ouvrage ?

Frédéric Neyrat : Ce terme renvoie à la 
partie la plus conceptuelle de mon livre. 

Pour s’en saisir, il faut accepter de laisser 
une place à l’abstraction, si l’on prend 
l’abstraction comme une nécessité pour la 
pensée, peut-être comme un détour obligé 
vers le réel, ou au moins comme métaphore. 
Tout d’abord, j’ai pensé à ce terme comme 
une question : peut-on tout construire ? Ce 
n’est pas une question morale, et j’en profite 
pour dire que ma critique du constructivisme 
écologiste n’a rien à voir avec un rejet de la 
manière dont chaque sujet peut envisager 
sa sexualité, changer de pratique sexuelle 
ou de sexe imaginairement, civilement ou 
techniquement. Je pense, tout au contraire, 
que la manière dont on désire sa propre 
sexualité repose précisément sur ce qui, en 
soi, n’est jamais réductible à une quelconque 
traduction sociale : « se croire » homme 
ou « se croire » femme n’est pas affirmer 
un désir, mais se conformer à une norme. 
Se désirer homme ou femme dans ce que 
m’en désire l’autre, c’est tout autre chose, 
cela s’affirme dans précisément ce qui 
se soustrait à toute construction, dans 
l’anonyme donné à l’autre avec qui je vis, 
un désir sans visage qui restera inaccessible 
à la croyance identitaire. 

En dehors de la question des sexualités, 
je pourrais dire les choses ainsi : d’abord, 
il y a le retrait de l’inconstructible, puis 
les décisions relatives à la construction 
des choses, les outils et les machines, les 
habitats et les moyens de locomotion, tout 
un monde. Disons-le encore autrement, 
pour renforcer ces idées d’anonymat et de 
retrait : si vous envisagez le constructible 
du côté de la lumière, il faut vous imaginer 
l’inconstructible du côté du sombre, des 
ténèbres, du sauvage. 

Le sauvage, c’est précisément ce qui apparaît 
comme sans-loi par rapport au monde dans 
lequel il apparaît, le sauvage entendu ainsi 
n’est pas seulement cette fleur sauvage qui 
pousse dans son coin, non, c’est ce qui génère 
les différences par rapport à ce qui était 
attendu, c’est la puissance du renouveau, 
celle que le géo-constructivisme cherche 
à capter et transformer en instrument de 
peur. La part sauvage, nocturne de chaque 
sujet est rétive à sa mise en borne, mais 
ce n’est pas qu’un pur chaos, c’est aussi et 
surtout ce qui vous permet de continuer 
à être en avant de vous-même, plus que 
vous-même, désirant et combattant. C’est 
la réserve de devenir qui ne devient rien 
d’autre qu’une simple réserve, car si cette 
réserve devenait quelque « chose », un 
« objet », une maison ou ce que vous voulez, 

il en serait fini de toute nouvelle chose, de 
tout autre objet : cet inobjectivable est la 
condition de tout objet, et aujourd’hui il est 
essentiel de laisser-être cet inobjectivable, 
de le défendre contre ceux qui voudraient 
le réduire à un objet. En ce sens, le projet 
d’aéroport de Notre Dame-des-Landes 
participe au déni de l’inconstructible, au 
rejet de l’inobjectivable.

Les Zindignées : Que nommez vous le 
pétainisme vert selon la formule de 
Gorz ?

Frédéric Neyrat : Cette formule de Gorz 
avait pour vocation de montrer qu’il est tout 
à fait possible d’être écologiste et de droite 
extrême, quand on ne pose pas d’emblée 
une critique de la structure capitaliste. 
Un pétainisme vert aujourd’hui, ce serait 
une forme de socialisme patriotique à 
la Hollande, faisant la guerre en Afrique 
et voulant défendre l’identité de la terre 
française contre tout envahissement, qu’il 
soit religieux – traduisez : « musulman », 
c’est-à-dire (traduisez encore)« intégriste », 
« terroriste », etc. – ou bio-technologique. 
Cependant, si le socialisme français sait être 
pétainiste quand il s’agit d’être identitaire, 
c’est tout de même un pétainisme spécial, 
néo-libéral, dont il est question, plus 
individualiste que familial, au sens où 
c’est l’individu qu’il s’agit de gourmander, 
comme très récemment avec cette loi qui 
s’en prend aux clients de la prostitution. 

Comme j’ai pu le dire ailleurs, la loi sur le 
mariage pour tous a été en France la dernière 
loi « de gauche » et le moment historique 
de la bascule identitaire, où la France a 
vu se cristalliser une hégémonie de droite 
extrême2. Les massacres de masse contre 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et ceux 
du 13 novembre 2015 ont dramatiquement 
aggravé la situation politique, rendant 
plus difficile la contestation des normes 
identitaires. Si jamais la question écologique 
vient à ressurgir sous des gouvernements 
de type Hollande, Juppé ou Valls, elle sera 
gérée comme un problème identitaire, 
comme défense d’un territoire sous le coup 
d’une occupation. On aura très certainement 
des Napoléons environnementaux, des de 
Gaulle version coup d’Etat de 1958, c’est-à-
dire des Généraux constructivistes qui, pour 
nous protéger des changements climatiques, 
seront prêt à toutes les expérimentations 
technologiques.

suite page 6
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Les Zindignées : L’écologie politique a-t-
elle un avenir ?

Frédéric Neyrat : La quinzaine commerciale 
de la COP 21n’aura fait oublier à personne à 
quel point la pensée écologiste est absente 
du « paysage » politique français, tout du 
moins sous sa forme parlementaire. Quant à 
l’écologie politique française sous la forme 
des partis, elle est morte, non pas seulement 
pour des raisons circonstancielles, mais 
parce qu’elle a épuisé – un comble, pour des 
écologistes – ses possibilités. Aux dernières 
nouvelles, Daniel Cohn-Bendit appelait de 
ses vœux la candidature de Hulot, tant que 
Waechter évoquait la sienne, c’est dire si 
l’écologie-zombie a de l’avenir devant elle. 

La meilleure action politique possible 
d’Europe Ecologie-Les Verts serait de se 
dissoudre « dans la nature », afin de ne pas 
encombrer ce qui est aujourd’hui vivace, 
comme le combat autour de Notre-Dame-
des-Landes. Car c’est cela qui est remarquable 
aujourd’hui en France, le refus de certains 
d’abdiquer leurs positions d’existence 
territoriales. Il me semble voir un lien entre 
cette position, au sens politique et spatial, 
géographique je dirais, et les Nuits Debout, 
comme manière de prendre place, de rester 
sur place, puis de partir avant de revenir 
et d’allonger le temps en inventant des 
jours qui n’existent pas : un 32 mars 2016, 
puis un 33 mars, etc. Etre révolutionnaire, 
c’est toujours réinventer un calendrier, une 

manière de voir passer le temps et de se 
concevoir dans l’espace. Or le fait de rester 
sur place, de partir et de revenir indique 
bien qu’il s’agit aujourd’hui, sur le plan des 
subjectivations personnelles et collectives 
pré-révolutionnaires ou radicales, non 
pas seulement de se transformer et de 
devenir, mais surtout de revenir. De 
revenir non pas sur un mode réactionnaire 
ou conservateur, pour restituer ce qui a 
disparu ou maintenir telles quelles les 
structures de la domination, mais sur le 
mode de l’appel à reprendre la demande 
de justice qui a été laissée inachevée. 
De revenir pour réaffirmer ce qui était 
presque passé sous silence. Oui, je crois 
que les activistes aujourd’hui réellement 
écologistes, dans un monde de zombies 
qui veulent conserver leur place, sont 
des revenants, c’est-à-dire ceux dont on 
attendait tout, sauf qu’ils reviennent, 
qu’ils refassent surface, un peu comme 
dans le film The Revenant, d’Alejandro 
G. Iñárritu. Plus qu’aux devenirs, je crois 
que les séquences pré-révolutionnaires 
contemporaines sont promises aux  
revenirs. p

1. Andreas Malm, « Le mythe de l’Anthropocène », 
Périodes, mars 2016 (http://revueperiode.
net/le-mythe-de-lanthropocene/) 

2. Frédéric Neyrat, « Une hégémonie d’extrême 
droite. Étude sur le syndrome identitaire 
français », Lignes n°45, Octobre 2014.
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ce constat doit inquiéter tous ceux qui 
militent avec le slogan « Changer 
le système, pas le climat », avec la 

conviction que pour éviter les catastrophes 
écologiques, il faut rompre avec le 
capitalisme et construire une société éco-
socialiste.

Cette inquiétude correspond au fait 
que ce film est totalement apolitique, 
même si j’ai lu des commentaires qui le 
présentaient comme politique ! Totalement 
apolitique, car la question écologique 
est fondamentalement liée au mode de  
fonctionnement d’une société donnée, à 
ses objectifs, à son organisation qui sont 
manifestement du domaine de la politique, 
et qui sont totalement absents de ce film. 
D’une part, parce que ces questions ne 
sont pas du tout abordées dans le film, et 
d'autre part, parce que tous les exemples 
positifs qu’il présente ne sont pas du 
tout contradictoires et coexistent avec le 
capitalisme dominant.

D’abord le changement individuel

La vision présentée, citée plusieurs fois 
dans les présentations, est la suivante :  
« Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? »  Donc pour résoudre les crises 
écologiques, pas besoin de changer le 
système social et économique à l’intérieur 
duquel les solutions à la crise écologique 
sont possibles. Il y a bien des changements 
nécessaires, qui sont définis dans la mission 
du mouvement « Colibri », fondé par 
Pierre Rabhi et Cyril Dion, un des deux 

réalisateurs du film :  « L’association 
place le changement personnel au cœur 
de sa raison d’être, convaincue que la 
transformation de la société est totalement 
subordonnée au changement humain. »

Donc la solution est dans le changement 
personnel, individuel, de chaque être 
humain. Pierre Rabhi en rajoute : En 
réalité, il y va de notre survie. Le choix 
d'un art de vivre fondé sur l'autolimitation 

suite page 8

« DeMain » : une vision  
             apolitique de l’écologie

le film « Demain » connait un 
succès retentissant. Près de un 

million de spectateurs et le césar 
2016 du meilleur documentaire, la 
quasi totalité de la presse est ultra 
positive, 67% des spectateurs qui 
s’expriment dans « allo ciné » lui 

donnent 5 étoiles sur 5.

Michel Ducommun, militant altermondialiste
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individuelle et collective est des plus 
déterminants; cela est une évidence. (Vers 
la sobriété heureuse).

Cette vision du changement individuel,  
cette absence de critique du système social 
et économique, le capitalisme, qui est de 
manière systémique, dans sa nature et 
ses exigences, le responsable des désastres 
écologiques que l’on constate, cette vision 
qui résulte d’une absence complète d’une 
analyse politique, rend ce film inoffensif 
et permet à la presse bourgeoise de 
l’encenser.

le capitalisme responsable  
des désastres écologiques

Car on ne peut ignorer que les désastres 
écologiques sont bien le résultat inévitable 
des besoins capitalistes. Et le changement 
individuel, la prise de conscience 
de la nécessité d’un comportement 
écologiquement responsable (le tri des 
déchets, fermer le robinet quand on se lave 
les dents ou la lumière quand on quitte une 
pièce, se déplacer avec les services publics 
ou son vélo plutôt qu’en voiture, etc) ne 
change pas grand chose comme le prouve 
ce constat effrayant : chaque année la 
situation devient pire.

Le jour du dépassement est une date dans 
l'année où, théoriquement, les ressources 
renouvelables de la planète pour cette année 
ont été consommées. Au-delà de cette date, 
l'humanité puise donc dans les réserves 
naturelles de la Terre. Ce jour est de plus 
en plus tôt, donc l’empreinte écologique 
devient de plus en plus importante : entre 
2000 et 2015 la durée de vie des ressources 
renouvelables diminue en moyenne de 
3,5 jours chaque année, donc le désastre 
écologique augmente chaque année ! 
Un autre constat qui concerne la cause 
essentielle du dérèglement climatique, la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère, 
confirme l’aggravation de la situation : 
cette concentration est en augmentation 
constante de 2,4 % par an depuis 1990.

Force est de constater que cette prise de 
conscience individuelle est d’un effet 
plus que marginal, elle ne change rien à 
l’aggravation de la situation, et que c’est 
bien le fonctionnement global du système 
social, le capitalisme, qui est le problème.

Trois éléments sont à la base d’une telle 
analyse :

Premier élément, il semble peu discutable 
que l’objectif fondamental du capitalisme, 
pour ceux qui sont au pouvoir et possèdent 
un capital, est de réaliser un profit.

Deuxième élément, il faut comprendre d’où 
vient le profit1. Une première définition 
semble évidente: c’est la différence entre 
le coût de production et le prix de vente. 
Le coût de production, c’est assez simple, 
mais qu’est-ce qui détermine le prix de 
vente ? La théorie classique parle de 
valeur d’échange, correspondant au temps 
de travail socialement nécessaire pour 
produire cette marchandise. Huit heures de 
travail vont produire une certaine valeur 
d’échange, mais cette valeur sera partagée 
entre le salaire du travailleur, par exemple 
la moitié, 4 heures de travail, et les autres 4 
heures seront appropriées par le capitaliste, 
constituant son profit. Cette théorie, 
marxiste, déplaît aux classes dirigeantes, 
car elle implique la notion d’exploitation 
des travailleurs, mais c’est la seule qui 
permette de comprendre l’évolution du 
capitalisme, de ses crises et de son besoin 
de croissance.

Troisième élément, l’augmentation énorme 
de la productivité a comme conséquence 
que la quantité de travail nécessaire pour 
produire une marchandise diminue, et donc 
à production constante, le profit diminue. 
Par exemple, le prix, correspondant donc à 
la valeur d’échange d’un ordinateur, a baissé 
de 96 % entre 1983 et 2012, donc est passé de 
100 à 4, donc 25 fois moins. Pour obtenir le 
même profit qu’en 1983, il faut donc produire 
25 fois plus d’ordinateurs. Cet exemple 
montre que pour maintenir son profit, le 
capitalisme a besoin d’une forte croissance. 
Et c’est la croissance qui est à l’origine de 
tous les dérèglements écologiques2. Même 
si elle n’est qu’indirectement en relation 
avec le contenu du film, la vision de 
la transformation de la société, qui est 
totalement subordonnée au changement 
humain (cf la mission du mouvement 
Colibri), est bien à l’origine de l’apolitisme 
de ce film.

Cette proposition tend à inverser le 
processus de transformation de la société. 
Chaque être humain est fortement le 
produit des conditions sociales dans 
lesquelles il vit. La société capitaliste 
met en avant la compétition plutôt que 
la solidarité, l’asservissement au travail 
plutôt que la démocratie, le chacun pour 
soi plutôt que la convivialité, la soumission 

à la publicité pour une consommation 
aliénante plutôt qu’un respect de la nature. 
Ces fausses valeurs propagées par la 
majorité des médias influencent forcément 
la vision du monde d’une grande partie de 
la population.

Il est évident que ce constat renforce 
la domination du système capitaliste, 
et que les valeurs qui doivent être à la 
base de la nouvelle société à construire, 
sont nécessaires pour éviter les désastres 
écologiques et garantir la survie de 
l’humanité, sont totalement différentes.

l’écosocialisme ne peut que résulter 
d’une lutte sociale et collective

Mais  affirmer que la transformation de 
la société est totalement subordonnée 
au changement humain correspond à 
une vision à deux temps : d’abord les 
humains se changent, prennent conscience 
individuellement de la déliquescence de 
leurs consciences, comme l’écrit Nicolas 
Hulot dans la préface du ”Manifeste 
pour la terre et l’humanisme” de Pierre 
Rabhi, et dans un deuxième temps 
ces changements amènent de manière 
naturelle semble-t-il une transformation 
de la société, le capitalisme meurt au profit 
de l’écosocialisme, même si ce terme est 
plutôt absent des textes de Colibri.

