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    entretien avec Roger Martelli

l'identité 
c'est la guerre



2017 : l'année où la gauche  
peut disparaître

L'idée même d'une transformation radicale de la société 
ressemble de plus en plus à un rêve impossible alors que le 
capitalisme connaît pourtant la crise la plus grave de son 
histoire, au point même de mettre en péril les conditions 
de survie de l'humanité. Le réquisitoire est certes de plus 
en plus sombre comme l'atteste l'avancement dans l'année 
du jour de dépassement des capacités de renouvellement 
des ressources : ainsi en 2016 nous avons épuisé le 8 août 
le « budget écologique » de la Terre, soit en sept mois 
seulement ; alors qu'il n'était dépensé que fin septembre 
il y a seulement dix ans. Les émissions de CO2 ont 
recommencé à croître en France… l’année de la funeste 
COP21. Les politiques d'austérité continuent parallèlement 
à faire des ravages au Sud comme au Nord, en asséchant 
volontairement, au passage, les ressources fiscales, façon 
perverse mais habile de justifier ensuite la casse des 
services publics et des biens communs. Rien ne serait plus 
faux cependant que de s'imaginer que cette accumulation 
de mauvaises nouvelles créerait en soi une situation qui 
serait favorable à la gauche ! Aussi la gauche mondiale, qui 
a longtemps cultivé l'optimisme, est devenue pessimiste. 

Les prophètes de la fin du capitalisme, après avoir triomphé 
au XIXe puis surtout au XXe siècle et ceci sur tous les 
continents, sont devenus soudainement muets. Nous étions 
convaincus, à gauche bien sûr mais aussi à droite, que le 
capitalisme avait fait son temps et que le socialisme allait 
triompher malgré ses contradictions et ses insuffisances. 
Je me souviens du succès de l'ouvrage publié, aux éditions 
sociales, en 1974, par Michel Jouet, dirigeant de la jeunesse 
communiste, sous le titre « le socialisme se porte bien »... 
On me dira qu'il s'agissait d'ouvrages militants comme 
ceux qui se glorifiaient des succès du sport en Allemagne 

de l'Est (Roland Passevant, Les mystères du sport en RDA, 
EFR, 1972) avant qu'on ne découvre que la RDA était la 
patrie du dopage industrialisé. Je me souviens aussi des 
déclarations du grand économiste Joseph Shumpeter, qui 
tout en clamant son amour du capitalisme, soutenait que le 
capitalisme était condamné et que le socialisme était le futur 
de l'humanité (in Capitalisme, socialisme et démocratie). 
Nous avions de bonnes raisons de le croire simplement en 
alignant sur une mappemonde les drapeaux toujours plus 
nombreux des pays « socialistes » et des pays « frères ». 
Mais cela, c'était avant l'effondrement du bloc soviétique 
et de son glacis et avant que les peuples découvrent 
que l'URSS n'était pas une caricature du socialisme mais 
son opposé. La gueule de bois a suivi l'ivresse pour des 
milliards d'humains trahis et dupés. Les peuples n'ont 
pas seulement perdu une espérance (une autre aurait pu 
suivre) mais leur capacité à traduire leurs misères et leurs 
rêves dans un langage politique... L'islamisme n'était alors 
pas un problème et on brûlait même des Coran dans les 
rues de Téhéran. Les dimensions archaïques de la psyché 
collective ont aujourd'hui, devant elles, un terrain nu. 

L'époque est à la revanche des idées bestiales et à la montée 
de toutes les haines. La gauche, notamment la gauche 
antiproductiviste, ne doit pas essayer de surfer sur la vague, 
dans l'espoir de donner de bonnes réponses à de mauvaises 
questions. Si le nucléaire et les gaz de schiste c'est la guerre 
à la Terre même avec Arnaud Montebourg, l'identité c'est 
aussi la guerre même lorsqu'elle est débattue à gauche (R. 
Martelli).  N'espérons pas ainsi gagner la bataille des idées 
en acceptant le débat complètement contre-nature pour  
la gauche sur ce que serait une bonne et une mauvaise 
immigration, car même si nous revendiquons en même 
temps la régularisation des sans-papiers, ce qui restera dans 
l'imaginaire c'est que les immigrés actuels volent bien le 
travail des Français ! Tout ce qui ajoute de la confusion à 
la confusion est à proscrire comme la posture qui conduit 
à accorder un label de gauche au P « S » en prônant un 
« ni droite ni gauche » !  

Non la gauche et la droite ce n'est pas la même chose sauf 
lorsque la fausse gauche fait ouvertement une politique 
de droite, parfois même plus à droite que Nicolas Sarkozy. 
La gauche ne marquera pas des points en allant musarder 
pour la bonne cause sur le terrain de ses adversaires mais 
en défendant becs et ongles ses valeurs comme l'égalité. 
J'ai bien peur sinon que la Présidentielle de 2017 ne vire au 
cauchemar américain... La multiplication des candidatures 
au sein de la gauche de gauche n'est pas avant tout 
une affaire d'égo, ni même de volonté légitime de faire 
entendre sa petite différence, mais le symptôme d'une 
gauche émancipatrice qui ne sait plus à quel paradigme se 
vouer. La fausse gauche « socialiste » est déjà convaincue 
que l'élection se gagnera sur le terrain de l'identité... terrain 
de chasse traditionnel de la droite et de l'extrême-droite. 
Ajoutez-y une pincée de religieux et vous obtiendrez la 
recette parfaite pour que la gauche de gauche disparaisse en 
2017 et ne laisse face à face qu'une droite plus outrancière 
et plus forte que jamais et une seconde droite « socialiste » 
toujours vivante mais rabougrie. p Paul Ariès ed
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Paul Ariès : « L’identité, c’est la 
guerre »… Avec cette formule, vous 
n’y allez pas de main morte. N’est-

ce pas exagéré ?

Roger Martelli : En affirmant que 
« l’identité, c’est la guerre », j’ai 
volontairement choisi un titre provocateur. 
Je suis en effet atterré par la conjonction 
de deux pentes idéologiques qui dominent 
aujourd’hui notre horizon mental. La 
première s’est imposée à nous dès le début 
des années 1990 quand, une fois terminée 
la guerre froide, on s’est rendu compte que 
nous n’étions pas sortis de l’ère des conflits. 
On s’est mis alors à expliquer, à l’instar du 
politologue américain Samuel Huntington, 
que le désordre du monde renvoyait à un 
état de guerre latent, où ne se voyait plus 
la différence entre le péril extérieur et la 
menace interne. 

On a aussitôt ajouté que cet état instable 
ne provenait ni d’un conflit de puissances, 
ni de la guerre entre les riches et les 
pauvres, ni d’une opposition de systèmes 
sociaux, mais qu’il résultait d’un « choc 
des civilisations » dont la matrice 
principale était de nature religieuse. 
L’Occident, surpuissant mais en déclin 
démographique, se heurtait à l’expansion 
démographique d’un monde musulman 
encore économiquement inférieur… Après 
septembre 2001, les États-Unis ont imposé 
l’idée que ce choc virtuel était désormais 
devenu un véritable « état de guerre 
contre le terrorisme », nécessitant l’union 
défensive des Occidentaux et la mise en 
place d’un « état d’exception ».À cette 
première pente, s’ajoute une seconde. En 

France, elle a été amorcée dès les années 
1970, par les segments de ce que l’on a appelé 
la « Nouvelle droite », une variante en fait 
de la vieille pensée contre-révolutionnaire 
des extrêmes droites européennes. Des 
hommes comme Alain de Benoist ont 
théorisé après 1968 que la question sociale 
classique n’était plus au cœur des sociétés 
contemporaines. Qui suis-je ? Qui sommes-
nous ? Quels sont nos amis et nos ennemis ? 
La question de l’identité, expliquait cette 
Nouvelle droite, a pris irrémédiablement 
le pas sur l’égalité.

Il se trouve que nous vivons le moment 
périlleux où ces deux pentes sont en train 
de se rejoindre et même de fusionner. La 
guerre des civilisations, nous dit-on, a 
radicalisé l’islam jusqu’à le constituer en 
armée visant à l’extermination de l’autre. 
La mondialisation, par ailleurs, a accentué 
les flux de population vers les pays riches, 
créant des poches civilisationnelles de 
plus en plus compactes et visibles. Dès lors, 
effet d’un grignotage culturel ou action 
pernicieuse d’une cinquième colonne, 
« notre » civilisation serait menacée. Nous 
ne serions plus « chez nous », ou nous 
serions en passe de ne plus y être…

L’extrême droite a forgé ces idées, la droite 
s’y est ralliée pour une bonne part et, hélas, 
une part de la gauche est en train de les 
assimiler.

P. A. : Mais qu’est-ce qui explique cette 
conjonction ? Comment en est-on arrivé 
là ?

R. M. : Le plein de l’identité n’est que 
l’envers d’un vide, celui de l’égalité. Alain 
de Benoist n’a pas tort, quand il explique 
que les deux siècles qui nous précèdent ont 
été marqués par la question de l’égalité. 
Elle est au cœur des Lumières, elle a été 
le pivot du mouvement ouvrier. Elle a été 
l’axe historique du conflit de la gauche et 
de la droite. La droite estime que l’inégalité 
est naturelle et qu’elle est positive, car 
elle soutient l’esprit de compétition 
qui est le moteur de la créativité ; elle 
ajoute simplement que, pour éviter que 
la compétition ne tourne à la jungle, il y 
a besoin d’ordre et d’autorité. La gauche, 
elle, considère que l’égalité est naturelle et 
qu’elle seule est à la base de tout équilibre 
social, fondement de la liberté et de la 
fraternité universelle.

alors que l'été a été pourri par les 
débats sur le « burkini » et que 
Valls comme Hollande estiment 

qu'on a trop laissé la question 
de l'identité à l'extrême-droite et 

prédisent qu'elle sera au cœur de la 
campagne électorale de 2017, les 
Zindigné(e)s ouvrent le débat sur 

l'identité avec Roger Martelli.  

l'identité,  
          c'est la guerre

entretien avec Roger Martelli, historien,  
co-directeur du magazine « Regards »

suite page 4

Roger Martelli © DR

les Zindigné(e)s n° 37 - septembre 2016

cinq colonnes
à  l a  u n e

3



Or l’égalité a été durement affectée au 
XIXe siècle. On a voulu en faire la base 
d’une expérience, sur de vastes territoires, 
Russie puis Chine : or l’égalitarisme pratiqué 
s’est accompagné d’un pouvoir totalitaire 
et d’une inefficacité fondamentale. Le 
tiers-mondisme aurait pu être le relais 
de l’espérance : il s’est enlisé. Quant à la 
redistribution sociale-démocrate, elle a 
suivi le déclin de l’État-providence. Le parti 
pris égalitaire ne suffisait donc pas à bâtir 
un nouveau monde. De là à penser que 
l’égalité était une chimère, qu’elle était une 
dangereuse boîte de Pandore, il n’y avait 
qu’un pas… La gauche s’est mise à osciller 
entre la soumission à la concurrence 
et l’enfermement dans la nostalgie. Ce 
faisant, elle a affaibli la thématique de 
l’égalité. La droite en a profité. Si l’égalité 
est impossible, si la concurrence est le 
régulateur par excellence des sociétés, il 
n’y a pas d’autre solution que de protéger 
ceux qui ont quelque chose, même si c’est 
peu, contre ceux qui n’ont rien.

Rester chez soi, rester soi-même, se protéger : 
l’identité n’est alors que le nom savant de 
la clôture, de la peur de l’autre. Elle ouvre, 
quasi inéluctablement vers le fantasme de 
la clôture et du mur. Globalement, nous 
avons reculé sur l’égalité ; nous voilà 
avec l’identité sur les bras. L’échange est 
redoutable…

P. A. : Vous dites que la gauche est 
affectée par le phénomène. Que voulez-
vous dire ?

R. M. : Qu’une partie d’entre elle a intégré la 
mise au second plan de l’égalité. Pour moi, 
un moment décisif s’est produit autour de 
2011, à la veille de l’élection présidentielle. 
La mouvance socialiste s’est alors mise 
à réfléchir sur ce qu’il fallait faire pour 
retrouver le chemin du pouvoir et pour s’y 
installer durablement. Le feu aux poudres 
est parti de l’aile droite. En mai 2011, le 
think tank Terra Nova publie un rapport. 
La social-démocratie, explique-t-il, ne peut 
plus reposer sur le groupe ouvrier : il est 
moins nombreux, vote de moins en moins 
à gauche et il est mentalement divisé, 
comme l’est la population française dans 
son ensemble. D’un côté, les « ouverts », 
attachés aux valeurs de tolérance et 
acceptant la différence, de l’autre les 
« fermés », qui rejettent l’immigration, 
l’assistanat, le laxisme et le désordre. Le 
clivage culturel a pris la place du clivage 
social, la logique de l’identité a pris la place 

de celle de classe. L’objectif du socialisme 
n’est plus de regrouper l’espace du travail 
et des dominés, mais d’agréger, autour des 
couches moyennes diplômées, les jeunes, 
les femmes et les minorités ethniques, 
culturelles ou sexuelles. En se fixant sur 
des valeurs d’ouverture, ce bloc ferait 
de la mondialisation une chance, de la 
mobilité une source de créativité et de 
l’esprit d’entreprise et de compétitivité un 
prolongement de l’esprit d’inventivité.

Face à ce courant nourri des thématiques 
anglo-saxonnes du « social-libéralisme », 
une autre fraction du socialisme français 
a réagi autour des thèmes de la « Gauche 
populaire ». Intellectuellement, c’est 
Laurent Bouvet qui a le mieux formulé le 
parti pris (L’Insécurité culturelle, Fayard, 
2015). Lui aussi part du constat que le 
vocabulaire de l’économico-social cher à la 
gauche a laissé la place aux problématiques 
de l’identité, sous-tendues par le sentiment 
croissant, dans les catégories populaires, 
que « l’on n’est plus chez soi ». L’unité du 
peuple s’est ainsi fracassée sur les deux 
couples complémentaires de l’inclusion et 
de l’exclusion (les in et les out) et du haut 
et du bas (le peuple et les élites). Il y a donc 
désormais une majorité « de souche » qui ne 
se sent plus chez elle et une minorité ancrée 
dans le multiculturalisme. Mais quelle est la 
cause de cette division ? La mondialisation 
capitaliste, le recul de l’État-providence, les 
pressions de l’extrême droite ? Non : pour 
Laurent Bouvet, la cause du mal se trouve 
dans la « diversité ». Étonnant, non ? Voilà 
que les discriminés sont la cause de la 
machine sociale à discriminer et que les 
« minorités » sont la source des crispations 
identitaires de la « majorité ». La solution 
pour Bouvet ? Que ces minorités cessent 
de penser leur « différence » et qu’elles 
acceptent leur invisibilité. Cela ne vous 
rappelle rien ?

Terra Nova et la Gauche populaire ont 
en commun l’acceptation du primat de 
l’identité. Les deux entérinent l’idée que le 
peuple est structurellement et durablement 
désuni. S’ils s’opposent, c’est sur l’axe des 
recompositions politiques futures. Terra 
Nova les situe au cœur des évolutions 
de l’actuelle mondialisation ; la Gauche 
populaire veut s’en extraire. Terra Nova 
choisit la frange des catégories populaires 
sensibles à « l’ouverture », au risque de 
les subordonner aux strates sociales les 
mieux dotées en ressources matérielles et 
symboliques ; la Gauche populaire choisit 

la « majorité » inquiète, au risque de 
la subordonner aux thématiques que la 
Nouvelle Droite a façonnées hier et que le 
Front national porte aujourd’hui.

Dans les deux cas, on accepte le paradigme 
de l’identité. Or il ne faut ni accepter la 
division durable des couches populaires, ni 
se plier au magistère de l’identité.

P. A. : Vous faites la critique de 
l’obsession identitaire. D’accord, mais 
toute référence à l’identité conduit-elle 
fatalement à cette obsession. N’est-il pas 
au contraire normal que l’on s’identifie, 
que l’on cherche à penser un « nous » ? Et 
le clivage du « eux » et du « nous » n’est-
il pas constitutif de toute conflictualité 
démocratique ?

R. M. : Cela fait bien longtemps que 
les sciences sociales s’intéressent aux 
processus d’identification des individus 
et des groupes. Elles n’ont jamais réussi 
à isoler quelque chose que l’on pourrait 
appeler « l’identité ». Les individus 
se constituent comme des personnes 
en mobilisant les ressources de leur 
environnement, de leur trajectoire, de 
leur histoire. Ils se construisent dans la 
multiplicité et le mouvement permanent 
de leurs appartenances. Mais dès que 
l’une ou l’autre de ces appartenances 
se fige jusqu’à devenir exclusive, dès 
l’instant où l’identification-processus se 
fige en identité-« chose », on passe de 
la construction libre de soi à l’identité 
prédéterminée, que l’on met en carte, 
que l’on contrôle et que l’on protège. La 
spécificité, toujours relative, se fige alors 
en différence et la différence pousse à 
dessiner la limite, à tracer la frontière 
entre l’intérieur et l’extérieur, le natif et 
l’étranger, le même et l’autre. Or, de nos 
jours, la frontière se transforme de plus en 
plus en clôture et en mur…

Nous nous habituons trop vite à préférer 
des essences rassurantes (les identités, les 
communautés, l’universel) aux processus 
créateurs mais incertains (l’identification, 
la mise en commun, l’universalisation). 
La protection est illusoire. En refermant 
les identités, en cherchant à les protéger 
contre la menace, on finit par dresser les 
cultures les unes contre les autres et, à 
l’arrivée, on a le « choc des civilisations ».