Le problème, c’est que toute notre histoire 
montre qu’une telle transition vers une 
société différente n’est jamais la suite  de 
prises de conscience individuelles, mais 
bien le résultat de luttes collectives contre 
l’ancien régime. D’une part parce que 
la classe qui détient le pouvoir va tout 
faire pour le conserver, et d’autre part 
que c’est dans l’expérience de ces luttes 
collectives que la conscience des individus 
se transforme. C’est bien une telle pratique 
collective et non un isolement intellectuel 
qui permet que les valeurs dominantes se 
transforment et deviennent la base des 
nouveaux rapports sociaux, nouveaux 
rapports sociaux qui doivent donner envie, 
garantir une meilleure réponse aux besoins 
de bonheur. p

1. Pour une analyse plus approfondie, voir mon 
livre Le Capitalisme, responsable de toutes nos 
crises, éd. Libre et Solidaire, juin 2016.

2. Pour plus de détails, voir mon livre Rompre 
avec le capitalisme, utopie ou nécessité.,  
éd. L’harmattan, 2011
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alerte au Mozambique :  nouvelle  
          donne pour la dette en afrique 

cette conjoncture favorable s’appuyait 
sur trois éléments essentiels :

L’augmentation depuis 2004 des recettes 
(en particulier en devises fortes) tirées des 
exportations de matières premières.

La baisse des taux d’intérêt décidée par les 
banques centrales des pays industrialisés 
pour ‘relancer’ leurs économies et sauver 
leurs banques. Elle a permis, pour ces pays, 
de refinancer à meilleur coût leur dette.

La demande chinoise pour ces mêmes 
matières premières. Afin d’accéder à ces 
richesses naturelles, et s’ouvrir de nouveaux 
marchés, la Chine a ouvert d’importantes 
lignes de crédit aux pays africains, sans 
imposer de conditions, mais à des taux 
relativement élevés. Cela ne semblait pas 
poser problème, puisque ces crédits étaient 
essentiellement remboursés en nature, à 
des cours très élevés.

L’optimisme a donc saisi les pays africains 
exportateurs de matières premières. 
Leur endettement diminuait fortement, 
tendance accentuée, pour certains, par leur 
participation à l’Initiative pays pauvres 
très endettés (IPPTE), initiée par le FMI 
et les créanciers bilatéraux membres du 
Club de Paris. Cette initiative, en réduisant 
partiellement leur dette publique, mais 
surtout en la rééchelonnant sur plusieurs 
décennies, semblait en rendre moins 
insoutenable le remboursement.

Plutôt que de profiter de cette conjoncture 
pour rompre avec ce modèle de 
développement extractiviste sans avenir, et 
répondre aux besoins de leurs populations 

en termes d’éducation, de santé… les 
gouvernements de ces pays se sont rendus 
encore plus dépendants des grandes sociétés 
minières et pétrolières. Les populations 
n’ont que très peu profité de cette période, 
le taux de pauvreté n’a que peu diminué, 
voire pas du tout. La présence de la Guinée 
équatoriale parmi les pays ‘développés’ 
d’après la Banque mondiale, selon le seul 
critère du PIB par habitant, en est un bon 
exemple. Seulement 30 % de la population 
a accès à l’électricité, tandis que l’espérance 
de vie reste bloquée à 53 ans.

Une quinzaine de pays ont, ces dernières 
années, placé des titres de leur dette 
extérieure sur les marchés financiers du 
Nord, en particulier sous forme d’euro-
obligations (eurobonds en anglais), c’est-
à-dire des obligations libellées dans une 
monnaie différente de celle du pays de 
l’émetteur. En proposant un rendement 
compris entre 6 et 8 %, ces pays ont 
facilement trouvé preneurs.

Dès 2013, lorsque le cours des matières 
premières a entamé une spirale 
descendante, des voix (dont celle du 
CADTM) se sont élevées pour alerter des 
dangers encourus par ces pays. Lorsque la 
réserve fédérale étasunienne a annoncé 
qu’elle envisageait de remonter son taux 
directeur, le risque de retrait des capitaux 
vers les pays industrialisés se concrétisait. 
De nombreux observateurs, tels la Banque 
des règlements internationaux (BRI) et 
même le FMI, ont exprimé leurs craintes de 
voir un retournement de conjoncture pour 
ces pays.

Baisse du cours des matières premières et 
hausse des taux d’intérêt, comment, en 
effet, ne pas voir ressurgir la situation 
du début des années 1980 qui a mené à la 
crise de la dette. |1| Même si les rythmes 
sont différents, en particulier pour les taux 
d’intérêts, la situation n’en demeure pas 
moins très préoccupante pour de nombreux 
pays africains. Et les éléments concrets 

ces dernières années le continent 
africain nous était présenté comme 

le nouvel eldorado mondial, riche de 
ses matières premières, connaissant 

des taux de croissance du PiB qui 
faisaient rêver le reste du monde 
touché par la crise de 2008, une 

démographie allant à l’encontre du 
vieillissement mondial…

suite page 10

claude Quémar, caDtM
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abondent en ce sens. Afin de faire face 
à leurs remboursements en devises, avec 
des ressources en baisse, des pays doivent 
aller puiser dans les réserves de leurs 
banques centrales, fragilisant ainsi leur 
monnaie. Dans les deux dernières années, 
le kwacha zambien a perdu 45 % face au 
dollar étasunien, le kwanza angolais 40 % 
comme le metical mozambicain, le dinar 
algérien et le cédi ghanéen 30 %, le naira 
nigérian 18 %, le shilling kényan 15 %. 
Cette dépréciation monétaire renchérit 
bien sûr le coût de la dette. Et nous n’en 
sommes qu’au début. Les remboursements 
actuels concernent essentiellement des 
prêts antérieurs, contractés à des taux 
concessionnels. Les prêts récents pèseront 
fortement au début de la prochaine 
décennie, c’est-à-dire demain. Rien ne 
semble indiquer, bien au contraire, un 
retournement rapide de conjoncture. Les 
pays africains empruntent aujourd’hui à 
des taux majorés, entrant ainsi dans une 
nouvelle spirale dangereuse.

Voyant baisser leurs ressources fiscales 
d’exportation, ces pays sont confrontés à 
des déficits budgétaires de plus en plus 
importants, les contraignant à de nouveaux 
prêts à des taux majorés. Le Ghana, qui 
plaçait encore en septembre 2014 un milliard 
de dollars, sous forme d’euro-obligations, à 
8,125 %, devait accepter 10,75 % un an plus 
tard pour le même montant, malgré une 
garantie du FMI. Et ce nouveau prêt ne 
visait pas à des investissements productifs, 
mais à rembourser des dettes précédentes. 
Les pays africains empruntent aujourd’hui 
à des taux majorés pour refinancer des 
dettes ou combler leur déficit budgétaire, 
entrant ainsi dans une nouvelle spirale 
dangereuse.

En novembre 2015 le Cameroun, qui 
cherchait à emprunter 1,5 milliard USD n’a 
pu placer que 738 millions USD à 9,75 %, 
malgré une garantie de la BAD pour 500 
millions USD. En janvier 2016, le Nigeria a 
dû renoncer à émettre des euro-obligations 
pour plus de 4 milliards USD, au vu des 
taux demandés, préférant émettre des 
obligations domestiques (sur le marché 
intérieur, donc en monnaie locale) pour 
couvrir son déficit budgétaire.

Et ces exemples ne concernent pas des 
économies marginales du continent 
africain, mais bel et bien des pays présentés 
encore il y a peu comme des économies en 
pleine croissance.

Première alerte au Mozambique :  
un seul prêt et tout s’effondre

Cette situation se dégrade à grande vitesse 
et la question se posait de savoir quel serait 
le premier pays du continent à faire défaut. 
Si l’on excepte le Soudan et le Zimbabwe, 
qui font déjà défaut, pour des raisons 
différentes, la première alerte semble donc 
bien venir du Mozambique. Le Mozambique 
a été un des premiers pays à atteindre le 
point d’achèvement de l’IPPTE, le premier 
pays, par exemple, à signer un contrat 
désendettement/développement (C2D) 
avec la France. Ce pays répond bien aux 
explications données ci-dessus, avec une 
économie s’appuyant sur les exportations de 
matières premières (charbon, aluminium, 
gaz) qui ont vu leur cours baisser fortement 
ces dernières années. Fortement dépendant 
des exportations vers l’Afrique du Sud, qui 
connaît une situation économique difficile, 
ainsi que des investissements étrangers 
dans le secteur minier et gazier en baisse, 
face à la crise mondiale, le pays est très 
fragilisé. La monnaie locale, le metical, est 
fortement affaiblie face aux devises fortes, 
et y compris, depuis quelques mois, face au 
rand sud-africain, son principal partenaire 
commercial, rand pourtant fortement 
affaibli également.

Le taux de croissance, après plusieurs 
années à 8 %, a chuté en 2015, chute 
causée par un ralentissement du secteur 
minier et des inondations qui ont touché 
le secteur agricole. Le déficit courant est 
en forte hausse et, malgré l’intervention 

importante du FMI, les réserves de devises 
ont fortement chuté depuis 2014.

Le retournement de conjoncture touche ce 
pays de plein fouet, le fragilisant face à 
tout incident.

Et cet incident est arrivé avec un prêt de 
l’entreprise publique Empresa Moçambicana 
de Atum SA (EMATUM). Ce prêt de 850 
millions USD a été souscrit en 2013 afin 
de développer ses activités de pêche 
industrielle. Ce prêt souscrit avec un taux 
de 6,25 %, avec une échéance en 2020, a 
été garanti par l’État. Dès fin 2015, l’État 
mozambicain a dû assumer un premier 
remboursement de 100 millions USD. Début 
2016, face à la situation financière du 
pays, les agences de notation ont dégradé 
la notation du pays, la passant de « très 
spéculatif » à « en défaut  avec quelques 
espoirs de recouvrement ». Début mars, 
le Mozambique proposait de transformer 
l’emprunt initial en emprunt à taux fixe, 
avec échéance en 2023. Les agences de 
notation menaçaient de dégrader encore 
la note souveraine du pays si un accord 
n’était pas trouvé avec les créanciers 
(des banques étasuniennes, écossaises, 
danoises… dont Goldman Sachs).

Si un accord a été trouvé, le prix à 
payer par le Mozambique est très lourd. 
De 6,25 % le taux passe à 10,5 %. Le 
Mozambique, afin de ne pas dépasser 
le cap symbolique des 11 %, pas encore 
atteint sur le continent, a proposé aux 
créanciers de recevoir 105 obligations en 
échange de 100 obligations précédentes, 
faisant passer de facto le taux réel au-
delà de 11 %. Les perspectives économiques 
mozambicaines étant ce qu’elles sont, 
c’est-à dire totalement dépendantes 
de l’évolution du cours des matières 
premières, on voit mal comment le 
pays pourra faire face à ces nouvelles 
conditions qui s’ajoutent à un stock de 
la dette en constante augmentation ces 
dernières années.

Le Mozambique apparaît ainsi comme le 
premier pays faisant face à cette nouvelle 
crise qui vient. En empruntant sur les 
marchés financiers du Nord, les pays 
africains se sont soumis à des pressions 
nouvelles, celles de créanciers dont 
l’objectif est d’obtenir un maximum de 
rendement à court terme, et, y compris, 
les pressions des fonds vautours, que 
l’expérience argentine va encourager. p
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ce n’est pas la première fois que le rejet 
populaire des pouvoirs en place se 
manifeste par l’occupation des places et 

la tenue de forums ouverts. Mais rares sont 
les dynamiques politiques alternatives du 
type de celles qui ont balayé les dictateurs 
tunisiens et égyptiens en 2011. Mais même 
cette dynamique des printemps arabes sur 
laquelle s’étaient adossés, la même année, 
les mouvements des Indignés puis Occupy 
Wall Street, fut de courte durée.

La politique comme activité populaire, 
puissance subjective et stratégie collective 
de transformation, inventée à la fin 
du XVIIIe siècle, semble être devenue 
introuvable. Le mot lui-même n’a pas 

bonne presse, devenu pour les plus jeunes, 
synonyme de mensonge, de carriérisme et 
de corruption.

etats sans peuple

Ce que nous nommons mondialisation est 
d’abord une financiarisation.  Une nouvelle 
logique rentière met la captation du profit 
à distance du système productif auquel 
elle impose un taux de rentabilisation 
exorbitant, mais elle l’installe au cœur des 
appareils d’Etat. La « dette » est une rente 
financière qui fait payer au contribuable 
le coût de la privatisation de la création de 
la monnaie.

Dans ces conditions, les Etats nationaux 
qui gèrent cette mondialisation deviennent 
des « Etats sans peuple »1 qui ne rendent 
plus de comptes à ceux qui les ont élus 
ou au nom desquels ils gouvernent mais 
aux marchés financiers et aux organismes 
inter-gouvernementaux. Même ceux qui 

se sont tourné vers leur peuple comme le 
gouvernement Tsipras, ont été contraints de 
se plier aux exigences des vrais pouvoirs.

Congédier ainsi son peuple a un coût 
symbolique élevé. Quel que soit le régime, 
un pouvoir qui ne peut plus argumenter 
de l’utilité publique de son action met 
en péril sa légitimité. C’est la raison pour 
laquelle depuis plus de 20 ans, partout 
dans le monde ces pouvoirs se cherchent 
des légitimités alternatives. Et celle qu’ils 
trouvent est partout la même : il s’agit de 
la légitimité sécuritaire contre un danger 
intérieur (l’insécurité) et/ou extérieur 
(le terrorisme, l’axe du mal ou les « Etats 
voyous »).

Brutalisation des rapports politiques

Qu’on ne s’y trompe pas, un pouvoir qui, 
à l’instar du premier ministre français, 
congédie les colères et les souffrances 

Peuples cherchent politique : 
               d’une radicalité à l’autre alain Bertho, anthropologue

tragiques farces que ce que 
nous donnent à voir aujourd’hui 

les scènes du pouvoir. au 
Brésil, la corruption, devenue 

un élément structurel de la 
« mondialisation », est en train 

de faire sombrer un ex- président 
qui fut le seul à avoir réussi 

à faire reculer la pauvreté 
dans son pays. aux usa, les 

puissants appareils électoraux 
que sont les partis Républicains 

et Démocrates, garants de la 
stabilité de l’alternance, sont à 

la peine pour enrailler la montée 
de candidats « anti système ». en 
France, un pouvoir pitoyable, pris 

au piège de ses gesticulations 
constitutionnelles, s’apprête à 
imposer une loi de régression 
sociale rejetée par 70% de la 

population. l’émergence soudaine 
de nuit Debout au soir de la 

manifestation du 31 mars 2016 
a sans doute ouvert quelques 

possibles. analyse.

suite page 12
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populaires comme de prétendues 
« excuses » à la violence et qui multiplie 
les déclarations martiales n’est pas un 
pouvoir qui nous protège, quoi qu’il en 
dise. « Nous sommes en guerre » n’est pas 
une déclaration à destination d’un ennemi 
par ailleurs mal identifié. C’est avant tout 
une posture de pouvoir à destination des 
peuples indociles.

Lorsque la représentation politique est 
en crise, c’est le pouvoir lui-même qui 
donne le signal de la brutalisation des 
rapports politiques. Face à des pouvoirs 
qui ne négocient plus, car ils n’ont plus 
rien à négocier, on ne peut s’étonner que 
les résistances et les révoltes prennent 
elles-mêmes le chemin de l’affrontement. 
La montée du phénomène émeutier 
et des affrontements civils depuis le 
début du siècle 2est l’autre face de cette 
délégitimation étatique.

Le chaos ne vient pourtant pas de la 
contestation radicale de pouvoirs que 
leur déliquescence rend autoritaires. Le 
chaos vient paradoxalement de la fin de 
l’hypothèse révolutionnaire qui, depuis la 
révolution française, avait surdéterminé 
la vie politique. L’effondrement du 
communisme qui l’avait principalement 
incarné au XX° siècle nous laisse orphelins 

de cet « autre monde » à venir, et de 
l’avenir tout court. Tout un dispositif 
subjectif et culturel s’est effondré avec lui, 
à commencer par des identités collectives 
comme les identités de classes, mais aussi 
celle d’un « peuple instituant ».

« Populismes » et confesionnalisation

Quand dans le dispositif démocratique, le 
Kratos se sépare du Démos, c’est le Démos 
lui-même, le Nous populaire et instituant 
qu’il faut réinventer. Le nous universel, 
celui des Forum sociaux après 2001 comme 
celui d’Occupy Wall Street, ne parviennent 
ni à s’inscrire dans la durée ni à faire plier 
les pouvoirs. Ces dernières années, seuls des 
Nous nationaux, celui des tunisiens ou des 
Egyptiens par exemple, ont pu se dresser 
efficacement face à l’Etat et en obtenir 
des modifications substantielles… Mais 
temporaires. 

Cette incertitude sur ce qui fait le 
commun et le destin du peuple est le 
terrain privilégié de ce qu’on appelle 
les « populismes ». Et l’effacement des 
perspectives collectives de cette puissance 
subjective qu’on a nommé politique est le 
terrain de la reconfessionnalisation du 
monde social comme du monde privé. Il est 
dans la logique de l’époque que la rage sans 

avenir et sans espoir se confessionnalise 
aussi. Pour ceux qui s’y convertissent, le 
Djihad donne tragiquement un sens à la vie, 
à la mort, à une révolte morale contre la 
mondialisation, à l’absence de perspective 
révolutionnaire terrestre.

Radicalité démocratique

C’est pourquoi on peut dire, sans sous-
estimer la dimension religieuse du 
Djihad, que ce dernier ne procède pas 
d’une “radicalisation” de l’Islam, mais de 
la conversion de jeunes au terme d’une 
trajectoire de révolte ou de rupture 
qui a pu passer par la case délinquance. 
L’alternative à cette conversion meurtrière 
n’est donc pas à chercher du côté d’une 
douteuse « déradicalisation », mais du 
côté d’une radicalité d’espoir, répondant 
positivement à la crise de la représentation 
et de la politique et ouvrant les portes de 
l’avenir.

Les mobilisations de ces dernières années en 
ont donné des figures successives, comme 
les traces du « nouveau récit » dont parle 
Juan Carlos Modenero, membre fondateur 
de Podemos. La mobilisation de la jeunesse 
contre le projet de loi El Kohmri en France 
en mars-avril 2016 en est une. La part prise 
dans le calendrier comme dans les formes 
de mobilisation par des initiatives comme 
la pétition en ligne lancée par Caroline 
de Haas, le collectif #onvautmieuxqueça 
ou le mouvement Nuit debout marque le 
caractère profondément contemporain de 
cette résistance. 

Nuit debout s’inscrit dans le fil des occupations 
de places de ces dernières années. Articulant 
présence physique de l’affirmation du 
« nous » et « réalité augmentée » par une 
connexion en temps réelle aux réseaux 
numériques, ce mode d’action est un moment 
privilégié de construction d’une parole 
commune, sans représentant ni poste parole. 
Présent dans une quarantaine de ville à peine 
quatre jours après la première occupation, 
Nuit debout donne plus de légitimité et de 
portée générale à la mobilisation que ne 
seront en mesure de le faire les organisations 
sociales et politiques éventuellement 
mobilisées mais décrédibilisées par le poids 
des vieilles logiques représentatives et des 
stratégies de pouvoir. p

Pour aller plus loin : Alain Bertho, Les 
enfants du chaos. Essai sur le temps des 
martyrs, La Découverte, 2016
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«Plus jamais nous ne serons des 
Versaillais ! », s’écriait, il y a 
quarante ans, Bernard Lambert, le 

leader des paysans travailleurs et auteur 
du magnifique livre les paysans dans la 
lutte des classes.  Il faisait alors référence 
à l’écrasement de la Commune de Paris par 
les troupes de Thiers, surtout composées 

par les masses laborieuses paysannes. Le 
cul terreux, « cette classe objet » décrite 
par Marx, a souvent été considéré comme 
réactionnaire,  et ce malgré le fait qu’au 
cours de l’histoire de nombreuses jacqueries 
aient coupé la tête des puissants. Des 
révoltes antinobiliaires à  la guerre civile 
espagnole, des bêcheux anglais opposés 
aux « enclosures » aux « Sans Terre » 
brésiliens, la paysannerie a, en réalité, 
souvent accompagné les mouvements 
de transformation sociale. Aujourd’hui, 
encore.

Face à la destruction des écosystèmes et à 
l’asphyxie de notre modèle consumériste, 
la figure du paysan redevient centrale. 
L’agriculture contient, en elle, les germes 
d’un autre monde où  l’on peut cultiver 
son autonomie hors de la marchandisation 
et du capitalisme, reconquérir les savoir-
faire fondamentaux dont nous sommes 
dépossédés en tant qu’urbain. A la ZAD de 
Notre-Dame-des-Landes, par exemple, des 
centaines de personnes ont prolongé leur 
lutte contre « l’aéroport et son monde » 

grâce à l’agriculture paysanne. Petits 
élevages, potagers, fournils, meuneries,  ils 
ont créé une base matérielle sur ces 1650 
hectares. Elle leur permet de nourrir les 
squats de migrants à Nantes ou à Calais, 
et les cantines populaires dans les manifs.  
« L’agriculture est une arme de guerre pour 
occuper le terrain contre l’Etat et Vinci, et 
pour nous émanciper de leur contrôle », 
disent-il.

l’agriculture, un outil de libération

Dans nos campagnes, des hommes et des 
femmes ont aussi décidé de franchir le 
cap. De façon plus souterraine cette fois. 
Ils vivaient auparavant dans des HLM et se 
cognaient les ailes à la paroi des cloisons. 
Ils produisaient à la chaîne des objets 
standardisés dans les usines, ils avaient 
le nez collé à l’écran d’ordinateur. Ils 
subissaient la pression du patron, le stress 
et la violence de la ville. Ils sont devenus 
paysans boulangers, maraîchers, apiculteurs, 
éleveurs. Ils travaillent le vivant, renouent 
avec les saisons, apprennent à se nourrir. 
Loin de l’anecdotique, ces néo-paysans 
représentent désormais, un tiers des 
installations en agriculture chaque année. 
Soit deux fois plus qu’il y a dix ans. Dans un 
milieu en proie à une forte dépopulation, 
ils constituent une relève indispensable.

On retrouve toujours, dans ces parcours, 
une critique latente et profonde de ce qu’est 
devenue notre modernité : son travail sans 
saveur, son rythme de vie insoutenable, sa 
perte de sens.

« J’ai enchaîné 147 CDD avant de devenir 
maraîcher, raconte Mathieu, trentenaire 
installé en Lorraine, j’en ai eu assez de 
la précarité, j’ai voulu créer ma propre 
activité. »  Karima, elle, était commerciale 
dans la région parisienne, «  Un CDI, une 
stabilité, un confort… Mais j’avais perdu le 
bonheur de faire les choses pleinement », 
dit-elle. En Picardie certains néo-paysans 
étaient chômeurs de longue durée sans 
aucune perspective d’embauche depuis les 
dernières délocalisations. D’autres élèvent 
des chèvres sur les terrils du Nord où leurs 

gaspard d’allens, politologue

Partout en France, des hommes 
et des femmes osent l’exode. 

Quittent la ville et désertent le 
marché du travail pour voir dans 
l’agriculture leur avenir. ancien 

employé, fonctionnaire, ouvrier ou 
commercial, ils recourent à la terre 

pour se réapproprier la vie. sans 
attendre le grand soir, à travers 

des gestes simples et quotidiens, 
leurs trajectoires incarnent autant 
de résistances face à la métropole 

et  à l’agro-capitalisme. 

Devenir paysan,  
               une arme révolutionnaire 

suite page 14
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pères, mineurs, travaillaient avant que les 
mines ferment.

L’attrait de la terre transcende les classes 
sociales. Un nouveau grand récit  apparaît 
au sein de la population française. « La 
liberté est né à la ville mais pour vivre 
maintenant, elle est obligée d’en sortir », 
écrivait Bernard Charbonneau. Du haut 
des tours de la Défense, des cadres rêvent 
d’alpage et font des burn-out. Leurs 
métiers, parfois valorisés socialement, 
s’apparentent, à des « bullshit job » : des 
emplois sans réelle utilité, hautement 
administratifs, bureaucratisés… Certaines 
personnes que nous avons rencontrées 
étaient ingénieurs dans des cabinets de 
consulting . D’autres, directeurs commercial, 
vendaient des produits phytosanitaires ou 
s’occupaient du marketing dans des boîtes 
d’agroalimentaires. Jusqu’au jour où une 
prise de conscience leur tord le bide et les 
pousse à tout envoyer valser pour tendre 
vers ce que Jean Giono appelle « les vraies 
richesses ».

« Nous ne savons plus ce que signifie, 
couper sculpter, nouer, coudre… ». Nous 
vivons actuellement une crise de la 
présence. Notre génération est dépouillée 
de la matière, assistée en permanence 
par nos prothèses technologiques, nos 
smartphones et autres machines. La vie se 
numérise et s’artificialise. On compte, aux 
Etats-Unis, plus de créateurs d’applications 
pour smartphones et tablettes que de 
paysans. Derrière le décor aseptisé d’un 
monde d’écran, l’industrie triomphe et 
accroît notre dépendance. Les néo-paysans 
ont décidé de retourner sur terre pour ne 
plus vivre dans l’aveuglement de leurs 
conditions d’existence.  « Si je mange de la 
viande, je veux la produire, tuer l’animal, 
le découper, affirme Sam, qui a quitté la 
capitale,  En ville tu ne vis pas la violence 
sur laquelle repose ton quotidien. Tu penses 
que la bouffe vient de la grande surface, 
l’électricité de la prise. »

Loin des grands discours, les néo-paysans 
tracent la route des transitions à venir. 
Ils choisissent d’incarner la simplicité 
volontaire, repeuplent des territoires 
abandonnés et relocalisent leur existence.

Des installations à rebours  
de l’agriculture industrielle

La campagne qu’ils vont découvrir est à 
mille lieux de leurs fantasmes.  Ils rêvaient 

de prairies bucoliques, ils contemplent les 
ravages de l’agro-industrie, l’étalement des 
zones commerciales et pavillonnaires. La 
ruralité s’est dissoute dans ce que Bernard 
Charbonneau appelle « la banlieue 
totale » : « un matériau indifférencié, un 
conglomérat amorphe et démesuré sans 
frontières clairement identifiables, sans 
espace public ni identité locale ».

Il n’y a plus de refuge possible. 
L’aménagement capitaliste des territoires 
se ressent partout. Le productivisme aussi. 
En Corse, les collines sauvages de Vico 
sont devenues les poubelles de la ville. 
Jean-Yves, éleveur, est installé à deux pas 
d’une immense déchetterie qui entasse les 
ordures d’Ajaccio. Dans la Meuse, Guillaume, 
maraîcher ancien informaticien, habite juste 
à côté du futur centre d’enfouissement de 
déchets nucléaires, à Bure. Les lignes LVG et 
les autoroutes taillent à vif nos campagnes 
pour relier les métropoles. Les  grands 
projets inutiles avalent les terres agricoles 
et les régions désertées n’échappent pas au 
désastre. Dans les Cévennes, des rivières 
sont contaminées aux métaux lourds, en 
Ardèche, l’exploitation des gaz de schiste 
menace. Si on peut toujours fredonner « le 
déserteur » de Renaud, le retour à la terre 
n’a plus l’insouciance des années 1968. La 
campagne est grignotée par la métropole, 
l’équivalent d’un département de terre 
agricole disparaît tous les sept ans. Les 
néo-paysans vont rapidement prendre 

conscience que devenir agriculteur, 
aujourd’hui, c’est entrer en résistance. Valère 
a fui Grenoble et l’usine où il travaillait au 
3/8, « j’en avais marre de pointer et d’être 
fliqué » dit-il. Il a grimpé dans les monts 
ardéchois et élève des chèvres. Il croyait 
enfin être tranquille, perdu au milieu des 
forêts de châtaigniers. Mais même là haut, 
dans le maquis, les normes industrielles 
l’empêchent de gérer son troupeau comme 
il l’entend. L’administration l’oblige à 
boucler électroniquement  ses bêtes avec 
une puce RFID. Il refuse, on lui retire ses 
aides. « Je croyais avoir quitté l’usine, je la 
retrouve », lâche-t-il amer.

Les néo-paysans vont vouloir construire 
autre chose, en s’opposant au productivisme. 
« Je n’ai pas fait tout ce chemin pour mettre 
une tenue de cosmonaute et arroser mes 
champs de produits chimiques », témoigne 
aussi Catherine, ex-libraire, installée dans 
l’Oise en fruits rouges.  Autour d’elle, des 
monocultures de céréales à perte de vue, 
dont la couleur change en fonction des 
prix boursiers du colza, du blé ou du maïs.  
« Avant de nourrir le monde, je nourris  
mes voisins. » La trentenaire distribue ses 
fruits sur un stand, à la sortie de l’école, 
alors qu’à côté les agro- business man 
exportent à l’international.

Chaque semaine, en France, 200 fermes 
disparaissent. Un agriculteur se suicide 
tous les deux jours. Surendetté, l’agriculteur 
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se prolétarise, tandis que les marchés 
se cotent en bourse. Les néo-paysans ne 
souhaitent pas reproduire ce modèle sous 
perfusion. Ils vont partir à la conquête de 
l’autonomie sur leur ferme, cultiver leurs 
propres semences, nourrir leurs bêtes avec 
de l’herbe plutôt que des tourteaux de soja 
importés du Brésil. Ils créent des filières 
de qualité et transforment le produit à la 
ferme. Au lieu de vendre directement le 
lait à la coopérative, ils font du fromage et 
le commercialisent en circuit-court.

En un demi-siècle, l’agriculture 
conventionnelle a dévalorisé le produit 
agricole. Les distributeurs achètent un 
litre de lait le prix d’une demi-cigarette, 
en dessous du coût de production. Une 
pomme des années 1950 correspond, d’un 
point de vue nutritif, à une centaine de 
pommes d’aujourd’hui. Contre la junkfood 
et le mésusage, les néo-paysans font le pari 
d’une agriculture de proximité, saine et à 
haute valeur ajoutée.

Parmi les membres de la FNAB, (Fédération 
Nationale d’Agriculture Biologique), on 
compte « près de 80 % de paysans non 
issus du milieu agricole », selon une 
administratrice. Ces nouveaux venus font 
attelage commun avec les fils et filles de 
paysans déjà engagés dans la transition 
agricole. Ensemble, ils réinventent la 
condition paysanne et lui redonnent une 
dimension collective. A la ferme de la 
Tournerie dans le Limousin, onze amis, 
sans racine agricole, ont remplacé l’unique 
agriculteur parti à la retraite. A l’origine, 
sur les 83 ha, il y avait seulement un 
élevage bovin classique, maintenant on 
y cultive des légumes de saison, fabrique 
du fromage de chèvre et de vache, de la 
crème fraîche, des yaourts, de la viande de 
porc, du pain au levain et on brasse même 
de la bière artisanale. Les jeunes paysans 
tirent onze salaires, modestes, mais ils 
en vivent. « Ce mode de fonctionnement 
favorise l’entraide, permet de répartir les 
astreintes, de mutualiser le matériel et la 
commercialisation, afin de se dégager du 
temps » affirment-ils.

les orphelins de la terre

Prometteuses, ces installations restent 
cependant cantonnées à la périphérie. Le 
corporatisme agricole se complait dans 
l’entre soi et joue les dynasties établies 
contre les nouveaux entrants. La FNSEA, le 
syndicat majoritaire, contrôle les organismes 

agricoles. Sa branche jeune, les JA, détient 
les points d’accueil installation au sein 
des Chambres. Ensemble, ils verrouillent 
le système et ferment les portes. Aux 
personnes qui s’installent progressivement 
sur des petites surfaces, ils disent « vous 
n’êtes pas de vrais professionnels », à ceux 
qui décident de produire autre chose que 
du maïs ou du lait, ils déclarent, « vos 
projets sont atypiques ». L’objectif est 
clair, on marginalise les déviants pour 
mieux réserver les aides aux établis, aux 
gros céréaliers et à ceux qui ont « un vrai 
dimensionnement économique » – Pas 
étonnant que 80% des aides PAC vont à 20% 
des agriculteurs.