Vous évoquez la dialectique du « eux-
nous ». Elle est certes une forme première 
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d’identification d’un groupe. Le « nous » 
se constitue sur la base d’une proximité 
et d’une ressemblance. Depuis la nuit 
des temps, il se bâtit pour protéger le 
groupe contre l’environnement hostile : 
le « nous » est la base défensive face à 
l’agression possible du « eux ». Dans le cas 
du monde ouvrier, les ouvriers dispersés 
ont pris conscience de leur similitude 
(la condition ouvrière) et de leur statut 
social (nous sommes des exploités). Mais 
le groupe ainsi perçu n’est devenu classe 
que quand il a pris conscience de sa place 
(nous sommes des dominés) et de ce qui la 
produit (un système de répartition inégale 
des richesses et des rôles). Et il n’est devenu 
mouvement (le mouvement ouvrier) que 
lorsqu’il a été capable de désigner comme 
« adversaire », non pas tant le groupe qui 
le dominait (les patrons) que le système 
qui produisait la division entre dominants 
et dominés, entre patrons et ouvriers. 
Le mouvement ne va jusqu’au bout de 
sa mission (l’émancipation de la classe) 
qu’en combattant le « système » et donc 
en se situant au niveau de la société tout 
entière (en se libérant, la classe ouvrière 
libère toute l’humanité).

« L’histoire de toute société jusqu’à nos 
jours est l’histoire de luttes de classes », 
écrivaient Karl Marx et Friedrich 
Engels en février 1848. Cette phrase 
fondamentale ne doit pas s’interpréter 
en termes purement sociologiques. Si un 
mouvement ne cherche pas à devenir 
force d’historicité, s’il n’impose pas comme 
une évidence majoritairement admise que 
le modèle social qu’il prône est le plus 
pertinent et le plus propulsif, il peut 
être numériquement fort et pourtant 
politiquement subalterne. Si le « nous » 
s’enferme sur lui-même et s’il n’aspire pas à 
cheminer vers le « tous », il court le risque 
de l’inefficacité. Le mouvement ouvrier 
américain s’est constitué sur la base d’une 
conscience de classe et d’une combativité 
exceptionnelles, mais il n’a pas franchi le 
seuil de la crédibilité politique, laissant les 
organisations de la classe en situation de 
dépendance à l’égard du système politique 
institué autour de fractions des groupes 
sociaux dominants.

Les catégories populaires existent, mais pas 
le « peuple » : tout simplement parce qu’il 
est à constituer. Les « 99 % » fonctionnent 
sur le papier mais pas dans la réalité : ils 
ne se vivent pas comme un commun et 
ils n’ont pas d’expérience partagée. Suffit-

il pour les rassembler qu’ils aient un 
adversaire commun ? Lequel ? La finance ? 
Elle ne se voit pas. L’élite ? Ses frontières 
sont bien floues : les dirigeants, les 
institutions en tout genre, les intellectuels 
dits « parisianistes » peuvent en faire 
partie. À bien des égards, l’ennemi le plus 
commode est en fait plutôt le plus proche : 
en général il est au-dessous de soi et il ne 
« nous » ressemble pas. L’ennemi le plus 
commode, c’est « l’autre », surtout quand 
le temps est à la guerre des civilisations et 
à la défense de l’identité menacée.

Pour le dire vite, je tends à penser qu’il 
ne peut y avoir de « populisme » que 
de droite, quelles que soient les bonnes 
intentions de départ. Pour une raison 
toute simple : le peuple n’est pas une 
donnée, mais le résultat d’une constitution 
permanente, et donc d’une unification. Or 
qu’est-ce qui peut l’unifier ? À mon sens, ce 
ne peut être « l’ennemi », même s’il faut 
bien désigner des adversaires en politique. 
Ni classe contre classe, ni camp contre 
camp, ni centre contre périphérie, ni bas 

contre haut, ni peuple contre élites, mais 
projet contre projet. Se fixer comme seul 
objectif de rassembler les dominés, hors 
de toute finalité (rupture avec la logique 
sociale dominante ou rupture avec ses 
normes) et hors de tout repère politique 
(le clivage de la droite et de la gauche), 
pourrait bien contourner l’essentiel : 
comment créer, par l’intervention 
concertée de forces à la fois partisanes, 
syndicales, associatives, collectives comme 
individuelles, un assentiment majoritaire 
à un projet progressif mais cohérent 
d’émancipation ? À tenter ces raccourcis, 
toute ambition transformatrice pourrait 
au bout du compte s’avérer incantatoire, 
ou déboucher sur de cruelles désillusions, 
qui s’ajouteraient alors à celles déjà 
engrangées. En tout cas, si nous voulons 
aider à la constitution du peuple en sujet, 
débarrassons-nous des fausses évidences 
de l’identité. p

Pour aller plus loin : Roger Martelli, 
L'idéentité c'est la guerre, éd. les liens qui 
libèrent. 
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christine Lagarde a rappelé que son 
institution, le FMI, estimait pour le 
Royaume-Uni une perte de croissance 

de 1,5 à 4,5 %, avec un arrêt de celle-ci dès 
2017. En ce qui concerne l’influence sur 
l’économie mondiale, le discours se veut 
aussi inquiétant bien  que les chiffres 
avancés infirment l’inquiétude manifestée. 
Ainsi, le 19 juillet, le Fonds monétaire 
international a baissé ses prévisions de 
croissance de 0,1 point pour cette année et 
l’année prochaine. Concrètement, le Brexit 
pourrait coûter un dixième de point de 
croissance à l’économie mondiale et cette 
possibilité est à la base de l’inquiétude du 
dernier G 20.

Cependant, s’il n’apporte pas vraiment 
de nouveaux problèmes économiques, le 
climat d’instabilité qu’il installe met au 
grand jour les déséquilibres structurels, 
tant anglo-saxons, que ceux de l’ensemble 
de l’UE et de l’économie mondiale. Le Brexit, 
annoncé comme une catastrophe pour 
l’économie de la Grande Bretagne, doit être 
relativisé à la mesure du demi-engagement 
britannique et des multiples dérogations 
qui le caractérisent. Les inquiétudes des 
différents acteurs économiques sont moins 
liés au Brexit lui-même qu’à son rôle de 
révélateur des déséquilibres, tant de l’UE 

que de l’économie mondiale, causés par les 
politiques de recours systématiques à la 
planche à billets des différentes Banques 
centrales.

dehors tout en restant dedans

N'ayant qu'un demi-pied dans l'UE, l'exit 
britannique ne serait, par la force des 
choses, qu'une demi-sortie. Le Royaume-
Uni est coutumier des va-et-vient et des 
semi- engagements. On se souvient de 
la renégociation du chèque britannique 
sous Margaret Thatcher en 1983 : plus 
de 4 milliards d'euros de réduction de la 
contribution anglaise qui furent répartis 
sur les autres États-membres. On se souvient 
encore de l'adhésion au Serpent Monétaire 
Européen en 1990 qui tourna court..., de la 
ratification de Maastricht en 1992, sous 
réserve de ne pas adopter l'euro, puis de 
la signature du chapitre social du traité de 
Maastricht et du traité d'Amsterdam sous 

Tony Blair, assortie de clauses d'exemption 
et notamment du refus de participer à 
l'espace Schengen, de nombreuses exceptions 
concernant le contrôle des frontières, sans 
oublier le refus britannique de signer 
le pacte budgétaire de décembre 2011, le 
dispensant de la discipline budgétaire des 
autres Etats-membres. En n'oubliant pas le 
paquet cadeau accordé en février 2016 à 
David Cameron : clause de « sauvegarde » 
de sept ans, suspendant les aides sociales 
pour les travailleurs ressortissants d’un 
État membre de l’UE installés au Royaume-
Uni, l’indexation des allocations familiales 
sur le niveau de vie du pays d’origine, la 
levée des « obstacles » à la circulation du 
capital, ainsi que la protection tatillonne 
des intérêts financiers de la City.

Après le statut spécial du Royaume-Uni au 
sein de l’Union européenne, on lui prépare 
un régime extraordinaire à l’extérieur. 
Dans l’UE, réduite à un vaste marché 

Brexit : problème économique  
                   ou question politique ?

le 23 juin, déjouant la plupart des 
instituts de sondages, 52 % des 

électeurs britanniques ont demandé 
de quitter l'union européenne. 
les discours alarmistes se sont 

immédiatement multipliés. en ce 
qui concerne la grande-Bretagne, 

les chiffres les plus fantaisistes 
circulent, allant jusqu'à une perte de 

PiB par habitant de 14% à horizon 
2030, comme pour le Bertelsmann 

stiftung, un think tank pro-européen 
allemand. d'autres se contentent 

d'évaluations bien plus modestes ne 
dépassant pas 1 ou 2 points de PiB.

Jean-claude Paye, sociologue
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commun, l’Angleterre se soustrayait déjà 
à la plupart des politiques communes en 
matière de frontières, de droits sociaux, 
d’obligations environnementales ou encore 
de supervision financière et monétaire. En 
bref, si la Grande Bretagne faisait partie 
de l’UE, tout en restant dehors, maintenant, 
elle sera dehors, tout en étant dedans. 
D’ailleurs, dans sa première déclaration 
publique Boris Johnson, figure de proue 
du Brexit, devenu le nouveau ministre 
britannique des Affaires étrangères, a 
affirmé que quitter l'Union européenne ne 
signifiait pas quitter l'Europe.

un révélateur des problèmes de l’ue

L’eurosceptique conservatrice Theresa 
May semble s’orienter vers une politique 
qui tient compte du vote d’électeurs 
traditionnellement attachés aux 
travaillistes, ouvriers ou anciens ouvriers 
précarisés, qui ont choisi clairement, et 
contre la campagne du Labour, le camp 
du Brexit. Ce choix de soutien de l’activité 
économique, est également une tentative 
d’éviter l’éclatement de la Grande Bretagne 
par une sortie de l’Ecosse et de l’Irlande du 
Royaume-Uni.

Ainsi, c’est pour l’Union européenne que les 
difficultés risquent d’être les plus grandes. 
La seule réponse au Brexit et à la montée 
du mécontentement vis-à-vis de l'UE sera 
d'approfondir et de poursuivre la politique 
de la zone euro, mise en œuvre depuis 2010 : 
la réduction des déficits. Afin d’ajouter l’acte 
à la parole, l'Eurogroupe vient de valider la 
conclusion de la Commission européenne sur 
le « manque de mesures efficaces, » prises 
par le Portugal et l'Espagne pour rétablir 
l'équilibre budgétaire. Une démarche qui, si 
elle est confirmée, par le sommet Ecofin, 
qui regroupe les ministres des Finances 
des 28 Etats membres, ouvrira au mieux 
la voie à de nouvelles mesures d’austérité 
budgétaires, au pire à des sanctions. En ce 
qui concerne l’Italie, la troisième économie 
de la zone euro, avec sa dette de 2.300 
milliards d'euros, le déni de l'Eurogroupe est 
total. Les banques italiennes sont grevées 
par 360 milliards d'euros de créances 
douteuses et ont un besoin de capitaux 
de l’ordre de 40 milliards. La plupart des 
établissements de la Péninsule se dirigent 
donc vers une inévitable faillite (avec 20 
% de pertes, une seule banque, Unicrédit, 
serait encore solvable). Selon les nouvelles 
règles de résolution de l'union bancaire, 
créanciers, actionnaires et déposants seront 

mis à contribution. Aussi, le gouvernement 
italien négocie le droit d'aider directement 
les banques par un soutien étatique, ce qui 
est désormais prohibé en zone euro. Une 
telle aide conduirait à une augmentation 
de la dette italienne, déjà à 132,7 % du PIB 
et conduirait l’UE à réclamer de nouvelles 
coupes budgétaires à l'Italie. Ce qui, lors 
des prochaines élections, reviendrait à 
donner la victoire au parti euroceptique, le 
Mouvement 5 étoiles. Une sortie de l’Italie 
de la zone euro et de l’UE sonnerait la fin 
de cette dernière.

un révélateur de la nouvelle  
structure impériale

Le Brexit est pour l’UE, moins en danger 
en soi, que le catalyseur de problèmes 
structurels. Il produit également une 
phase d’instabilité au niveau des relations 
politiques mondiales, principalement 
en ce qui concerne les rapports de 
l’Angleterre et de l’Europe avec les USA. 
Le Brexit est d’abord une rupture avec la 
volonté politique des Etats-Unis d’intégrer 
la Grande Bretagne au sein de l’Union. 
L’entrée aux forceps de l’Angleterre 
résultait de l’intervention des USA qui 
a dû s’y reprendre à trois reprises, les 
deux premières ayant été bloquées par le 
général de Gaulle. La fonction de cheval 
de Troie US au sein de l’UE a, aujourd’hui, 
beaucoup moins d’importance, puisque 
tous les postes de direction, Commission, 
BCE… sont occupés par des proconsuls et 
que le droit étasunien a directement force 

de loi dans l’Union. Cependant, Obama est 
intervenu directement, afin de s’opposer à 
la sortie de la Grande Bretagne. Il a menacé 
de réduire les relations économiques 
avec elle et de placer le pays en seconde 
position par rapport à l’UE. Il est vrai que 
si le Brexit ne remet aucunement en cause 
la domination étasunienne, il complique 
quelque peu les choses. Vu la prégnance de 
leur hégémonie, les Etats-Unis en étaient 
venus à privilégier les accords avec l’UE, 
au détriment des accords bilatéraux avec 
les Etats membres. La sortie de la Grande 
Bretagne complexifie ainsi la chaîne de 
commandement étasunienne. Il en sera 
de même en ce qui concerne la mise en 
place d’un grand marché transatlantique 
USA-UE.

D’une manière plus générale, la sortie de 
la Grande Bretagne aura pour conséquence 
que l’UE aura moins d’importance pour les 
USA. Ce qui ne pourra que renforcer la 
stratégie actuelle privilégiant son action 
au niveau de l’OTAN. Cette institution, 
grâce à la centralité de sa nouvelle 
fonction « de gestion des crises » à travers 
« la lutte contre le terrorisme », jouera 
un rôle encore plus large dans la direction 
politique étasunienne des pays européens, 
confirmant ainsi la future dissolution de 
l’UE dans la structure du grand marché 
transatlantique.. p

Pour aller plus loin : Jean-Claude Paye, 
sociologue, auteur de L’emprise de l’image, 
éditions Yves Michel 2012.
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Femmes africaines unies contre  
le microcrédit : l’exploitation des plus pauvres

leurs victimes font l’objet de menaces et 
se voient même incarcérées, comme au 
Mali, elles perdent leur famille, tombent 

dans la prostitution, se suicident, comme 
au Maroc, ou se sont surendettées pour 
ne pas mourir sans pouvoir se payer une 
césarienne, comme au Congo Brazzaville. 
Désormais, les femmes africaines de divers 
pays conjuguent leurs forces pour se libérer 
de l’asservissement de la microfinance. 
Nous avons eu l’opportunité de rencontrer 
et d’interviewer Fatima Zahra du Maroc, 

Amélie du Congo Brazzaville, Émilie du 
Bénin et Fatimata du Mali à l’occasion 
de l’Assemblée mondiale du réseau 
international du Comité pour l’abolition 
des dettes illégitimes (CADTM) organisée 
en avril dernier à Tunis. Elles nous y ont 
fait part de leurs expériences respectives.

Fatimata Boundy est une enseignante 
retraitée malienne. Elle affirme que des 
dizaines de femmes sont incarcérées dans 
son pays faute de pouvoir faire face 
aux dettes découlant de microcrédits 
représentant environ 150.000 francs CFA 
(soit 228 euros). Ces femmes se consacrent 
généralement à une activité informelle, 
un petit commerce, de la vente ambulante, 
etc. Quand elles ne parviennent plus à 
payer les intérêts abusifs qui leur sont 
exigés, elles font l’objet de pressions et se 
voient confisquer leurs biens, voire même 
emprisonner. Aucun procès n’a encore eu 
lieu. « Nous avons lancé un appel à la 
solidarité internationale. Une rencontre 
de femmes se tiendra d’ailleurs au Mali en 
2017 », nous assure Fatimata.

Cet événement fera suite à la Caravane 
internationale des femmes contre le 
microcrédit organisée dans la région de 
Ouarzazate au Maroc en 2014. Fatimata avait 
pu y écouter les témoignages de victimes 
marocaines. « Suite à ses dettes, l’une de ces 
femmes a perdu son travail et son mari. 
Son fils unique n’a alors eu d’autre choix 
que celui de partir à l’aventure. Je me suis 
mise à sa place et sa douleur m’a envahie. 
Ce jour-là, j’ai pleuré. », raconte-t-elle.

 
Fatima Zahra : « la finance 
internationale possède des intérêts 
stratégiques au nord et au sud.  
la pauvreté est son marché. »

Fatima Zahra, étudiante marocaine de 
français âgée de 30 ans, nous explique que 
les agents des structures de microfinance 
font contracter des microcrédits dont les 
taux d’intérêt atteignent jusque 45 % à des 
femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Ils 
n’hésitent pas à visiter leurs domiciles pour 
y identifier les éventuelles possessions de 
valeur faisant office de garantie. Une fois 
que ces femmes ne sont plus en mesure 
de payer, ils reviennent les voir chez 
elles et les forcent à vendre leurs biens. 
« Certaines se prostituent, d’autres se 
suicident ou fuient leur foyer en raison de 
l’humiliation et perdent donc leur famille. 
Les enfants subissent aussi de plein fouet les 
conséquences des microcrédits, contraints 
de mettre un terme à leurs études pour 
aider leurs mères à rembourser. Ces 
institutions de microcrédit vont jusqu’à 
proposer des emprunts à des élèves encore 
au lycée. Les conséquences sont à la fois 
psychologiques et sociales », explique-t-elle.

Avec douze institutions, plus d’un million 
de clients actifs et une exposition de 
500 millions d’euros, le secteur de la 
microfinance au Maroc est le plus 
dynamique de la région MENA (Moyen-

Être femme, pauvre et africaine. 
Voici les trois critères favoris 

des vautours du microcrédit 
qui, sous prétexte de lutter 

contre la pauvreté et avec la 
bénédiction d’organismes comme 
les nations unies (Pnud), usaid 

ou encore la Banque européenne 
d’investissement, les escroquent, 

les endettent et les ruinent.

Fátima Martín,  Femenino Rural  
(en collaboration avec le cadtM)

traduction : sarah Weber
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Orient et Nord de l’Afrique), d’après Jaïda 
(le Fonds de financement des organismes 
de micro-finance au Maroc). Son site web 
indique d’ailleurs sans aucune gêne que 
« le taux d’intérêt est libéralisé ».