Mais à terme, la profession se condamne 
elle-même. De 2000 à 2010, l’agriculture 
a perdu 200.000 actifs. Dans dix ans, la 
moitié des agriculteurs partira à la retraite 
et les enfants ne seront pas assez nombreux 
pour la relève. Qui reprendra la ferme ?  
Des firmes avec des actionnaires et des 
employés au salaire minimum comme dans 
l’usine des mille vaches ou des jeunes venus 
d’ailleurs ? Un jour, il faudra choisir.

Et si les candidats sont nombreux aux 
portes du monde agricole, un long parcours 
du combattant les attend. Les néo-paysans 
sont orphelins de la terre dans un système 
où le foncier se transmet de manière 
familiale, par héritage. La façon dont 
l’administration les qualifie est éloquente, 
ils sont dits « Hors cadre familial ». Définis 
par la négation, ils restent des étrangers. 
Nono a 80 ans. Il a été le dernier éleveur 
de Blaizac, cela fait près de cinquante ans 
qu’il habite au village. Pourtant les natifs, 
souvent moins âgés, l’appellent toujours 
« le parisien ».

Au-delà de l’intégration, parfois difficile, 
les nouveaux entrants se confrontent à un 
marché du foncier bloqué. L’accaparement 
de terre fait rage. L’industrialisation de 
l’agriculture a poussé à l’agrandissement. 
Aujourd’hui, 10 % des exploitants possèdent 
50 % des terres. L’appétit est insatiable. 
Les exploitations de plus de 100 hectares 
représentent près de 20 % des fermes, contre 
10 % en 2000. Les outils de régulation, 
comme les SAFER, sont dévoyés, même la 
Cour des Comptes, en 2013, les accusait 
d’avoir « perdu de vue les missions d’intérêt 
général dont elles étaient investies », c’est 
à dire l’installation de jeunes. La terre du 
voisin est trop souvent captée par « les 
cumulards »  au détriment des nouveaux 

arrivants qui s’installent sur les miettes du 
productivisme. En 30 ans, 60 % des fermes 
de moins de 20 hectares ont aussi disparu. 
De plus en plus grandes, les fermes sont de 
moins en moins transmissibles. Jason, un 
ouvrier de Nestlé reconverti dans l’élevage 
avicole, avec peu d’apport financier, en fait 
le constat, « on n’a pas les moyens de jouer 
dans cette cour là ». Aujourd’hui encore il 
cherche sa terre. Les bâtiments agricoles, 
dans sa région, en Ardèche,  sont rachetés à 
prix d’or par des retraités ou des touristes 
en quête de verdure. Ils viennent deux 
mois dans l’année ou font du télé-travail, 
tandis que l’économie rurale et paysanne 
s’effondre.

Ces multiples obstacles provoquent 
une inertie dans le modèle agricole 
contemporain qui peine à se renouveler 
et à se réinventer. Les néo-paysans n’ont 
pas encore de conscience collective. Ils 
affrontent les mêmes galères, mais ils 
ont dû mal à se relier, obnubilés par les 
difficultés de leur installation individuelle, 
l’accès au foncier, l’acquisition du statut 
agricole…

 Le risque serait, pour ces expériences néo-
paysannes, de tendre vers une marginalité 
inoffensive. Le gros céréalier ne se sent 
pas menacé par « ces hurluberlus qui 
vivent sur quelques hectares ».  Comme une 
réserve d’indiens.

Ces dernières années, des collectifs sont 
en train d’émerger, accompagné par la 
Confédération paysanne ou de multiples 
associations citoyennes. Les ADEAR 
proposent un accompagnement alternatif 
à l’installation, Terre de Liens prête du 
foncier à des porteurs de projets, les AMAPS 
créent un partenariat entre producteur 
et consommateur… Des initiatives qui 
se fédèrent : « Quand on est seul, on 
souffre car on est toujours ramené à son 
anormalité. Etre anormal à plusieurs, ce 
n’est plus seulement de l’anormalité, c’est 
un acte politique. Ca change le rapport 
de force », affirme Emeline, éleveuse 
de chèvres. C’est ce travail de fond, qu’il 
semble désormais nécessaire de mener. 
Faire système pour en face « leur faire 
peur », s’organiser pour tracer ensemble les 
sillons de la transition agricole face à la 
violence du productivisme. p

Pour aller plus loin : Gaspard d’Allens et 
Lucile Leclair, Les néo-paysans, éditions du 
Seuil,  2016
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en leur apportant vitamines et 
chlorophylle, les fleurs sauvages ont 
libéré Sarajevo. En se nourrissant par 

eux-mêmes, les assiégés ont pris part à 
leur survie, ils sont restés humains. Les 
fleurs ont soigné leurs blessures, elles ont 
aussi remonté leur moral. C’est en 1992-
93, pendant la guerre de Bosnie, qu’ont 
été publié les découvertes démontrant 
que le millepertuis était aussi efficace 
que les anxiolytiques, les antidépresseurs, 
Prozac et autres. Paracelse au XVI° siècle 
disait déjà que cette plante apportait le 
soleil dans la tête. Les principes actifs de 
la fleur n’ont pas d’effets secondaires et 
s’évanouissent dans la nature sans laisser 
de traces. Les médicaments de synthèse, 
issus de la chimie du pétrole, persistent et 
se concentrent dans les boues d’épuration 
pour former les cocktails de médicaments 
qui nourrissent les vers et autre nourriture 
des oiseaux, qui n’y sont absolument pas 
préparés et en perdent leurs repères. Il 
faut se souvenir que l’homme fait aussi 
parti de cette chaîne alimentaire qu’il 
perturbe.

La paix revenue, les habitants de Sarajevo 
sont retournés à leur rêve de modernité 
aspirant, comme la majorité des Européens, 
au supermarché et au Big Mac. Oubliées 
les plantes sauvages comestibles, effacés 
ces temps difficiles. On n’est pas fier 
d’avoir pu régresser, un jour, au niveau 
d’une poule qui picore sa pitance sauvage, 
tels des chasseurs cueilleurs d’avant 
l’agriculture. Mais le chasseur cueilleur 
n’est-il pas l’urbain d’aujourd’hui ?

le meilleur des nutriments

Voici donc ces fleurs devenues iconiques 
des hippies Flower Power des années 
70, des plantes sauvages comestibles 
pour restaurants hipsters 3 étoiles, de 
bobos en manque de révolte. Ces herbes 
folles méritent davantage. Elles sont 
vraiment nombreuses et représentent un 
vrai potentiel de nutrition. En Europe, 
sur les 7000 espèces de plantes, 4000 
sont comestibles et 1000 au bas mot, 
absolument délicieuses. Au supermarché 
ou chez le primeur du coin de la rue, si 
l’on trouve plus de 20 légumes différents, 
c’est exceptionnel. Ces plantes sauvages, 
devenues mauvaises herbes, sont aussi les 
légumes anciens, aujourd’hui classés comme 
oubliés. Le Chénopode, par exemple, de la 
vaste famille des Amaranthaceae, fait 
parti du Capitulaire de Villis, l’ordonnance 
imposée par Charlemagne en 812. Tous les 
monastères et garnisons devaient cultiver 
92 plantes pour assurer la sécurité de 

l’Empire européen. Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé, l’Amarante dispose 
d’autant de protéines que la viande de 
bœuf et de deux fois plus de calcium que 
le meilleur des laits.

la biodiversité pour notre santé

En évacuant le sauvage de notre quotidien, 
nous avons bradé la qualité de notre 
terroir, pour une nourriture en quantité. Je 
ne vous apprends rien, mais c’est toujours 
bon à rappeler, car rien n’est devenu plus 
difficile que de faire ses courses sans 
questionner l’innocuité de nos aliments de 
toujours. Bon appétit ou bon courage ? De 
la terre à l‘assiette, notre culture s’effrite 
et notre planète chauffe. Avant même 
de mettre en cause la chimie déversée en 
quantité pharaonique depuis 30 ans, qui 
tue en premier chef ceux qui les emploient, 
les cultivateurs, la qualité de nos produits 
dépend avant tout de la biodiversité 
des fleurs des champs, tout comme des 

george oxley, biologiste

Personne ne dit qu’il y a tout juste 
vingt ans, les habitants de sarajevo 
ont survécu à plus de quatre ans de 

siège, en se nourrissant d’un peu 
plus de 90 plantes sauvages. Bien 
sûr, il y avait les rations de l’aide 

humanitaire, les boîtes de corned-
beef, les portions de vache-qui-rit, 

les biscuits secs… Mais à force de 
manger la même chose à tous les 
repas, on en perd son humanité.

la fleur une arme  
                       source de vie

© DR
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pratiques agricoles. Les abeilles qui crèvent 
en sont les meilleures indicatrices, car c’est 
avec cette biodiversité qu’elles fabriquent 
leurs défenses immunitaires. Depuis les 
relevés botaniques effectués par l’excellent 
botaniste Gérard Ducerf, dans les années 
1980, où l’on comptait 250 à 300 plantes, 
dans les mêmes pâturages, comme dans 
les alpages sanctuarisés aujourd’hui, le 
maximum que nous relevons est de 50 à 
60 plantes dans les espaces exemplaires et 
plus souvent 15 à 14, voire 5 dans certains 
cas.

La violence que nous infligeons à notre 
sol se retournerait-elle contre nous, en 
commençant par les plus faibles, nos 
enfants ?

En 1902, Dupont de Nemours publie 
« Farming With Dynamite ». A court de 
guerre pour vendre sa dynamite, le géant 
américain se tourne vers les agriculteurs : 
« plantez dans votre champ un baton 
Croix Rouge tous les 3m et allumez… » 
Boom ! Le champ est labouré. Suivront 

le fil barbelé des tranchées de 14, le gaz 
moutarde, le zyclon B, l’agent orange et les 
pesticides, les manipulations génétiques… 
L’agriculture est devenue la poubelle de 
la guerre. L’ironie veut que « cultiver avec 
la dynamite » ait été publié aux éditions 
« The Lord, Baltimore Press », « Dieu aux 
presses de Baltimore ». Ici, nous ne sommes 
plus dans un registre scientifique, mais bien 
dans le domaine de la croyance aveugle. 
Car le sol est un être vivant. Il digère tout 
ce qui tombe dessus pour recréer la vie. Ce 
système dynamique est composé d’êtres 
qui ont chacun leur rôle et leur place : en 
surface des êtres qui vivent avec l’oxygène, 
en dessous des êtres intermédiaires, au 
fond ceux qui ne supportent pas l’air. En 
labourant, les bactéries, champignons et 
autres microorganismes de surface, se 
retrouvent étouffés au fond et ceux du 
fond meurent au contact de l’air en surface. 
En crevant, ce petit monde fabrique du 
méthane, gaz 25 fois plus producteur d’effet 
de serre que le CO2 et 6 fois plus persistant 
dans l’atmosphère et du protoxyde 
d’azote, N2O, 298 fois plus provocateur de 

réchauffement global de la planète, qui 
reste et s’accumule durant 114 ans. Notre 
système digestif est conçu selon ce même 
schéma : bactéries aérobiques de la bouche 
à l’estomac, puis intermédiaires jusqu’aux 
anaérobiques totales dans le gros colon. 
Imaginez que l’on vienne vous bouleverser 
tout cet ordre, en labourant votre système 
digestif… Sans les bactéries de surface, 
l’eau ne pénètre plus, elle glisse et érode 
les sols. Mais surtout, les 50 kilos par mètre 
cube, en moyenne, de fer et d’aluminium 
qui constituent un sol normal, s’ionisent 
en ion Fe3+ et Al3+ désormais reconnus 
comme l’une des sources des maladies de 
dégénérescence nerveuse, qui se chargent 
dans les cultures que nous consommons. 
Tout cela est gérable pour un adulte, au 
prix de stress supplémentaire, mais sur 
un nourrisson dont le cerveau est en 
formation ? Le labour casse également les 
mycorhizes, les filaments de champignons 
qui se branchent aux racines pour rayonner 
au plus loin et leur apporter l’eau et les 
nutriments d’un sol fertile. Il est désormais 
prouvé qu’ils sont responsables de la 
fabrication d’acides aminés essentiels, les 
acides aminés que nous sommes incapables 
de produire par nous- mêmes, vitaux à la 
fabrication de nos organes et des protéines 
qui forment notre système immunitaire. 
Pour celui qui mange de la viande, il pourra 
toujours retrouver ces briques essentielles 
de la vie dans les bêtes et les poissons qui 
mangent des plantes sauvages, mais le 
végétarien qui se nourrit exclusivement de 
ces plantes cultivées sera en carence… sauf 
s’il mange des plantes sauvages lui- même.

l’espoir dans un graine

Nous y sommes. La fleur qui s’ouvre pleine 
de promesses de bonheur, est aussi enracinée 
dans la terre tel un thermomètre de notre 
planète. Il y a 500 millions d’années les 
plantes ont fait une invention géniale : la 
graine. En dormance pendant des années, 
elle attend le bon moment pour éclore, l’état 
du sol et du climat qui correspond à son 
patrimoine génétique. Si l’on renverse cette 
proposition, elle m’informe de la dynamique 
des sols et m’annonce l’évolution du climat. 
Nous n’avons plus le luxe de déprimer. Le 
temps est à l’action. Voici la planète qui 
nous parle plein de fleurs à la bouche pour 
nous guider sur les chemins de la liberté. 
Ecoutons- la ! p

Pour aller plus loin : George Oxlay,  
La fleur au fusil, éditions alternatives, © DR
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tout se passe un peu comme si l’homme 
avait été vidé de sa substance en 
proférant que l’exigence première 

est l’obéissance « comme un cadavre »1, 
dans la soumission et le renoncement. 
La divinisation de la mort, devenue le 
seul horizon désirable, nous expose à 
devoir affronter une pulsion de mort 
qui, soyons-en assurés, habite le désir de 
tous ceux qui espèrent le paradis, comme 
récompense et refusent la vie telle qu’elle 
nous est donnée.

Le nihilisme serait l’enfant naturel de 
«  la fin des temps » . Ce qui justifie, entre 
déréliction et chevalerie, leur sacrifice. 
Mais, toujours selon Camus, si les martyrs 
ne font pas des Eglises, contrairement aux 
idéologues et autres doctrinaires, « ils en 
sont le ciment ». En divinisant la mort, 
lorsque l’on prétend que dans un massacre 
il n’y a pas d’innocentes victimes, un pas 
est franchi qui rationalise l’irrationnel 
et l’inscrit dans sa propre négation. Or, 
en poussant le néant aphasique de leur 
pulsion meurtrière au niveau d’une 
prétention politique, ils nous obligent à 
l’affronter sur un terrain que nous avons 
déserté, à savoir l’éthique2 du révolté. 
Celui d’un combat qui fait appel à ce 
qui fonde une relation à la communauté 
humaine universelle. Mais pour ce faire, 
encore faudrait-il que nous ayons quelque 
capacité d’analyse qui soit audible, 
partageable, autrement que dans l’usage 
des lieux communs au cœur desquels 
nous nous réfugions, effrayés que nous 
sommes par notre incapacité à défendre 
ce qui justifie à nos propres yeux le 
sens que nous donnons à notre parole 

dès lors qu’elle est devenue impuissante 
à influencer le monde. Et d’aucuns de 
tergiverser sur la nature d’une religion 
qui se révèle dans une forme politique 
structurée par le désir d’anéantissement 
de tout ce qui n’est pas voué à légitimer, 
au nom de Dieu, une pulsion de toute 
puissance (contrariée, semble-t-il, par la 
médiocrité de ses hommes de main dont la 
débilité est absolument vertigineuse), au 
prétexte, assez surréaliste, qu’il s’agirait 
« de la religion de l’opprimé »3. On croit 
rêver, mais on a juste touché le fond. Et 
pour un bon bout de temps, semble-t-il.