Les institutions locales de microfinance 
sont protégées par le régime dictatorial, le 
Majzén, financées par le secteur financier 
marocain (Bank-Al-Maghrib) ou la CDG 
(Caisse de Dépôt et de Gestion), par le secteur 
financier étranger et même subventionnées 
par des organisations internationales 
comme le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), l’Agence 
des États-Unis pour le développement 
international de USA (USAID), la Banque 
européenne d’investissement (BEI) 
et l’Agence espagnole de coopération 
internationale au développement (AECID).

Par exemple, parmi les actionnaires 
fondateurs de Jaïda figurent des entités 
allemandes et françaises sensées 
soutenir le développement comme la 
KfW (la banque de développement 
allemande), la CDC (Caisse de Dépôts et 
Consignations) et l’AFD (Agence française 
de développement). Il n’est pas rare de 
trouver également derrière ces institutions 
de microcrédit d’importantes personnalités 
nationales ou internationales. L’association 
de microcrédit INMAA est liée à l’ONG 
AMSED et à PlanetFinance, du « parrain » 
Jacques Attali, fondateur d’Action contre 
la faim, alors que Al Amana a élevé au 
titre de président d’honneur Driss Jettu, 
ancien premier ministre du Maroc sous  

Mohamed VI. « La finance internationale 
possède des intérêts stratégiques au Nord 
et au Sud. La pauvreté est son marché », 
affirme Fatima Zahra. Elle estime que le 
mouvement des associations des victimes 
du microcrédit est très important pour 
« des femmes qui sont parvenues à se 
libérer de tous les dogmes patriarcaux, 
à sortir dans la rue pour lutter contre 
les politiques néolibérales et cesser de 
rembourser. Des femmes qui se rebellent 
contre l’austérité imposée par le Fonds 
Monétaire International (FMI) et la 
Banque mondiale (BM), les véritables 
responsables. Nous n’avons pas remporté 
toutes les batailles mais nous poursuivons 
la lutte. »

« soit les femmes s’endettent 
au travers de microcrédits pour 
bénéficier d’assistance médicale,  
soit elles meurent faute de pouvoir  
se payer une césarienne. »

Amélie Kiyindou, représentante 
pharmaceutique au Congo Brazzaville, 
explique comment son pays a accepté 
l’Initiative pour les pays pauvres très 
endettés (PPTE) du FMI et de la BM. Vu 
le manque d’investissements dans les 
programmes sanitaires, les femmes doivent 
y choisir entre s’endetter au travers de 
microcrédits pour bénéficier de l’assistance 
médicale ou mourir faute de pouvoir se 
payer une césarienne. « Les microcrédits se 
présentent comme une voie pour sortir de 
la pauvreté mais dans les faits, les intérêts 

obligent les femmes à rembourser plus 
que ce qu’elles gagnent, de sorte  qu’elles 
enchaînent les emprunts. Celles qui sont 
conscientes des conséquences néfastes 
tâchent d’informer la population sur les 
risques du cercle vicieux de l’endettement », 
ajoute-t-elle. Étonnamment, le FMI promeut 
des conférences intitulées « Finance pour 
tous : Promouvoir l’inclusion financière 
en Afrique centrale » qui encouragent les 
femmes, piliers de leurs familles, à tomber 
dans les griffes de la microfinance.

« le FMi et la BM ont surendetté mon 
pays. désormais, la même austérité 
fait son chemin au nord. »

Émilie Atchaka, paysanne du Bénin, a 
trouvé une issue autogérée aux besoins 
de financement des femmes de sa 
communauté. Son mari s’est retrouvé sans 
emploi suite aux programmes d’ajustement 
structurel draconiens imposés par le FMI 
à son pays depuis 1989. Mère de quatre 
enfants, elle a alors dû ramener seule de 
quoi faire vivre toute la famille. S’inspirant 
d’un système de collecte traditionnel en 
Afrique appelé la tontine, elle a fondé 
le Cercle d’Autopromotion pour un 
Développement Durable (CADD), « notre 
propre banque de femmes qui se destinent 
à la formation », qui applique de faibles 
intérêts. « Nous avons mis sur pied cette 
alternative car le gouvernement n’assume 
pas sa responsabilité », déclare-t-elle.

Émilie raconte que les entreprises 
de microcrédit vont jusqu’à donner 
publiquement à la radio les noms 
des femmes qui ne parviennent pas à 
rembourser leurs emprunts. Pour elle, 
« tout cela nous fait beaucoup réfléchir. 
Le FMI et la BM ont surendetté mon 
pays. Leurs programmes d’ajustement 
structurel ont poussé les femmes à 
contracter des microcrédits, financés de 
surcroît par la banque mondiale. Cet 
instrument les ruine, les mène jusqu’au 
surendettement et à l’appauvrissement. 
Il ne possède aucune dimension sociale 
et vise le seul profit. Désormais, la 
même austérité fait son chemin au 
Nord, une austérité qui n’entraîne 
aucun développement. Tous les peuples 
doivent se méfier de ces institutions de 
microcrédit, qui sont les petites mains 
de la banque mondiale. Il faut opérer 
un suivi strict de ces institutions et les  
éliminer ». p
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Porteur de virus dévastateurs pour les 
cultures, des aleurodes ou mouches 
blanches étaient détectés en avril 

dans des jardins du comté de Palm Beach 
en Floride. Résistants aux pesticides, ces 
minuscules insectes volants, de l’ordre 
des hémiptères comme les pucerons, se 
nourrissent de la sève des plantes qu’ils 
parasitent. Parmi les plus invasives au 
monde, cette espèce avait déjà été trouvée 
dans une pépinière de l’Arizona il y a plus 
de dix ans, avant d’être signalée dans une 
vingtaine d’états. Ces mouches blanches 
peuvent vivre sur 600 sortes de plantes 
différentes, dont 300 cultivées en Floride 
où elles constituent une véritable menace 
pour les plantations de tomates, haricots, 
melons et champs de coton. Environ deux 

millions d’emplois, occupés majoritairement 
par des immigrés, génèrent un revenu 
d’environ 120 milliards de dollars. Depuis 
avril 2016, la mouche blanche a été trouvée 
dans plus de 40 endroits sauvages à travers 
la Floride, et c’est bien un fléau majeur qui 
pourrait s’annoncer en gagnant d’autres 
espaces. S’il y a des dizaines d’aleurodes 
différents, celui dont il est question ici, dit 
de biotype Q (bemisia tabaci de son nom 
scientifique), serait originaire d’Espagne ou 
du Portugal où il a acquis une résistance 
aux pesticides. Un phénomène bien connu 
chez les espèces nuisibles qui développent 
une résistance par sélection naturelle : les 
spécimens les plus résistants survivent et 
transmettent leurs traits génétiques à leur 
descendance.

l’émergence croissante  
d’une résistance

Le signal d’alarme a été tiré depuis plusieurs 
années... Une étude parue en juin 2013, dans 
la revue britannique Nature Biotechnology, 
présente une synthèse de 77 articles 
scientifiques consacrés à la résistance 
des insectes aux protéines pesticides des 
plantes génétiquement modifiées. Selon les 
auteurs de ces articles, quatre lépidoptères 
(papillons) et un coléoptère (insecte) ont 
développé dans les champs des résistances 
à une des protéines insecticides de la 
famille Cry Bt pour Bacillus thuringiensis, 

la bactérie qui secrète naturellement des 
toxines insecticides sous forme de cristaux 
appelés Cry. Les plantes génétiquement 
modifiées concernées sont des maïs et des 
cotons cultivés aux Etats-Unis, en Afrique 
du Sud et en Inde. Un sixième cas est signalé, 
et concerne l’Helicoverpa zea (espèce 
d’insectes lépidoptères) sur du coton dont 
50 % des individus ont déjà acquis une 
résistance. Une véritable catastrophe et 
une évolution rapide, puisqu’en 2005 un 
seul insecte résistant avait été détecté dans 
les champs.

La cas du maïs est emblématique. Céréale 
numéro un mondial des cultures, sa version 
maïs Bt était plantée pour la première fois 
en 1996, avant de représenter les trois quarts 
des récoltes de maïs aux Etats-Unis. Le maïs 
Bt avait été génétiquement modifié pour 
être toxique et combattre la chrysomèle 
des racines, espèce d’insectes ravageurs 
des cultures du maïs. Quatre ans plus 
tard, à partir de l’année 2000, les premiers 
problèmes de résistance apparaissaient.... 
En 2009, un entomologiste de l’université 
de l’Iowa, Aaron Gassmann, recevait les 
premiers rapports sur les dommages causés 
par la chrysomèle dans les champs de maïs 
Bt de l’Illinois, du Minnesota, du Nebraska, 
de l’Iowa et du Dakota du Sud1. Dans 
l’étude de 2011, l’équipe de l’entomologiste 
détruit l’argument du recours à des plantes 
génétiquement modifiées « empilées », 
c’est-à-dire produisant plusieurs protéines 
insecticides pour maîtriser l’apparition des 
résistances. Les vingt-deux scientifiques 
dressent un constat sans appel  : le fait d’être 
devenue résistante à une variété de maïs Bt 
augmente les chances de résistance à une 
autre. Il ne s’agit ici que d’une seule espèce 
d’insectes,  la chrysomèle des racines du 
maïs,  et d’une seule protéine Bt (Cry3Bb1) 
présente notamment dans les maîs MON863 
et MON88017, commercialisée par Monsanto, 
la multinationale étasunienne spécialisée 
dans les biotechnologies agricoles. Mais 
l’exemple ouvre un vaste champ de 
réflexion. 

« des solutions qui vont créer  
d’autres problèmes »

On assiste à une fuite en avant qui s’appuie 
sur une stratégie commerciale de profits à 

Parasites, ravageurs et autres 
nuisibles s’adaptent et survivent 
à des pesticides, associés à des 

plantes génétiquement modifiées 
porteuses d’un gène toxique. les 

multinationales de l’agrochimie et 
autres terminator n’ont rien d’autre 

à offrir qu’une fuite en avant 
destinée à nourrir des actionnaires 

résistants à toute forme de 
biodiversité et d’intérêt général.

Pesticides : les insectes  
                         font de la résistance eva lacoste

          PanoRaMiques
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court terme. La résistance des insectes aux 
plantes OGM va obliger les agriculteurs à 
utiliser des pesticides encore plus toxiques 
et en plus grande quantité. Et c’est tout 
bon pour les actionnaires. Membre de la 
Confédération paysanne, Guy Kastler nous 
livre son analyse : « On monte aujourd’hui 
en épingle un constat que nous faisons 
depuis de nombreuses années. En disant 
qu’on a la solution et qu’on va lâcher dans 
la nature de nouveaux insectes OGM. Les 
industriels de l’agrochimie ont créé un 
problème et proposent des solutions qui 
vont créer d’autres problèmes. On en parle 
car des produits sont déjà prêts, des procédés 
sont au point en Californie, des tests sont 
menés au Brésil... Si on fait disparaître des 
populations, des insectes bien pires risquent 
d’apparaître. On ne peut pas déséquilibrer 
la biodiversité comme ça, en sortant de 
nouvelles solutions magiques. »

Pour limiter l’exposition des insectes cibles 
aux toxines et l’apparition de résistance, 
des mesures préconisaient des « zones 
refuges » cultivées avec des plantes non 
génétiquement modifiées, au sein d’un 
champ de plantes transgéniques. D’autres 
mesures proposaient une alternance des 
plantes transgéniques et non transgéniques... 
Résultats non probants. La pollinisation 
croisée et les distances de sécurité sans 
réelle efficacité ont mis à bas ces brillantes 
théories, comme on pouvait d’ailleurs s’y 
attendre. La coexistence entre les cultures 
OGM et non OGM est impossible. Un  
exemple : au Canada, le colza Roundup 

ready de Monsanto a contaminé toutes les 
variétés conventionnelles et fait disparaître 
le colza biologique. Plusieurs études 
montrent par ailleurs que le Bt produit par 
les plantes trangéniques se retrouve dans 
les cours d’eau en aval des cultures. Avec 
un effet toxique sur la faune, la flore et les 
micro-organismes du sol, en particulier sur 
les insectes pollinisateurs et les prédateurs 
naturels des nuisibles. Il y a quelque chose 
du savant fou chez ces « spécialistes » des 
biotechnologies qui prétendent booster 
les rendements et éradiquer la faim dans 
le monde. Enfin, pas si fous lorsqu’il s’agit 
d’amasser de substantiels bénéfices. A ce 
propos, la vigilance reste plus que jamais 
de mise devant les grands discours des 
multinationales de l’agrobusiness qui 
prétendent mener une lutte au nom de la 
sécurité alimentaire  et du changement 
climatique (cf. Golias Hebdo n° 440). 

le poids des lobbys

Les cas de dissémination d’insectes résistants 
existent par transfert à leur descendance, 
mais aussi à d’autres espèces non ciblées. 
Et c’est là qu’interviennent les effets sur la 
biodiversité, en éliminant un maillon d’une 
ou plusieurs relations entre les êtres vivants. 
La biodiversité est bien en ligne de mire, 
comme la santé des agriculteurs confrontés 
aux pesticides et à leurs effets conjugués, 
sur lesquels il reste encore à découvrir, et 
plus largement les consommateurs. Grande 
utilisatrice de pesticides, la France interdit 
les plantations d’organismes génétiquement 

modifiés... mais pas 

l’importation des plantes transgéniques, 
notamment le soja Roundup Ready, pour 
nourrir les animaux d’élevage. L’hypocrisie 
et le poids des lobbys méritent une fois 
de plus d’être dénoncés, lorsqu’il est 
avéré que ces OGM passent dans la chaîne 
alimentaire. Qu’en sera-t-il si le Traité de 
libre-échange transatlantique est signé ? 
C’est une des inquiétudes qui se fait jour à 
l’approche de la présidentielle de 2017, avec 
la fracturation hydraulique pour extraire 
les gaz et huiles de schiste et les gaz de 
couche, et quelques autres joyeusetés. 
« Pour sortir des pesticides, il s’agit de 
s’interroger collectivement sur la baisse de 
la valeur alimentation, nous dit Emmanuel 
Haze, arboriculteur en Lot-et-Garonne 
affilié à la Confédération paysanne. Des 
alternatives existent, le travail humain, 
les protections contre les agressions des 
insectes et des champignons sont efficaces 
et il n’y pas d’impasses techniques. Le vrai 
problème est dans la baisse du coût de 
production, argument auquel il est difficle 
de résister dans le contexte d’une économie 
de compétition complètement débridée... 
Le bio est une niche qui grandit, mais pas 
assez vite étant donné l’urgence de sortir 
des pesticides. Dans l’immédiat, on ne va 
malheureusement pas en sortir. » p

1. L’étude d’Aaron Gassmann et de son équipe, 
sur la résistance des insectes aux OGM, n’est pas 
la seule. Deux autres concernent des protéines 
Cry dans le maïs Bt, à Porto Rico et en Afrique 
du Sud. Dans le sud-est des Etats-Unis, une autre 
protéine Cry présente dans le coton OGM a fait 
l’objet d’une étude.

Bolloré sort les muscles

Le tout puissant Vincent Bolloré n'a pas apprécié que France 2 
rediffuse son « Complément d'enquête » revenant sur son parcours 
et ses activités en Afrique. Ainsi, par voie de communiqué, le groupe 
Bolloré a demandé 50 millions d'euros à la chaîne publique devant 
le tribunal de commerce de Paris « afin de mettre un terme à cette 
campagne insidieuse et de protéger tant l'intérêt des salariés que 
des actionnaires ». Dans l'émission entourant le documentaire, 
le présentateur Nicolas Poincaré dément les accusations de  
« bidonnage » portées par Vincent Bolloré concernant le 
témoignage de deux salariés adolescents d’une plantation du 
groupe au Cameroun qui dénonçaient leurs conditions de travail.

le nouveau combat du Medef

A peine la Loi travail adoptée après un ultime coup de « 49-3 », 
Pierre Gattaz, patron de l'organisation patronale, retourne au 
front en demandant une baisse massive des impôts et cotisations 
sociales pour les entreprises à hauteur de 90 milliards d'euros. Pour 

lui, le pacte de responsabilité (40 milliards d’allègements pour les 
entreprises) n'était donc qu'un commencement. M. Gattaz propose 
de ramener le taux d'impôt sur les sociétés françaises « dans la 
moyenne européenne », soit 22 % contre 33,3 % actuellement, en 
oubliant que la France se situe déjà dans la moyenne européenne 
si l'on compare les assiettes fiscales (montant de base pour le 
calcul des impôts). 

gPa : une question complexe

La question de la Gestation pour autrui (GPA) est épineuse sur 
le plan intellectuel mais aussi juridique. La France vient d'être 
une nouvelle fois condamnée par la Cour européenne des droits 
de l'homme pour avoir refusé de retranscrire dans les registres 
d’État civil des actes de naissance  de deux enfants nés à l'étranger 
d'une GPA, légale dans le pays en question, l'Inde. La Cour a estimé 
qu'une telle décision contrevient aux intérêts de l'enfant après 
sept années de procédure dont le dernier rebondissement en 2013 
avait vu la Cour de cassation française valider la décision refusant 
les actes de naissance établis en Inde. p A. B.

          PanoRaMiques
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la question de l’émancipation est au 
cœur des réflexions critiques à l’égard 
du capitalisme. Alors que le capitalisme 

ne se pose que des questions d’émancipation 
par rapport aux limites imposées par la 
nature et les cultures (voire la culture) à la 
croissance du capitalisme, les anticapitalistes 
se posent la question de l’émancipation des 
travailleurs, par rapport à celui-ci. Le sens 

du mot a évolué. Au départ, il était plutôt 
question d’abolir la propriété du capital, 
pour parvenir à l’objectif. Puis, avec les 
dégats du progrès et du « socialisme réel » 
est apparue une autre définition plus 
« civilisationnelle ». Sont alors évoqués 
une libération par rapport à la valeur 
et à ses valeurs : la démesure, le travail 
abstrait (ne se posant pas la question de 
sa finalité), la croissance, l’instinct de mort 
propre à la « mégamachine industrielle », 
la domination du collectif par le privé, la 
critique d’une domination du monde par 
une civilisation occidentale ou américaine…
C’est dans ce contexte qu’intervient la 
relocalisation.

la relocalisation n’est pas tant  
le contraire de la mondialisation  
qu’une question de produit  
et de décroissance 

Depuis les années 1970 on assiste à la 
« mondialisation ». Elle se révèle encore plus 

désastreuse que les « Trente Glorieuses » 
dont elle est la continuité. Si les "Trente 
Glorieuses" ont commencé à détruire la 
Nature à une échelle inconnue jusqu'ici, la 
mondialisation a continué en ajoutant la 
destruction des sociétés et en favorisant le 
chacun pour soi.  Que la mondialisation ait 
pris le relais des « Trente Glorieuses », c’est 
du moins ce que l’on constate lorsqu’on 
regarde la courbe de croissance du PIB 
par tête dans le monde. Le PIB a continué 
de croître dans la continuité des « Trente 
Glorieuses ».