Nietzche, en son temps, nous avait 
alertés sur les dangers que représentait 
la figure du « prêtre ». Figure de la 
mauvaise conscience. A mesure qu’il 
étend son empire, son pouvoir devient 
une réalité sociale par la grâce de 
l’idéologie qu’il incarne. Son habilité 
est de celles qui permettent à notre 
« manager » contemporain, « le pervers 
narcissique », séducteur, manipulateur et 
destructeur, de rayonner dans l’intimité 
des âmes soumises. Il fait, pour ainsi 
dire, commerce des « passions tristes », 
en particulier celles de la faute et du 
mérite. Le tout sublimé par l’illusion 
groupale4 au cœur de laquelle il officie.  
Son idéal d'altruisme masque, avec un 
bonheur inégal, son désir de domination 
sous les oripeaux d’une légitimité qui 
entretient avec la « vérité », en réalité 
une opinion, un rapport de nature quasi 
incestueuse (ils sont fils de vérité, ils 
sont la bouche à travers laquelle elle se 
révèle aux hommes et au monde). Ses 
moyens deviennent à lui-même sa propre 
fin. C'est sous la prétention, si souvent 
réaffirmée, d'améliorer l'homme en 
l’enfermant dans un carcan idéologique 
qu’il séduit et   on trompe et humilie les 
victimes récalcitrantes en maniant l’art 
de la mauvaise conscience avec dextérité. 
On reconnaît aisément les figures comme 
Saint-Paul5, Mahomet,6 Calvin7, Luther 
et plus proche de nous Lénine8. Leurs 
victimes furent  ceux qui cherchèrent à 
échapper à leur morale du ressentiment.  
Figures de la négativité nietzschéenne s’il 
en fut. La transformation en idéologie de 

ce qui, à l’origine, pourrait paraître comme 
mu par un désir d’émancipation, soit 
par l’éthique, soit par la transformation 
des rapports sociaux de production, a 
marqué, avec ces figures fondatrices,  
l’histoire de l’humanité.  En l’enfermant 
dans le tragique dévoyé à savoir la 
jouissance, d’aucuns parlent de « bénéfice 
secondaire », que procure l’exaltation 
du pathos qui en tient lieu. Ils ont en 
commun d’imposer la soumission béate 
et condamnent tout ce qui favorise 
l’émancipation intellectuelle. Tous 
affirment être au service, y sacrifiant 
leur vie, d’un idéal supérieur à eux, une 
cause qui les dépasse et dont ils ont la 
lourde charge d’imposer aux autres la 
raison suprême qui s’incarne en elle. Ce 
qu’ils proposent  n’est au fond qu’une 
sublimation de l'esclavage, (la dictature du 
prolétariat, de la bureaucratie, du travail, 
du renoncement à la vie telle qu’elle 
palpite, incertaine et contradictoire, 
lorsque s’éveillent les rêves qui en 
fortifient la saveur). La subordination 
comme idéal. L’identification de ces 
« prophètes de malheur » à « la vérité » 
qu’est devenu l’idéal dont ils ont la 
garde, après en avoir eu la révélation 
(de Dieu ou de l’histoire).Ces doctrinaires 
dogmatiques, ont avec l’autorité, une 
intimité qui réduit la dignité de l’homme 
– au sens de l’espèce humaine – à un 
exercice de docilité.

un complet chaos de la pensée
L’horreur que nous inspire cet islamisme 
« politique » en phase nihiliste, face 
monstrueuse de l’antihumanisme 
véhiculé, tel un produit de contrebande 
mal fini, dans les faux-plafonds de la 
déconstruction postmoderne ne peut nous 
faire oublier  qu’à force de renier l’héritage 
des Lumières, et l’humanisme en général, 
on a fini par redonner au religieux les 
apparences d’une vérité séculaire. L’effet 
du « déconstructivisme » des années 80, 
90, débouche, nous dit Renaud Garcia9, sur 
un complet chaos de la pensée « où rien 
ne demeure des anciens concepts admis 
et discutés – ni le réel (si contradictoire 

Face aux convulsions   
               d’un nihilisme religieux     Jean-luc Debry, militant libertaire

a l’heure du surgissement 
spectaculaire de la pulsion de 

mort, dans les convulsions d’un 
nihilisme religieux qui  

nous sidèrent, car nous ne 
l’attendions pas sous cette forme 
et avec une telle intensité, nous  

sommes confrontés à  
de sombres perspectives.

suite page 20
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qu’il se révélerait inassimilable), ni le 
pouvoir (si multiple qu’il en deviendrait 
insaisissable), ni la nature humaine (si 
floue que sa seule réalité relèverait de la 
fiction), ni la vérité (si conditionnée qu’il 
serait, par avance, vain de distinguer le 
vrai du faux), ni le langage (si normé 
qu’il tiendrait de la prison), ni le corps 
(si biologiquement indéfinissable qu’il 
n’aurait d’existence possible que dans le 
transgenre). »10  

Lorsque surgit la négation destructrice  
qui n’a d’autres perspectives que de 
déshumaniser tout ce qui ne fait pas 
allégeance à la « communauté des 
croyants » dont les membres, « fanatiques 
transformés en anges de la mort ou 
légion de la conquête », le prêtre et ses 
disciples, s’exaltent dans une fuite en 
avant à proprement parler suicidaire, 
ne laissant derrière eux que ruines et 
désolations, poussant jusqu’à l’absurde, en 
le travestissant avec les oripeaux d’une 
« juste cause ». 

Cet état de dissociation bien connu des 
psychiatres autorise les meurtres rituels 
censés plaire à Dieu ou protéger « sa 
vérité », la protéger de l’homme. L’officiant 
détruit « l’infidèle » qui se cache en lui. 
Cette pulsion de mort se présente sous les 
traits d’une révolte11, ce qu’elle n’est pas. 
Son élan dominateur et sa dialectique de 
la soumission sont l’essence du religieux 
comme instance du politique telle qu’elle 
repose, à l’ombre de leur mythologie – 
mythes et croyances -, sur leur structure 
idéologique.

Le meurtre devient ainsi un suicide 
et le suicide l’arme des meurtriers. La 
déshumanisation économique du monde 
transformé en vaste marché où tout un 
pan de l’humanité est enfermé dans le 
groupe des « existences superflues » nous 
engage sur les chemins d’une éthique 
introuvable, celle de « l’homme révolté » 
qui de Montaigne à Camus hanta la 
conscience des insoumis et nous fait, à ce 
jour, terriblement défaut. p

Pour aller plus loin : Jean-Luc Debry, 
Le cauchemar pavillonnaire, éditions 
l’échappée.

1. « Perinde ac cadaver ». Cette formule, attribuée 
à saint Ignace de Loyola, caractérise l'obéissance 
religieuse dans l'Eglise, et tout particulièrement 
l'obéissance dans la Compagnie de Jésus.

2. Gilles Deleuze, à propos de Spinoza, affirmait 
que « l’Éthique se présente comme la théorie de 
la puissance, par opposition à la morale comme 
théorie des devoirs », in Spinoza Philosophie 
pratique, Paris, Minuit, 1981, p. 143.

3. Quelle que soit la démarche privilégiée (pour 
l’Islam étant « la religion des pauvres » la 
solidarité doit prioritairement s’exercer envers 
les musulmans), ou (tout islamophobe est un 
raciste et doit être traité en tant que tel), tous 
s’accordent pour mettre ces deux fers à leurs 
pieds. Le plus étrange, dans cette affaire, étant 
que des « libertaires » mangent de ce pain-là. A 
lire L’appel des libertaires contre l’islamophobie  
(qui date de septembre 2012 et a été rédigé par 
un membre de l’Alternative libertaire), on se 
demande ce qui rattache encore ces « libertaires » 
au courant anarchiste. Ce pensum, qui reprend, 
grosso modo, la prose gauchiste en matière 
d’islamophobie, a d’ailleurs principalement été 
paraphé par des intellectuels et des militants 
qui n’appartiennent pas au milieu libertaire. Cet 
« Appel » ne répond pas à toutes les questions 
que recouvre la notion d’islamophobie, mais 
occulte fâcheusement des aspects auxquels tout 
libertaire conséquent ne saurait transiger. 

Relevons quelques-unes de ces « absences » : rien 
sur la charia ; rien sur ces « islamophobes » qui 
dans de nombreux Etats musulmans tombent 
sous le coup de lois punissant à mort l’auteur 
d’un blasphème (ou qui sont liquidés par  
les islamistes dans les Etats les plus  
« tolérants ») ; rien sur les lapidations et autres 
amputations ; rien sur les persécutions dont 
sont victimes les juifs, les chrétiens, voire les 
bouddhistes ; rien sur les « droits » des femmes ; 
rien sur le lobbying à grand échelle émanant de 
puissantes organisations islamiques ou des États 
musulmans les plus en pointe pour s’efforcer de 
faire reconnaître le concept d’islamophobie auprès 
de toutes les instances internationales (avec la 
judiciarisation afférente). » Max Vincent, juin 2015, 
L’herbe entre les pavés. http://lherbentrelespaves.
fr/index.php?post/2015/06/02/.

4. Didier Anzieu, Le groupe et l'inconscient, 
Paris, Dunod, 1975. « L'illusion groupale est un 
état psychique collectif que les membres du 
groupe formulent ainsi : "Nous sommes bien 
ensemble, nous constituons un bon groupe, et 
(si le chef ou le moniteur du groupe partage cet  
état) nous avons un bon chef (ou un bon 
moniteur) », in Vocabulaire de psychanalyse 
groupale et familiale - Tome 1 1998.

5. Si, pour reprendre la célèbre formule d’Ernest 
Renan, « le christianisme est une secte qui a 
réussi », c’est à Saint Paul de Tarse qu’on le doit.

6. Conquérant, législateur, monarque et pontif, il 
construisit une religion et un empire.

7. « Un tel régime de terreur doit inévitablement 
avoir pour résultat d'abattre et de démoraliser les 
individus comme la masse. Quand, dans un État, 
chaque citoyen doit s'attendre à tout moment 
à être interrogé, perquisitionné, quand il sent 
constamment fixés sur lui des regards à l'affût de 
ses moindres gestes, quand des oreilles écoutent 
chacune de ses paroles, quand la porte de sa 
maison peut s'ouvrir à chaque instant, la nuit 
comme le jour, pour de soudaines « visitations 
», alors les nerfs se relâchent peu à peu, un état 
de peur généralisée se produit, qui s'empare petit 
à petit, par contagion, des plus courageux. Toute 
volonté de résistance doit finalement succomber 
dans une lutte aussi vaine, et bientôt, grâce à 
ce système de dressage, à cette « discipline », 
la ville de Genève deviendra tout à fait telle 
que l'a voulue Calvin : dévote, timide, terne, 
entièrement soumise à une seule volonté : la 
sienne » In Conscience contre violence, Stefan 
Zweig, traduit par Alzir Hella, p. 79 de l’édition  
de poche.

8. L’on attribue à tort à Staline (Paul Mattick) 
la paternité d’un régime répressif fondé sur 
la délation, la torture morale et physique 
et l’exécution sommaire. Lénine et Trotski, 
le bourreau de Kronstadt (1921), avaient - 
bien avant sa prise de pouvoir par l’appareil 
militaro-bureaucratique du Parti - affirmé que 
« Le moyen ne peut être justifié que par la fin 
» - (Trotski, in Leur morale et la nôtre, Éditions 
Pauvert) - donnant ainsi une légitimité à ce qui 
allait suivre et chassant définitivement toutes 
formes d’éthique humaniste hors du cercle étroit 
de la morale bolchévique. La création d’une 
police politique pourvue de tous les pouvoirs,  
d’une armée chargée de réprimer toutes les 
tentatives de révolte - fussent-elles ouvrières et 
paysannes -, auront pour effet d’institutionnaliser 
un régime de terreur politique dont les opposants 
de gauche seront les premières victimes.

9. Le désert de la critique publié à L’Échappée, 
collection « Versus, 2015.

10. A Contretemps, Freddy Gomez, contretemps.
org/spip.php?article581

11. La révolution, écrit Camus - L'homme révolté, 
Coll. Folio/essai, p.312 - : « Doit faire la preuve par 
ses polices, ses procès et ses excommunications, 
qu’il n’y a pas de nature humaine. La révolte, 
par ses contradictions et ses souffrances, ses 
défaites renouvelées et sa fierté inlassable, doit 
donner son contenu de douleur et d’espoir à 
cette nature. »
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le capitalisme s’avère le principal 
responsable des dégâts écologiques, 
sociaux et économiques… Dans le 

cadre de l’écosocialisme et plus largement 
des courants écologistes, pour parvenir à 
préserver l’environnement et à défendre 
la vie de la nature, il est donc nécessaire 
de faire émerger une alternative au 
capitalisme.

Cependant, les écologistes notamment 
divergent entre eux sur l’analyse du 
capitalisme. Or, parvenir à une alternative 
véritable suppose justement de ne pas se 
tromper sur la réalité du capitalisme, donc 
de ne pas commettre d’erreur dans sa 
définition et surtout dans la hiérarchisation 
de ses différentes structures, telles la 
propriété, l’accumulation, le productivisme, 
etc.

Il existe plusieurs caractéristiques 
principales du capitalisme que nous 
allons classer par ordre d’importance 
décroissante de notre point de vue. Il y 
ainsi : la propriété privée des moyens de 
production sans la capacité de décision 
collective, la domination (sociale, 
juridique, économique voir psychologique), 
l’aliénation, l’exploitation, le productivisme, 
l’accumulation du capital, la maximisation 
du taux de profit, le rapport centre-
périphérie (l’inégalité des termes de 
l’échange), la marchandisation, la culture 
individualiste, voire même le narcissisme 
selon Christopher Lash. Ce dernier, avec le 
besoin de possession, le besoin de pouvoir 
(de dominer psychologiquement et non 
seulement socialement) relèvent d’attitudes 
psychosociologiques, à la différence 
des autres modes d’explication sociaux, 

idéologiques et économiques. L’analyse 
des points communs entre le capitalisme, 
le socialisme et le communisme permet 
de montrer que la propriété privée des 
moyens de production (non complètement 
collectif) du capitalisme est dominant 
par rapport aux autres dimensions plus 
secondaires. En effet, la marchandisation, 
le profit, le productivisme, l’accumulation 
du capital existent aussi dans des 
sociétés communistes et socialistes. Le 
marché a aussi existé dans certaines 
sociétés socialistes. Ce n’est donc pas 
ce qui caractérise véritablement le 
capitalisme. La marchandisation est liée 
au fétichisme de la marchandise et à la 
réification des individus explique Marx. La 
marchandisation, si elle est très importante 
dans le capitalisme n’en représente pourtant 
pas la valeur-but, la valeur-finaliste 
dominante. Car les sociétés socialistes ou 
communistes se sont centrées aussi sur la 
production, conduisant au productivisme 
et à des valeurs matérialistes.