Cette croissance s’est réalisée dans le cadre 
de l’opposition « est-ouest » puis après 
l’effondrement du mur de Berlin, elle a 
été imposée comme seule possiblité pour 
l’humanité. Comme le disait Margaret 
Thatcher « There is no alternative » ! C’est 
du moins ainsi que se présente le système 
aujourd’hui, plus besoin de faire miroiter 
un avenir radieux comme autrefois, et tout 
le monde doit se résigner au sort de plus 
en plus incertain que lui réserve la Méga- 
machine industrielle.

Néanmoins, la mondialisation peut aussi 
et de façon très paradoxale, coexister 
avec la relocalisation, car il existe une 
relocalisation capitaliste.

la relocalisation capitaliste.  
le « jeu » avec les frontières, 
caractéristique de l'économie-monde 

Historiquement, le capitalisme est 
caractérisé par un « jeu » avec les frontières. 
Il a généré les Etats-Nations. D'un autre 
côté, il existe un pan du capitalisme qui a 
toujours essayé de se jouer des frontières 
pour faire des profits plus juteux. Fernand 
Braudel distingue trois marchés : celui de la 
vie quotidienne dominé par la gratuité des 
échanges, le marché régulé et respectueux 
des règles ; enfin le marché spéculatif  
« fuyant la transparence et le  
contrôle »1. Ce dernier s'amuse avec les 
frontières, la différence des législations et des  
règles. Ainsi en est-il du « commerce 
triangulaire », qui voit des occidentaux 
s’autoriser dans les colonies, ce qui est 
interdit en Occident : l'esclavagisme.  
« Théoriquement, le Code Noir apparaît 
comme un ensemble de lois articulant une 
série de droits et de devoirs d'exception au 
concert général de la loi française ou, plus 

Jean-luc Pasquinet

la relocalisation est à la fois le 
moyen et la fin de la décroissance. 
il existe donc dès le départ un parti 
pris, c’est celui de la décroissance 

de notre empreinte écologique 
comme condition de notre survie. 
il ne s’agit donc pas de n’importe 

quelle relocalisation, ni de 
n’importe quelle émancipation.

quelle relocalisation  
                  pour l’émancipation ?

© DR
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modestement aux usages juridiquement 
retenus en métropole. » Au point que 
lorsqu'on amenait un esclave en France, il 
était obligatoire de l'émanciper, du moins 
selon l'édit de 17162.

N'assistons-nous pas aujourd'hui au même 
spectacle ? Dans les années 1970, des 
multinationales étendent leurs activités 
au monde entier, bientôt elles vont 
investir en Chine, dans des pays où l'on 
est moins regardant sur le droit du travail, 
sur la protection de l'environnement. Les 
multinationales contournent ainsi des 
règles nationales jugées trop contraignantes, 
elles s'implantent ailleurs, ou bien y 
délocalisent.

Dans ce « jeu » avec les frontières, les FMN 
vont aussi relocaliser.

Les relocalisations capitalistes ne sont pas 
un phénomène nouveau3 ni limité à la 
France. Il y aurait déjà eu quatre vagues de 
relocalisations depuis 1970 dans le monde4.

La première, à la fin des années 1970, 
concernait les firmes américaines qui 
avaient délocalisé les activités d'assemblage 
des industries des semi-conducteurs de 
l'électronique grand public et du textile, 
habillement, cuir et chaussure en Asie du 
sud-est. Un mouvement de relocalisation 
sera observé dans les années1980.

La deuxième concernait les entreprises 
allemandes dans le secteur de l'électronique 
et relocalisées pour les plus importantes 
dans les années 80-90.

« Ces relocalisations [furent] motivées 
par (…) la réduction des coûts unitaires 
que permettent l'automatisation et la 
robotisation des segments de fabrication 
et d'assemblage d'une part, et la réduction 
des coûts de transport et de transaction en 
général d'autre part. »5

La troisième concernait les relocalisations 
d'entreprises européennes dans la moitié 
des années 1990 dans le secteur de 
l'électronique, les ordinateurs et le textile, 
cuir, habillement.

Enfin, la dernière dans les années 2000 
correspondait souvent à des entreprises 
de services, comme des centres d'appels 
qui ont décidé de relocaliser suite à des 
imperfections de service.

Plus récemment, on observe un mouvement 
de relocalisation aux USA, où de nombreuses 
entreprises annoncent le rapatriement 
d'activités autrefois délocalisées : Apple en 

2013 a annoncé le retour en 2013 d'une chaîne 
de production d'ordinateurs. « General 
Electric, Caterpillar, ou encore Lenovo 
ont fait savoir qu'ils avaient rapatrié des 
activités sur le sol américain. Le fabricant 
d'électroménager Whirlpool a fait revenir 
en Ohio la fabrication de certains mixers 
de sa marque Kitchen Aid. »6 Les raisons 
évoquées sont la réduction des « avantages 
salariaux », et le développement de la 
production des gaz de schiste. Mais si l'on 
regarde ce qui se passe en France et malgré 
l'activisme de M. Montebourg, on constate 
que peu d'entreprises qui avaient délocalisé 
reviennent, malgré les aides publiques.  
« Depuis 2005, seuls 107 cas ont été observés, 
souvent de petite taille, selon le pointage 
effectué, fin 2013, par l'Etat. »7

Bien sûr on constate une forte hausse des 
salaires en Chine, de l'ordre de 13 % par 
an selon le plan quinquennal 2011- 2015, 
mais l’argument salarial serait remis en 
cause d'après une étude du ministère de 
l'économie citée par Le Monde.

« Le fait de revenir en France ne garantit 
pas la rentabilité, surtout dans un 
secteur comme la métallurgie (...) les 
relocalisations liées au développement 
d'un nouveau produit, d'une nouvelle 
technologie se révèlent plus porteuses. »8

Comme nous venons de le voir, même si 
les relocalisations capitalistes sont peu 
nombreuses, il existe néanmoins un jeu avec 
les frontières, de la part des multinationales, 
mais l’idée que la relocalisation soit un 
simple enjeu de (re) passer une frontière 
dans le sens inverse de la mondialisation, 
est l’idée la plus communément partagée 
dans la classe politique.

Après la réconciliation autour de la 
marchandise, réconciliation des Etats 
autour du nucléaire : un autre exemple de 
relocalisation capitaliste : les projets Ethos, 
CORE.

Après l’accident de Tchernobyl, on assiste 
à une réconciliation de l’est et de l’ouest 
autour du nucléaire. L’enjeu cette fois-ci est 
de sauver ce « produit », malgré ses méfaits. 
Des projets vont être mis en oeuvre pour 
adapter les populations à la contamination 
radioactive et rester dans leur territoire 
contaminé : Ethos et CORE.

Les projets Ethos et Core nous montrent 
une autre facette de la « relocalisation 
capitaliste », et de ce qui nous attend si 
nous ne nous posons pas la question des 
produits, c’est à dire de ceux que l’on doit 
arrêter de produire.Ethos est un consortium 

pluridisciplinaire franco-biélorusse créé 
par le CEPN et financé par la Commission 
européenne pour la « réhabilitation des 
territoires contaminés par l’accident de 
Tchernobyl ». Ethos n’a pas compétence 
pour traiter de la santé des habitants. Ethos 
agit à travers les structures du pouvoir 
central et local et ne tient pas compte des 
remarques d’instituts indépendants comme 
l’institut Belrad dirigé par le professeur 
Netserenko.

J. Lochard, dirigeant du projet Ethos, 
membre du CEA le reconnaît lui même, le 
but du projet Ethos : « Nous devons occuper 
le terrain. »

Et encore  : « Vivre sous Tchernobyl c’est 
réapprendre à vivre, à vivre autrement, 
intégrer au quotidien la présence de la 
radioactivité comme une composante 
nouvelle de l’existence… »

Le budget prévisionnel du programme Ethos 
s’élève à 4 millions d’euros, financés entre 
autres par le gouvernement biélorusse, le 
PNUD, l’UNESCO, l’OSCE, la Commission 
Européenne, l’Agence Suisse de coopération 
et de développement, ainsi que pour la 
France le Ministère des Affaires étrangères 
et l’IRSN. En ce qui concerne le programme 
CORE (la suite d’ETHOS), la commission 
européenne a décidé d’y affecter 2 millions 
d’euros (8/05/2003).

En 1996, un groupe de chercheurs français 
dans le cadre du programme Ethos sont 
venus prendre les données des Centres 
locaux de Contrôle radiologique des 
produits alimentaires d’Olmany. Il s’agit 
de centres créés par l’institut indépendant 
Belrad dirigé par V. Netserenko. En janvier 
2001, ils réussirent à  faire « chasser ce 
dernier d’Olmany et de quatre autres 
villages du district de Stoline par les 
autorités biélorusses »9.