L’accumulation du capital représente la 
valeur-finaliste centrale du capitalisme (et 
non sa valeur-fondatrice). Cependant, une 
société communiste peut accumuler elle 
aussi, au service de l’investissement futur 
dans les forces productives. L’accumulation 
peut donc être privée ou publique, mais 
ne se révèle donc pas uniquement du 
capitalisme, même si s’en est la valeur 
finaliste principale.

Contrairement à ce que pense une large 
part des écologistes radicaux le fondement 
principal du capitalisme ne réside pas 
non plus dans la croissance qui favorise 
l’accumulation macro-économique des biens 
et de l’épargne par « la classe possédante ». 
En effet, les systèmes communistes ou 
socialistes recherchent aussi la croissance 
au service de la redistribution des richesses. 
La croissance favorise l’accumulation de 
richesse, même si elle est mieux répartie 
dans ces systèmes que dans le capitalisme.

Défendre efficacement l'écologie  
         suppose de ne pas se tromper sur le capitalisme     

Peut-on imaginer une société 
décroissante dans un système 
capitaliste ? oui, si c’est une 

décroissance de droite (l’austérité 
pour les plus pauvres). non, si 

c’est une décroissance pro-sociale 
conduisant à une écosocialisme 

autogestionnaire.

thierry Brugvin, psycho-sociologue

suite page 22
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De même, l’optimisation du taux de profit 
et le marché, ne sont pas les éléments les 
plus centraux du capitalisme, car ils ne 
sont pas incompatibles avec les économies 
socialistes dans lequel existe un marché 
régulé parallèlement à une économie 
planifiée. En effet, des coopératives 
(autogérées par définition) et même des 
entreprises publiques peuvent être incitées 
à accroître leur profit, si les revenus de ces 
travailleurs sont indexés sur ces profits.

La valeur - fondatrice centrale du ca-
pitalisme relève en réalité principale-
ment de la propriété privée des moyens 
de production n’incluant pas tous les 
travailleurs.  Marx explique que « c'est 
toujours dans le rapport immédiat en-
tre le propriétaire des moyens de pro-
duction et le producteur direct (…) qu'il 
faut chercher le secret le plus profond, 
le fondement caché de tout l'édifice  
social » (Le Capital, TIII, p. 172). La classe 
des propriétaires des moyens de produc-
tion (les employeurs), exploitant et do-
minant la classe des propriétaires de leur 
force de travail. De cela découle le facteur 
de la domination sur les salariés, grâce à 
leur dépendance vis-à-vis des employeurs, 
qui peuvent embaucher ou non, licencier 
ou non, leurs salariés. C’est pourquoi la 
situation de domination permet leur l’ex-
ploitation, par la spoliation de la plus-
value. Les inégalités résultent donc d'une 
lutte des classes.

Dans les discours courants des écologistes 
on entend pourtant souvent le slogan 
« les entreprises transnationales dirigent 
le monde ». En langage marxiste cela 
signifie que l’infrastructure (les forces 
matérielles et les rapports sociaux de 
production, donc que la propriété privée 
des moyens de production dans le système 
capitaliste et les structures de classe 
(propriétaires et non propriétaires) 
dominent la superstructure (l’Etat, le droit, 
l’idéologie…). C’est pourquoi les classes 
capitalistes (l’infrastructure) et les élites 
des pouvoirs publics (les superstructures), 
qui appartiennent majoritairement aux 
mêmes classes socio-économiques disposent 
d’intérêts économiques communs.

C’est pourquoi, sans une économique 
démocratisée, qui suppose au minimum 
une propriété collective des moyens de 
production (coopératives et entreprises 
publiques démocratisées), il n’est pas 
possible de voter des lois écologiques 

et sociales véritablement efficientes, 
puisqu’elles nuisent aux profits des classes 
capitalistes.

De plus, de nombreux d’écologistes 
estiment que l’écologie n’est ni de droite, 
ni de gauche. Or, parmi les nombreux 
critères qui différencient la droite (les 
libéraux) et la gauche (« les solidaristes »), 
le principal relève de la redistribution ou 
non des richesses (l’égalité économique et 
politique de la gauche contre la liberté 
(bien souvent) du plus fort de la droite). 
Par conséquent, le vote de lois concernant 
l’écologie et le social dans une économie 
capitaliste sera au service des intérêts des 
plus riches, au détriment des plus pauvres. 
Par exemple, les écotaxes sur les carburants 
visant à préserver l’environnement ne 
dissuadent que très peu les plus riches de 
circuler, mais limite les déplacements des 
plus pauvres.

Les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire ne soupçonnent pas toujours la 
profondeur de l’alternative représentée 
par le système coopératif, n’y voyant 
souvent qu’un simple aménagement social 
du capitalisme. Or, les coopératives sont la 
première pierre d’une économie alternative 
au capitalisme et donc d’une société 
démocratique. Puisque dans une véritable 

coopérative (au sens philosophique et non 
juridique) le pouvoir de décision dominant 
appartient au travailleur propriétaire et 
non plus au seul employeur privé. Dans 
un système de politique économique, il 
faut généralement distinguer la valeur 
fondatrice (la condition de sa constitution) 
qui est la propriété privée des moyens 
de production dans le capitalisme, de 
la valeur-but, la valeur-finalité de la 
société, qui repose sur l’accumulation. 
La propriété privée non complètement 
partagée des moyens de production étant 
le principe fondateur du capitalisme. 
Il octroie  le pouvoir non démocratique 
des élites économiques sur la société 
politique, donc sur le social et l’écologie. 
La valeur-finalité centrale de la société 
capitaliste relève de l’accumulation du 
capital, c’est à dire le pouvoir économique 
pour les élites, grâce à la propriété privée 
des moyens de production. Cependant, 
l’accumulation conduit aussi les masses 
au besoin de possession, au fétichisme, au 
culte de la marchandise et cela devient 
le but matérialiste de leur existence, alors 
que ce but devrait être le développement 
d’un écosocialisme de la sobriété heureuse 
fondé sur le partage des richesses. p

Pour aller plus loin : Thierry Brugvin,  
Le pouvoir illégal des élites, Max Milo  
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la catastrophe permanente du nucléaire     
        et autres illusions modernes     

la plupart des centrales nucléaires 
françaises sont en service depuis 
plus de 30 ans. Le « grand carénage » 

lancé par EDF pour prolonger leur durée 
d’exploitation au-delà de 40 ans est la plus 
grande opération de maintenance depuis 
leur création. Son coût est estimé par la 
Cour des comptes à près de 100 milliards 
d’euros, quand EDF annonce 56 milliards.

une catastrophe économique : 
l’avenir pris en otage

Les EPR construits par Areva et EDF en 
Finlande et dans le Cotentin ont plusieurs 
années de retard et leurs budgets ont triplé. 
On s’inquiète à EDF du coût des EPR anglais 
dans lesquels l’entreprise est impliquée. 
Areva est en quasi-faillite.

Aucune centrale de taille importante n’a 
été totalement démantelée dans le monde. 
Alors que des dizaines sont à l’arrêt. 

Les déchets et matériaux radioactifs 
s’accumulent.

Trente ans après Tchernobyl (26 avril 
1986) et 5 après Fukushima (11 mars 2011), 
aucune transition vers d’autres modes de 
production ou vers des usages plus économes 
n’a été opérée. Au contraire, quelques 
mois après la tenue de la COP 21 à Paris, 
la ministre de l’écologie, Ségolène Royal a 
annoncé fin février, qu’elle était prête à 
autoriser la prolongation, confirmant que 
le nucléaire reste, en France, le seul horizon 
de la production d’électricité et la forme 
principale voire unique de la lutte contre 
le réchauffement climatique. Le « grand 
carénage » revient grosso modo au prix 
de construction des centrales. Le coût de 
revient de l’électricité d’origine nucléaire 

Florent Bussy, philosophe, 

outre que les catastrophes nucléaires 
de tchernobyl et Fukushima ne 

cesseront jamais d’être présentes, 
l’existence même du nucléaire civil 

(et nous ne parlons pas du nucléaire 
militaire auquel il est intimement 

lié) est une catastrophe en tant que 
telle, mais qui n’est pas sans lien avec 

d’autres créations incontrôlables  
de notre modernité, dont elle  

révèle les gabegies financières  
et environnementales.

suite page 24
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aura donc considérablement augmenté  
(malgré l’augmentation du prix du kWh 
depuis les années 80). Ségolène Royal dit au 
contraire que cela permettra de produire de 
l’électricité à meilleur marché (mais cette 
ministre nous a habitués à des annonces 
fracassantes sans suite, concernant par 
exemple la non-augmentation du prix 
des péages d’autoroutes), les centrales 
actuellement exploitées étant déjà 
amorties, faisant comme si la prolongation 
ne coûtait rien.

Mais, les autres filières de production étant 
toutes sous-dimensionnées, c’est un fait 
qu’aujourd’hui, on ne pourrait pas atteindre 
en France la production des 58 réacteurs 
en activité avec les barrages, les éoliennes 
ou les centrales thermiques existants. Il 
faudrait réduire considérablement les 
consommations et sur ce plan, il n’y a guère 
d’avancées, d’autant que les éventuelles 
économies techniques d’énergie ne font 
que compenser l’augmentation des usages.

Les budgets évoqués, répondant à la 
volonté de produire toujours plus et au 
moindre coût, empêchent toute véritable 
révolution technique conviviale, faisant 
de la sobriété (plutôt que de la débauche 
et du gaspillage permanents) le cœur 
d’une politique énergétique radicalement 
nouvelle. De même, les grands pays 
du monde investissent des dizaines de 
milliards d’euros dans la construction d’un 
réacteur expérimental de fusion nucléaire. 
Georges Charpak s’inquiétait, peu de temps 
avant sa mort, d’un tel budget qui étouffait 
financièrement la recherche publique 
européenne.

L’électricité est bon marché en France, 
mais à quel prix ! On accumule les déchets 
nucléaires, sans savoir qu’en faire (et là-
dessus, il y a un quasi consensus, on ne 
sait pas quoi en faire, mais on s’en remet 
à l’avenir et à la recherche) et on promet, 
avec la prolongation de la durée de vie 
des centrales, de continuer d’en accumuler 
pendant des décennies. Entre une gestion 
improbable des déchets (où tout reste 
hypothétique et finalement sans doute 
impossible) et le démantèlement qui n’a pas 
commencé, on reporte sur les générations 
futures le financement et les difficultés 
majeures du nucléaire.

Certes, des projets nouveaux d’EPR sont 
envisagés, mais outre qu’ils sont des 
gouffres financiers, il faudrait prévoir d’en 
construire des dizaines pour remplacer 
les réacteurs de seconde génération qui 
arriveront en fin de vie, même au-delà 

des 40 ans, d’ici 20 ans. Aucun programme 
électronucléaire n’a actuellement l’ampleur 
de celui qui s’est étendu sur 50 ans. En 
France, la dernière centrale construite 
(Civaux dans la Vienne) a été mise en 
service en 2002. Comme le parc n’a pas de 
remplaçant désigné à ce jour, comme les 
coûts d’un réacteur s’étendent bien au-delà 
de sa conception et de sa construction, on 
est tenté de penser que le nucléaire aura 
été une parenthèse (mais interminable) 
dans l’histoire de l’énergie, une catastrophe 
économique indéfiniment prolongée, qui 
sacrifie l’avenir (long) au présent (court), 
la manifestation d’une irresponsabilité 
chronique.

une catastrophe environnementale et 
climatique : le fantasme et l’illusion

Le nucléaire n’est toutefois pas un 
phénomène isolé, comme une spécificité 
française ou un problème en soi. Il y a près 
du double de réacteurs aux États-Unis et 
plus de 450 dans le monde, les marchés 
de l’énergie ne sont pas nationaux et de 
nombreux pays européens achètent de 
l’électricité d’origine nucléaire à EDF, sans 
forcément avoir de centrales nucléaires sur 
leur territoire ou après avoir arrêté celles 
dont ils disposaient. Le nucléaire crée des 
problèmes apparemment insurmontables, 
mais il partage cette caractéristique avec la 
modernité politique et technique, qui, en 
faisant de l’économie et de la croissance le 
cœur de l’organisation sociale, a contribué 
au réchauffement du climat mondial, 
dont on perçoit les prémisses aujourd’hui 
et dont on commence surtout à modéliser 
les conséquences désastreuses pour les 
sociétés, en particulier les plus fragiles.

De même que le nucléaire reporte sur les 
générations futures ses coûts et la gestion 
de ses déchets, la modernité capitaliste 
externalise les dégâts collatéraux de 
sa boulimie énergétique, dans les pays 
périphériques et dans l’avenir. « Après 
nous le déluge », nous ne devons rien 
à personne, nous sommes sans origine, 
vivons dans le présent et n’allons nulle 
part. Le self-made man est son modèle 
d’humanité. La coupure à l’égard de la 
réalité (de son inscription dans le temps, 
de sa dimension naturelle comme sociale) 
est à son comble, parce que nous ne 
percevons cette dernière qu’à travers le 
prisme de fantasmes puissants. 

La société de consommation crée le 
fantasme d’une vie hors sol, dans un 
néant de réalité, elle est à proprement 
parler nihiliste. Elle ne peut pas empêcher 

la réalité d’exister, mais la dénie au profit 
d’un récit angélique et dépolitisé (« Tous 
consommateurs !). Alimentés en énergie 
par les installations nucléaires, nous 
dépendons d’abstractions mathématiques 
devenues réalités. Le pétrole est plus 
concret, mais lui aussi recèle une puissance 
considérable, qu’on libère aujourd’hui sans 
y penser, notamment pour nous déplacer. 
Le numérique prolonge ce mouvement 
d’abstraction, jusqu’à la dématérialisation 
finale. Nous sommes donc installés dans 
un milieu feutré, libéré de la pesanteur 
et de l’inertie, et nous pouvons nous 
adonner librement à la jouissance de la 
consommation, sans temps mort, mais non 
sans déception et inquiétude.

Malgré les déclarations de la COP 21, 
aucun changement majeur sur le plan 
écologique ne se dessine à court et moyen 
termes. Le « grand carénage » nucléaire 
prolonge l’illusion que l’énergie est 
inépuisable pour plusieurs décennies et, 
avec elle, celle que nos modes de vie ne 
sont pas arrivés à épuisement, voire que 
la catastrophe écologique pourra être 
évitée sans transformation importante. 
Le combat anti-nucléaire a concentré 
les activités écologiques depuis leurs 
origines. Ce n’était pas un hasard, c’est la 
raison pour laquelle, sans s’y cantonner, 
elles doivent continuer de dénoncer la 
supercherie des centrales sûres, de la 
contribution du nucléaire à la lutte contre 
le réchauffement climatique.

Par le gaspillage qu’il induit (au détriment 
de toutes les sources alternatives de 
production d’énergie et des gisements 
d’économies), par le secret quasiment 
militaire qu’il requiert et par l’absence 
de démocratie technique qu’il signifie, 
le nucléaire ne peut d’aucune façon se 
revendiquer de l’écologie politique. En en 
faisant une énergie comme une autre, en 
prolongeant l’illusion nucléaire au-delà 
du raisonnable, en promettant seulement 
d’en réduire la part dans la production 
d’électricité d’ici 10 ans, la présidence 
Hollande a, comme celles qui l’ont 
précédé, montré que l’écologie n’est pas 
soluble dans l’économie capitaliste, qui ne 
connaît que le court terme et le moindre 
coût. Les partis écologistes n’en font pas 
un casus belli pour de simples raisons 
politiciennes, mais parce que le nucléaire 
reste au cœur de conceptions politiques et 
sociales divergentes.  p

Pour aller plus loin : Florent Bussy, La 
critique de la raison automobile, éd. Libre 
et solidaire, 2014.
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Pa Si cet artiste amateur, par ailleurs 
milliardaire, avait pu accéder à de 
tels lieux, c’est qu’il avait tout payé, 

ce que le public ignorait. Aux sommes 
importantes versées pour ces locations 
d'espaces masquées, s’ajoutaient des dons 
aux institutions sous forme de mécénat : 
cinq millions d’euros pour Versailles, un 
pour le Louvre qui, en remerciement, grava 
son nom dans ses murs. Ce qui expliquait 
sans doute que les présidents de ces 
établissements publics en fassent l’éloge avec 
autant d'ardeur, à travers textes et vidéos. 
En plus de constituer une tromperie du 
public pour des oeuvres sans grand intérêt, 
la concomitance location d’espaces / 
mécénat s'avérait douteuse au regard de la 
loi.

Un an plus tard, le vieil homme, que 
personne n'avait jamais vu, se retrouva 
impliqué en Corée du Sud dans un 
naufrage qui fit 300 morts, résultat de 
graves dysfonctionnements et de faits de 
corruption. Yoo Byung-eun – c'était son nom 
- était le propriétaire du ferry. La presse 
coréenne le décrivait comme le gourou d’une 
secte, rappelant son ancienne condamnation 
à 4 ans de prison pour escroquerie liée à un 
suicide collectif d’adeptes. La justice établit 
que ses expositions à l’étranger avaient servi 
à exfiltrer sa fortune pour échapper au fisc. 
En fuite, recherché par toutes les polices, on 
le retrouva mort deux mois plus tard dans 
des circonstances troubles. En France, les 
responsables culturels qui lui avaient déroulé 
le tapis rouge sans aucun discernement, ne 
furent nullement inquiétés, et l’affaire fut 
vite enterrée. Si cette catastrophe à tous 
niveaux reste hors norme, elle  révèle 
néanmoins des failles dans le dispositif du 
mécénat.

Officiellement, le mécénat se définit 
en France comme le « soutien matériel 
apporté, sans contrepartie directe de la 
part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à 
une personne pour l'exercice d'activités 
présentant un intérêt général ». 
Contrairement au parrainage - ou sponsoring 
en anglais -, autre action de partenariat 
qui, pure démarche commerciale, permet 
d’en retirer un bénéfice direct. En clair, 
le mécénat ne doit pas servir les intérêts 
privés du donateur. Une définition 
contredite en réalité dans les faits et de 
manière surprenante par la loi elle-même. 
  
Depuis 2003, notre pays a l’un des 
régimes les plus incitatifs au monde en 
matière de mécénat. La loi autorise les 
entreprises à déduire de leurs impôts 60% 
du montant de leur don, dans la limite de 
5% de leur chiffre d’affaires. Y compris 
une entreprise étrangère qui, si elle 
possède une filiale en France, y paie des 
impôts. Ce qui constitue un financement 
indirect de l’Etat. Elles bénéficient bien, en 

outre, de contreparties en nature dont la 
valeur ne peut cependant excéder 25% du 
montant du don, sans qu'on sache qui en 
contrôle le calcul. Et sans plafonnement, 
ce qui peut donner lieu à d’intéressantes 
prestations quand le versement se chiffre en 
millions. Ces contreparties peuvent prendre 
de multiples formes : entrées gratuites ou 
catalogues offerts aux employés ou aux 
clients de l’entreprise, mise à disposition 
d’espaces pour des manifestations privées, 
organisation d’expositions, visites VIP… 
Autant de recettes qui n'entrent pas dans 
les caisses des institutions. Tout ceci fait 
l’objet de conventions signées avec le 
mécène, confidentielles quand bien même 
elles profitent à des établissements publics. 
Celles-ci peuvent même prévoir une clause 
d’exclusivité au bénéfice du mécène, afin 
d'exclure la concurrence quand il s'agit par 
exemple d'une marque, relativisant son 
désir sincère de servir l’intérêt général.  
Enfin, depuis 2000, les entreprises ont droit, 
au même titre que le parrainage dont c'était 

en 2013, le château de Versailles 
exposait un photographe sud-
coréen inconnu du monde de 

l’art. ahae - c’était son pseudo 
- avait pourtant été accueilli 

auparavant par le louvre, après 
être passé par des villes comme 

new York, Moscou ou Venise.

suite page 24
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Bernard Hasquenoph, créateur  
du blog louvre pour tous

              Mécénat,  
                        pub cachée
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pourtant la spécificité, d'être citées pour 
leur générosité sur leurs propres supports 
de communication et ceux de l’institution 
bénéficiaire, en y apposant signature et 
logo. Donc aussi dans la presse et, depuis 
2004 avec l'aval du CSA, à la télévision 
qui résistait encore, ce qui leur donne une 
visibilité maximum. Comme par un coup 
de baguette magique, ce qui était considéré 
auparavant objectivement comme de la 
publicité, soudain ne l’était plus. On préfère 
parler désormais bien hypocritement 
d'information. Une exposition médiatique 
qui vaut évidemment de l’or, d’autant 
qu’elle n’est pas inclue dans la valorisation 
des contreparties. On est donc loin 
de l’image d’Epinal du philanthrope,  
amoureux de l'art, qui ne retirait de son 
don qu’un peu de vanité personnelle. 
L’espèce du mécène à l’ancienne est devenue 
rare, remplacée peu à peu par les entreprises 
qui ont compris tout l'intérêt qu'elles 
pouvaient tirer à investir finalement à peu 
de frais dans le mécénat. Ce statut  est très 
honorable en termes d'image, aussi bien en 
externe qu’en interne, vis-à-vis de l’opinion, 

de leur clientèle et de leurs salariés, même 
si elles préfèrent parler d’engagement 
citoyen. Suprême cadeau, en 2005 le 
ministère de la Culture inventa la médaille 
de Grand mécène pour « manifester la 
reconnaissance de l’Etat », remise au cours de 
cérémonies feutrées. Une onction de 
respectabilité bienvenue pour de grandes 
entreprises à l’image parfois écornée pour 
diverses raisons.   

Avantages fiscaux, contreparties en 
nature, visibilité accrue, valorisation 
d’image, le mécénat en France est tout 
sauf désintéressé et porte très mal son 
nom. Il est certainement révélateur que, 
dans une pompeuse charte éthique, un 
musée comme le Louvre en soit venu à le 
définir comme reposant « sur le principe 
d’une association d’images institutionnelles 
entre deux partenaires », le confondant 
dans un même package avec le parrainage 
et la location d’espaces. Dans un rapport 
de 2011, la Cour des comptes a qualifié 
d’« altération de la nature originelle du 
mécénat » ce lent glissement vers ce qui 

ressemble à des opérations publicitaires à 
peine déguisées, pointant « des carences 
en matière de suivi et d’encadrement par 
l’Etat », plus particulièrement de la part du 
ministère de la Culture. Sans trop d'effet 
semble-t-il, sinon y aurait-il eu une affaire 
Ahae ? Si ses expositions-locations n'étaient 
pas contractuellement des contreparties de 
mécénat, dans les faits elles l'étaient bien. 
Aurait-on autorisé ce photographe amateur 
inconnu à exposer dans des lieux si 
prestigieux, s'il n'avait fait par ailleurs un 
don substantiel à des établissements qui ne 
se posèrent aucune question sur son origine ? 
 
Son cas apparaît comme la caricature 
d'une situation déjà elle-même largement 
dévoyée, où l'on ne sait plus trop qui du 
privé ou du public sert l'autre, avec la 
bénédiction des autorités. Le mécénat, 
fort de toutes ses ambiguïtés, ouvre une 
voie royale à ce type de dérive. Vous 
avez dit éthique ? p  

Pour aller plus loin : Bernard Hasquenoph, 
«  Ahae, mécène gangster », Max Milo
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            Face à l'effondrement  
                                   qui vient 

l es Zindignées : Que peut-on entendre 
par effondrement ?

Renaud Duterme : Il peut signifier 
plusieurs choses, mais la plupart des 
historiens s’accordent à considérer 
l’effondrement comme une chute de la 
complexité et/ou de la population sur un 
espace donné. En ce qui concerne notre 
civilisation, on s’entend souvent pour 
le considérer comme une situation dans 
laquelle l’Etat ne peut plus satisfaire les 
besoins de base de la population (santé, 
alimentation, logement, épuration des 
eaux, transports, etc.). Cette description 
est pertinente mais le problème est qu’elle 
décrit en quelque sorte une situation post-
effondrement. Pour ma part, je trouve le 
concept intéressant pour décrire ce que nos 
sociétés traversent actuellement, à savoir 
une conjonction de problèmes pour ainsi 
dire impossible à résoudre. Le principal 
atout de cette science de l’effondrement (la 
« collapsologie ») est donc d’apporter une 
analyse systémique et transdisciplinaire 
des enjeux à venir, ce qui est sans aucun 
doute le meilleur moyen de se rendre 
véritablement compte de ce qui est en 
train de se passer.

Les  Zindignées : Dans ton livre, tu expli-
ques que cette notion est « occidentalo-
centrée ». Peux-tu développer ?

Renaud Duterme : Si l’on s’en tient à 
ce qui vient d’être dit, pour qu’il y a ait 
effondrement, il faut que la société soit 
parvenue à un certain degré de complexité 
et que l’Etat soit organisé pour gérer 
l’essentiel des besoins des gens. Or, dans 
de nombreux pays, les populations vivent 
de la débrouille et ne peuvent absolument 
pas compter sur un Etat pour gérer les 
différents aspects de leur vie quotidienne. 
Pensons aux habitants de nombreux 
bidonvilles ou des réfugiés croupissants 
dans des camps de fortune aux quatre 
coins de la planète. En fait, l’effondrement 
sera surtout perceptible pour les classes 
moyennes, puisque ce groupe social vit d’une 
façon totalement dépourvue d’autonomie 
dans bien des domaines et, contrairement 
aux classes les plus riches, n’aura pas les 
moyens de fuir les effets négatifs de cet 
effondrement (même si tôt ou tard, les 
plus nantis seront également rattrapés par 
les limites du système).

Les Zindignées : Selon toi, une limite 
de la plupart des théoriciens de 
l’effondrement est de ne pas se focaliser 
sur les antagonismes de classe.

Renaud Duterme : Oui, chez de 
nombreux chercheurs, il me semblait que 
l’effondrement revenait à considérer tout 
le monde sur un même bateau. C’est à mon 
sens une des limites de ces travaux, qui 
est de ne pas se focaliser sur les rapports 
sociaux au cœur de l’effondrement. 
Pourtant, il est clair que quand on analyse 
les maux dont souffre notre société, on 
remarque que les rapports d’exploitation et 
de domination constituent bien souvent la 
cause principale. Par conséquent, ne pas les 
considérer comme centraux constitue une 
limite de compréhension importante.

Les Zindignées : Peut-on encore éviter ce 
scénario d’effondrement ?

Renaud Duterme : Il y a des choses qui ne 
peuvent être évitées car déjà en route : Le 
terrorisme, le réchauffement climatique, 

l’épuisement des ressources, le chômage 
de masse. La question est : quelle réponse 
à donner face à ces bouleversements? 
Il est clair que si l’on continue comme 
ça (focalisation sur la croissance et la 
consommation, libéralisation à outrance, 
dépendance aux énergies fossiles, politique 
d’ingérence au Moyen-Orient, exploitation 
du tiers monde, …), l’ensemble de ces maux 
vont s’aggraver de façon préoccupante. 
L’inquiétude supplémentaire est que ces 
problèmes s’amplifient mutuellement. 
Les contraintes écologiques risquent fort 
d’aggraver des conflits déjà existants, ce 
qui va pousser sur les routes des millions 
de réfugiés supplémentaires. Les migrations 
ne sont évidemment pas un problème en 
soit, mais dans un contexte de précarité 
grandissant, cela risque fort de donner 
du grain à moudre aux revendications 
identitaires de tous bords.

Les Zindignées : Des solutions 
technologiques ne sont-elles pas 
envisageables ?

entretien avec Renaud Duterne,  
caDtM Belgique

Beaucoup de lecteurs et 
lectrices nous avaient demandé 

de prolonger la réflexion déjà 
engagée dans nos colonnes autour 

de la question de l’effondrement 
écologique. nous publions 

donc deux textes, l’un dans ce 
numéro de Renaud Duterme 

proche de la ligne éditoriale de 
votre mensuel et dans le n° de 
juin celui de Piero san girgio, 

survivaliste, anarchiste de droite, 
adversaire de l’etat social. une 

belle façon de démontrer que 
les clivages théoriques qui 

divisent nos mouvements ont des 
conséquences pratico-pratiques 

considérables et redoutables.

suite page 24
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Renaud Duterme : Quand on évoque ce 
type de possibilités, on oublie souvent 
plusieurs choses, en premier lieu, le laps 
de temps qu'il faut entre la découverte 
technologique et sa mise en œuvre à grande 
échelle (pensons aux énergies renouvelables 
ou à la pile à hydrogène), ensuite, et c’est 
quelque chose qui est propre au capitalisme, 
dans de nombreux cas depuis la révolution 
industrielle, la résolution de problème par 
une technique entraîne souvent d’autres 
problèmes non désirés. Toujours en ce qui 
concerne les énergies renouvelables, on sait 
que leur généralisation à grande échelle 
est impossible en raison de l’épuisement 
de nombreux métaux. Tout cela ne veut 
pas dire que les progrès technologiques ne 
font pas partie de la solution. Ils sont à la 
fois souhaitables et probables. Mais une 
technologie n’existe qu’au sein de rapports 
sociaux. L’erreur serait donc de tout baser 
là-dessus sans questionner notre système 
de production. Or, sans envisager une 
décroissance matérielle dans de nombreux 
domaines et davantage de sobriété, de 
nombreux progrès technologiques ne feront 
au mieux que retarder les problèmes et au 
pire en aggraver d’autres.

Les Zindignées : Un élément qui revient 
dans beaucoup de débats sur le sujet 
est la contrainte populationniste. Tu 
sembles en désaccord avec l’argument 
selon lequel l’augmentation de la 
population serait une des principales 
causes de l’effondrement.

Renaud Duterme : Peut-être davantage 
aux Etats-Unis qu’en Europe, la cause de 
tous les maux pointée du doigt est souvent 
l’accroissement de la population. Personne 
ne peut en effet nier que la multiplication 
par 5 ou 6 du nombre d’habitants est 
sans conséquence sur l’environnement. 
Mais en faire le facteur principal est de 
l’hypocrisie pure et simple, puisque tout le 
monde s’accorde sur le fait que seulement 
20 % de la population consomme 80% de 
la richesse et brûle la même proportion 
d’énergies fossiles. Or, c’est chez ces 20% 
que la population se stabilise en raison 
de politiques progressistes, telles que la 
libération sexuelle, l’émancipation des 
femmes et le développement de la sécurité 
sociale. En fait, ce que les populationnistes 
n’admettent pas, c’est que si on accorde la 
priorité à la lutte contre la surpopulation, 
on ne peut qu’en venir à des solutions 
coercitives. Se focaliser sur la lutte contre 
les inégalités aura certainement plus 

d’effet sur la réduction de la population 
que des politiques autoritaires.

Les Zindigné (e )s : Tu évoques également 
le terrorisme comme un symptôme de 
cet effondrement.

Renaud Duterme : Contrairement à 
certaines déclarations politiques, le 
terrorisme est un phénomène social qui 
trouve donc ses causes dans la société. 
Il est clair que ces facteurs sont toujours 
multiples (ghettoïsation des populations, 
montée du sentiment religieux, chômage 
de masse, contexte international, …). Mais 
ce qu’il faut souligner, c’est que tous les 
bouleversements qui sont à venir (et qui 
sont déjà dans une certaine mesure déjà 
là) tels que l’épuisement des ressources, 
les conflits, les phénomènes migratoires 
de grande ampleur, la multiplication 
des catastrophes climatiques, etc. vont 
constituer un terreau très fertile pour 
un retour à des réflexes identitaires, 
ethniques et/ou religieux. C’est d’ailleurs 
un des objectifs de mon livre, qui est 
de dénoncer les responsables de la 
situation pour éviter la recherche de 
boucs émissaires et la prolifération de 
mouvements réactionnaires (politique ou 
religieuse). Par ailleurs, le problème avec 
le terrorisme, et on l’a encore vu avec les 
attentats de Bruxelles, est qu’il est très 
difficile, voire impossible, d’envisager une 
solution dans le court et moyen terme. Il 
va donc falloir apprendre à vivre avec et 
surtout à lutter contre tous les amalgames 
qui risquent fort d’aggraver des tensions 
déjà présentes au sein de nos pays.

Par ailleurs, un élément que le terrorisme 
met en évidence et qui, à mon sens, est 
préoccupant est l’obsession pour la sécurité 
(physique et financière). Si ce sentiment 
est bien entendu légitime, on ne peut que 
déplorer une situation dans laquelle il 
devient la valeur centrale au détriment de 
toutes les autres (telles que la solidarité, 
la coopération, etc). La précarisation et le 
délitement de la classe moyenne entraîne 
des réflexes sécuritaires qui risquent fort 
de ruiner toute cohésion sociale au profit 
d’un individualisme forcené. C’est pour 
ça qu’on doit à mon sens faire un lien 
entre l’effondrement et la privatisation de 
l’espace, notamment à travers le phénomène 
des gated communities.

Les Zindignées : Comment lutter contre 
cet effondrement ?

Renaud Duterme : Le mot « Lutter » laisse 
entrevoir une victoire. Or, les dynamiques 
qui sont en place ne me semblent pas en 
mesure d’être empêchées. Admettre ceci 
ne signifie pas se résigner et attendre 
patiemment le jugement dernier. Je pense 
qu’il faut se préparer à « faire face » à 
l’effondrement, c’est-à-dire apprendre à 
vivre individuellement et collectivement 
de façon plus résiliente, plus locale, plus 
autonome et moins connectée au marché 
mondial. Certaines initiatives sont très 
prometteuses, en particulier les projets 
de monnaie locale qui de plus sont 
cohérentes à la fois du point de vue social 
et écologique. Mais malheureusement, il 
faut prendre conscience que ces initiatives 
seront insuffisantes si on ne mène pas 
conjointement une lutte (car ici la 
victoire est possible) collective contre les 
politiques qui mènent à la situation que 
l’on connaît. L’interconnexion des « crises 
» que l’on traverse laisse augurer une forte 
convergence des luttes, si tant est que 
l’ensemble des protestataires arrivent à 
se mettre d’accord sur des revendications 
communes. 

En ce qui me concerne, je pense que l’enjeu 
central est la lutte contre les inégalités et 
contre la concentration des richesses. Quand 
on considère les menaces qui pèsent sur 
notre monde, on se rend compte qu’elles 
trouvent pour la plupart leur source dans 
une mauvaise répartition des richesses 
et dans des rapports d’exploitation et 
de domination. Par conséquent, il est 
impératif de s’attaquer à la racine du 
mal et donc de se fédérer autour de 
revendications visant prioritairement le 
pouvoir de l’oligarchie. Il y a de nombreuses 
pistes avancées de part et d’autres, telles 
qu’une réduction du temps de travail, la 
fixation d’un seuil de revenus qu’on ne 
peut dépasser, l’annulation de la dette 
illégitime, la remise en cause des accords 
de libre-échange, etc. Mais il est clair que 
ces revendications resteront marginales, 
tant qu’une prise de conscience ne se sera 
pas généralisée. Or, l’effondrement donne 
justement cette possibilité de rassembler 
des luttes qui pour l’instant se trouvent 
éparses. C’est d’ailleurs un des modestes 
objectifs de ce livre qui de mettre en 
connexion l’ensemble des menaces à 
l’aune de leurs responsables. Analyser les 
choses sous le prisme des antagonismes de 
classes est sans doute plus pertinent que  
jamais. p

Pour aller plus loin : Renaud Duterme, De quoi 
l’effondrement est-il le nom ?, éditions Utopia, 
2016.
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au grand bal des hypocrites, la France 
fait rarement banquette. Le nouveau 
« scandale de Panama » nous le 

démontre encore superbement. Les 
déclarations de bonne intention, faites la 
main sur le cœur, ont fusé illico presto dès 
la mise en lumière de l’affaire. Elles furent 
proférées par des responsables politiques, 
Président de la République en tête, qui 
savent pertinemment qu’ils ne changeront 
rien à l’ordre financier tentaculaire d’un 
capitalisme redevenu sauvage à force de 
déréglementations votées, depuis trente 
ans, la plupart du temps par des assemblées 
« démocratiquement élues ». 

Du reste, c’est également de manière toute 
démocratique que le Parlement européen 
a adopté le mois dernier la directive 
« secret des affaires ». Directive qui arrive 
cependant trop tard pour empêcher la 
grande presse de dévoiler le Panama papers. 
Raison de plus pour se protéger désormais 
de tous les indélicats qui fourrent leur nez 
partout, notamment dans les méandres du 
détournement éhonté de la richesse plus 
ou moins honnêtement amassée. Il semble 
utile de rappeler que c’est la France qui 
avait fait le forcing voilà quelques années 

pour que le Panama soit sortie de la liste 
noire des paradis fiscaux . Les autorités 
du pays avaient fait des promesses quant 
aux échanges d’informations fiscales 
déterminantes et l’on a alors blanchi le 
Panama avant même de pouvoir vérifier 
que lesdites promesses seraient suivies 
d’effets tangibles . C’était l’époque où M . 
Sarkozy proclamait que la liste noire était 
vierge désormais. Vierge, comme les îles du 
même nom sans doute ! 

Depuis, le Panama n’a toujours transmis 
que des informations très partielles ne 
permettant jamais ou presque de retracer 
le cheminement tortueux de l’évasion 
fiscale. La France a donc, quelques jours 
après la révélation du Panama papers, 
décider de réinscrire ce pays sur la liste 
noire. Le Président du Panama a fait 
immédiatement de nouvelles promesses que 
des experts de l’OCDE doivent aller, paraît-
il, vérifier sur place… et sur pièces sans 
doute. L’espoir du Panama est évidemment 
d’échapper à la réinscription infâmante. 
La circulaire mascarade se poursuit donc 
et se poursuivra probablement encore 
longtemps. Ainsi tourne le monde des 
affaires ! Qui peut croire sérieusement que 

notre Gouvernement va demander à la 
Justice d’enquêter à propos des neuf-cents 
sociétés écrans ouvertes au Panama par 
la Société Générale ces dernières années ? 
Pour la forme, on fera semblant d’exiger 
de la banque, compromise ailleurs du reste, 
comme la plupart de ses « consoeurs », de 
s’expliquer sur cette opacité organisée. Pour 
apaiser l’opinion, déjà tellement désabusée, 
on inquiètera un peu plus Jérôme Cahuzac ou 
les époux Balkany dont d’autres turpitudes 
financières sont entre les mains de la justice. 
Quelques autres malheureux contribuables 
trop grossièrement dissimulés par des 
conseillers financiers moins professionnels 
feront les frais de la nécessité de ne pas 
toucher à l’essentiel. Un essentiel qui 
dépasse allègrement le Panama. L’économie 
réelle est désormais trop associée, parfois 
par mégarde, souvent par consentement, 
aux canaux de l’économie souterraine 
pour pouvoir s’en défaire sans dommages. 
La crise financière mondiale de 2007-2008 
était l’occasion d’une reprise en main de 
la finance par les Etats. L’occasion ne fut 
pas saisie. Pire, après avoir renfloué les 
banques, afin qu’elles survivent à la crise 
qu’elles avaient elles-mêmes provoquée, 
les Etats les laissèrent poursuivre et même 

Yann Fievetles petits papiers du Panama

Le coup de cœur des Zindigné(e)s pour trois ouvrages publiés par 
les éditions Agone : Les courtiers du capitalisme, milieux d’affaires 
et bureaucratie à Bruxelles de Sylvain Laurens, La nouvelle école 
des élites de Shamus Khan et Le bourg et l’atelier, sociologie du 
combat syndical de Julian Mischi. Nous recommandons vivement 
l’ouvrage d’Anna Bednik pour sa clarté et le sens de la synthèse, 
Extractivisme (exploitation industrielle de la nature : logiques, 
conséquences, résistances) aux éditions le Passager clandestin. A 
lire de toute urgence de Murray Bookchin, Au-delà de la rareté, 
l’anarchisme dans une société d’abondance (avec une présentation 
de Vincent Gerber) (écosociété), une belle réponse aux pisse-froid 
d’une décroissance austéritaire. Saluons la publication de l’ouvrage 
de Gabrielle Hecht, Uranimum africain, une histoire globale (Le 
Seuil). Les Zindigné(e)s ont beaucoup aimé deux livres parus 
chez Syllepse, de Roger Colombier, Jules Durand : Une affaire 
Dreyfus au Havre (1910-1918) et de Guillaume de Gracia, De sueur 
et de sans, mouvements sociaux, résistances populaires et lutte 
armée dans l’argentine de Péron. Un ouvrage qui permet aussi 
de mieux comprendre le contexte politique qui a vu s’engager 
très à droite l’êveque Bergoglio… Nous recommandons la lecture de 
deux ouvrages complémentaires Non, la danse n’est pas un truc 
de filles !, Essai sur le genre en danse d’Hélène Marqué et Que 

fait la danse à l’école ? Enquête au coeur d’une utopie possible 
de Patrick Germain-Thomas (éditions de l’attribut). Deux belles 
façons de repenser notre corporéité et d’envisager ce que pourrait 
être uen autre éducation. Pour comprendre pourquoi la question 
palestinienne est représentative de ce qui ne tourne pas rond dans 
le monde, de Noam Chomsky et Ilan Pappé, Palestine aux éditions 
écosociété. Nous recommandons aussi pour poursuivre le débat 
autour de la question de la maladie, du vieillissement et de la mort 
l’ouvrage collectif Prendre soin de ceux qui ne guériront pas (sous 
la direction de Elisabeth Zucman, avec une préface de Michel Billé 
(éditions Eres). Saluons la parution de deux petits ouvrages très 
bien conçus, Remèdes naturels de mon médecin de famille du Dr 
Luc Bodin et Mes aliments miracles de Emmanuelle Jumeaucourt 
(éditions Jouvence). Les Zindigné(e)s ont retrouvé le sourire grâce 
à quelques beaux romans, de Manu Causse, La 2 CV verte (Denoël), 
de Jean Echenoz, Envoyée spéciale (éditions de minuit), d’Antonio 
Manzini, Froid comme la mort (Denoël), de Sonja Delzongle, Quand 
la neige danse, un thriller savemment  pensé et écrit (Denoël)… 
L’équipe des Zindigné(e)s salue la publication du polar politico-
historique de Diego Arrabal, Jour de colère (les éditions Arcane 17) 
pour nourrir notre rage contre le franquisme et le catholicisme 
identitaire. p
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amplifier les pratiques coupables du passé. 
Et l’on s’étonne de la crainte forte qu’une 
nouvelle crise financière, plus grave encore, 
n’éclate bientôt ?

Un édifiant précédent fait forcément 
douter du désir de l’Europe de s’emparer 
sérieusement de l’affaire du Panama. En 
2014, l’enquête « LuxLeaks » a révélé que 
les multinationales ne payaient quasiment 
aucun impôt en Europe, grâce à leurs filiales 
installées au Luxembourg. Il ne se passa 
rien ! Il aurait fallu poser une question 
qui fâche : pourquoi autant de firmes 
multinationales disposaient-elles de filiales 
au Luxembourg, pays à l’économie modeste 
à l’échelle de l’Europe ? Tout simplement 
parce qu’elles y étaient accueillies depuis 
des années à des conditions plus que 
favorables et en partie occultes. Voilà un 
pays membre de l’Union Européenne qui 
organisait l’évasion fiscale des firmes de 
ses voisins – et du reste du monde – sans 
barguigner,  mais en donnant régulièrement 
des leçons de rigueur budgétaire aux 
« mauvais élèves de l’Europe ». Qui dirigeait 
le paradisiaque Luxembourg à cette époque 
récente ? M. Jean-Claude Juncker soi-même, 
devenu depuis Président de la Commission 
Européenne, fonction dont il s’acquitte 
sans une once de faiblesse comme on a 

pu le constater à l’occasion du traitement 
intransigeant de « la crise grecque ». En 
fait, il s’est bien produit quelque chose lors 
du dévoilement de cet autre pot-aux-roses : 
le lanceur d’alerte Antoine Deltour qui a 
révélé l’inavouable secret « LuxLeaks » a 
été immédiatement poursuivi par la Justice 
et va bientôt être jugé pour son… crime 
citoyen. Il ne fait pas bon affronter le 
système, briser son omerta. On salue parfois 
en haut-lieu le courage des lanceurs d’alerte 
pour éviter surtout de les doter d’un statut 
de protection. Ainsi le journal Le Figaro 
titrait-il le 1er septembre 2015 : « Antoine 
Deltour, l'homme qui a fait trembler le 
Luxembourg . » Oui, et c’est bien pour cela 
que l’imp-r-udent doit payer ! Au moment 
d’écrire ces lignes nous apprenons par l’AFP 
que le PDG du groupe Air

France-KLM, Alexandre de Juniac, a perçu 
en 2015 une rémunération de plus d’un 
million d’euros. Une question déplacée 
alors nous brûle les lèvres : où va-t-il 
mettre tout cet argent ? Dans quelques 
mois, le génial dirigeant va quitter la tête 
de ce généreux groupe afin de voguer vers 
d’autres contrées sans doute tout aussi 
accueillantes. Il partira, n’en doutons pas, 
avec une confortable retraite-chapeau. 
Encore une histoire de Panama ! p

Rédaction en chef :  Paul Ariès
Secrétariat de rédaction  :  
Charlotte Belge, Vincent Farnier 
Ont collaboré à ce numéro : Frédéric Neyrat, 
Michel Ducommun, Claude Quémar, Alain 
Bertho, Gaspard d’Allens, George Oxley, 
Jean-Luc Debry, Florent Bussy, Bernard 
Hasquenoph, Thierry Brugvin, Renaud 
Duterne, Yann Fievet
Correcteurs : Marguerite et Marie Louis 
Larnaudie. 
Edité par les éditions Golias BP 3045 -  
69605 Villeurbanne cx  
sarl au capital de 50155.73 euros 
Crédit Photos : Golias / Tous droits réservés  
sauf mention contraire sous la photo
Illustration de la Une : © DR
Directeur de publication : Luc Terras
Tél : 04 78 03 87 47 Fax : 04 78 84 42 03
E-mail : redaction.golias@orange.fr  
Internet : www.les-indignes-revue.fr
Impression : Nouvelle imprimerie  
Laballery (58) 
Commission paritaire : 0219 K 91249 - 
Dépôt légal à parution - Mensuel 5 

 

en trompe-l'oeil
p o s t - s c r i p t U M
31

les Zindigné(e)s n°  35 - mai 2016



Déjà en librairies

Prix : 18,90 euros 272 p.

http://paularies.canalblog.com/

l'auteur Paul ariès révèle  
dans son ouvrage  
« la face cachée du pape 
François » les scandales  
escamotés par l'eglise,  
les liens qui unissent  
Mrg Barbarin et le pape  
François et l'ordre  
des chevaliers de colomb  
et bien d'autres  
affaires tout aussi  
flamboyantes.

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

o Je désire commander l'ouvrage « La face cahée du pape François »  
      au prix de 18,90 euros 

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

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

Nom du titulaire :                Date d’expiration :   

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

Vos coordonnées
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal  
Ville /Pays 

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

Code Postal  
Ville /Pays 

e 

Date et signature :

la face cachée 
du pape
François dévoilée

 