Ils reprochent -sans le dire- à l’Institut de 
faire des analyses individualisées de la 
contamination radioactive des populations, 
au lieu de moyennes ne reflettant pas la 
réalité, l’objectif avoué de ce projet, comme 
à Fukushima est de banaliser l’accident 
nucléaire, de « relocaliser » les réfugiés et 
d’éviter l’évacuation des populations.

Avec l’atome, il n’est plus question de 
mobilité, ni de concurrence, il faut 
territorialiser, il faut rester « vivre et 
travailler au pays » qu’il soit rendu 
inhabitable ou non….c’est la relocalisation 
atomique….

suite page 14
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En conclusion, le capitalisme est dominé par 
le travail abstrait, c’est à dire la quantité 
de travail nécessaire pour produire une 
marchandise, il se moque de sa finalité, 
on peut produire n’importe quoi, c’est sans 
intérêt pourvu que ça rapporte. Pour en 
sortir, il faut donc bien se poser la question 
de ce que l’on produit.

la question du produit

Dans son livre Pétrocracia 10, Thimothy 
Mitchell analyse l’évolution entre une 
consommation croissante d’énergie et 
l’évolution de la démocratie politique. 
Il montre en particulier comment 
l’exploitation du charbon a pu conférer 
un rôle majeur aux mineurs dans la 
revendication de droits, et notamment 
de la démocratie. Sa thèse montre bien 
un lien entre un produit et des valeurs, 
comme la démocratie. On comprend qu’il 
n’en fut pas de même avec le pétrole, 
puisque ce produit est plutôt dominé par 
les ingénieurs et l’oligarchie. Quant au 
nucléaire, même s’il n’est pas évoqué dans 
son livre on sait que c’est sans doute la 
seule activité économique que l’on ne peut 
même pas imaginer être autogérée, elle 
est intimement liée à un Etat fort, à des 
règles exorbitantes du droit commun pour 
pouvoir être développée et en particulier il 
a fallu exonérer de responsabilité les Etats 
et les opérateurs en cas d’accident nucléaire 
pour que des investisseurs acceptent de s’y 
intéresser11.

Mais si T. Mitchell voit le lien entre un 
produit et des valeurs, il ne se pose pas la 
question du choix. On dirait que les hommes 
ont été obligés de faire la révolution 
industrielle, alors qu’Alain Gras évoque un 
« choix du feu ».

Pour Alain Gras, d’autres choix étaient 
possibles12. Non seulement il y a un lien 
étroit entre des valeurs et des produits, 
mais on peut choisir à partir de valeurs 
différentes d’autres produits. Par exemple, 
la civilisation chinoise a été « en avance » 
au niveau technique sur le reste du monde 
jusqu’au XVe siècle, et a refusé de lier 
sciences et essor technique tout simplement 
parce que « l’univers technique s’inscrit 
toujours dans un univers mental où se 
trouve au centre de l’éthique  l’harmonie 
entre le Ciel et la Terre ». Pour le savant 
Chinois, il y a refus de faire le lien entre 
science et technique car pour les Chinois 
le langage de la science  n’était pas 
autonome, mais au contraire il y avait 
« une claire compréhension des risques qui 
accompagnent le changement »13.

Le produit contient donc la façon de le 
produire et les valeurs qui vont avec. 
Néanmoins, des réflexions relatives à la 
conception et à la circulation des produits 
ont commencé dans le cadre du marché. 
Elles portent pour nom : écoconception, 
économie circulaire.

La première caractéristique de l’économie 
circulaire étant de s’exercer dans le 
cadre d’un territoire, on peut  parler de 
« relocalisation ». Le cadre du territoire 
est fondamental à partir du moment où 
les acteurs économiques veulent réduire 
les coûts de transport des matières et 
des déchets.Dans ces conditions, d’une 
logique de concurrence non territorialisée, 
l’économie circulaire invite à passer à une 
coopération territorialisée.

Ces mises en œuvre de l’économie circulaire 
restent toutefois très critiquables. Il n’est 
nulle part question de remise en cause 
de l’organisation territoriale actuelle, 
caractérisée par la séparation. Séparation 
entre zones d’activités et zones d’habitat, 
exigeant l’usage d’automobiles fort 
polluantes, celle entre zones industrielles 
et zones de services. Inversement, on ne se 
soucie pas de la disparition de la séparation 
entre la ville et la campagne ni du mitage 
de cette dernière par les lotissements, de la 
disparition des ceintures maraîchères.

Autre paradoxe, on essaye de mettre en 
œuvre une coopération territorialisée dans 
un système dominé par la concurrence 
mondialisée. Comment peut-on concilier 
concurrence internationale, ouverture 
au monde des économies et fermeture 
d’un cycle économique dans un territoire 
donné ?

L’écoconception, autre facette de l’économie 
circulaire a pour intérêt de partir du 
produit, au lieu de la conception d’une 
marchandise. Cette démarche est très bien 
expliquée dans le livre de Mc Donough et 
Braungart14.

Ils décrivent ainsi cinq principes devant 
présider la conception écobénéficiente, mais 
in fine l’objectif est bien de réinventer des 
produits qui non seulement ne nuiraient 
pas, mais auraient des émissions positives 
pour la nature. Bien entendu, dans cette 
approche, les produits de l’industrie ne 
doivent plus être conçus pour l’obsolescence, 
mais pour durer ou pour que chacun de ses 
éléments puisse être réutilisé.

De plus, ils critiquent le recyclage en 
vigueur dans nos sociétés et qui n’est en 

fait qu’un « sous-cyclage », par exemple les 
plastiques récupérés sont mélangés et ne 
peuvent servir qu’à produire des produits 
de très basse qualité, ou bien les métaux 
contenant des alliages ne peuvent plus être 
recyclés convenablement. Au lieu de sur-
cycler, c’est-à-dire de pouvoir conserver 
la fonction d’origine du produit dans son 
recyclage.

Peut-on imaginer des multinationales, 
ou d’autres types d’entreprises dominées 
par le principe de concurrence, se mettre 
à accepter des contraintes extérieures, se 
soucier de la situation des ressources en 
amont de l’activité transformatrice et du 
destin des déchets en aval, alors qu’elles 
ont tout fait pour détruire la solidarité, 
l’intervention de tous les acteurs jugés 
« extérieurs » à leur activité comme 
par exemple l’État ? Cette démarche 
d’écoconception sous-entend enfin une 
volonté de remplacer la vision à court 
terme qui domine l’activité économique 
actuelle par une vision à long terme, et 
même à très long terme. Il s’agit donc d’une 
quasi « révolution copernicienne » et 
l’on imagine mal nos fonds de pension se 
mettre à « penser » différemment, surtout 
quand on sait que les cours de bourse sont 
de plus en plus dominés par la vitesse des 
calculs mathématiques, mis au point pour 
rechercher les meilleurs gains en jonglant 
d’une activité à une autre.

Le poids des déchets toxiques est minimisé, 
on ne vise pas à supprimer le déchet 
qui devient une matière première à 
« valoriser ».

L’activité industrielle ou des services est 
dominée par un mouvement irréversible 
de perte. Elle est linéaire.

Comme l’a très bien expliqué Georgescu-
Roegen, elle est caractérisée par l’entropie 
et la dispersion énergétique.

Dans le cadre du système actuel, on fait 
comme si le mouvement entre le travail 
et le capital était réversible, et même on 
essaye de « valoriser » les déchets (au 
lieu de les réduire), les papiers, le verre, 
le métal, mais aussi les gaz à effet de 
serre. On va donc « marchandiser » le 
climat qui est « valorisé » via le marché 
carbone et la géo-ingénierie. Ce processus 
de « développement », de valorisation 
ou privatisation d’un bien commun, 
destruction de communautés et production 
de migrants, n’est pas un processus propre 
à la révolution industrielle britannique 
entre 1750-1800, mais il se répète sans arrêt, 
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et on peut dire qu’il caractérise un système 
devenu mondial, un système qui crée de 
moins en moins d’emplois au fur et à mesure 
qu’il se développe, car le « développement 
durable » crée moins d'emploi que le 
développement tout court15….

il y a pire, ce sont les déchets nucléaires, 
d’une durée de vie très longue, qu’il faudra 
surveiller en permanence pendant des 
temps géologiques et non plus historiques, 
comme nous l’expliquerons plus loin. Or, 
pourra-t-on « valoriser » ces déchets ? Avec 
quelles conséquences sur le territoire ?

La réflexion dans le cadre de l’économie 
libérale est structurée autour du prix, la 
toxicité des marchandises et des déchets 
vient après. Les propositions constitutives 
de l’économie circulaire ne rejettent ni 
le capitalisme, ni la croissance (« Battez-
vous pour une bonne croissance », 
« pas seulement pour une croissance 
économique. »)16, ni la mondialisation.

L’illusion des découplages : entre croissance 
du PIB et consommation d’énergie, entre 
appropriation et usage d’une marchandise.

Un autre objectif de l’économie circulaire, 
c’est de créer de la « valeur » en découplant 
la croissance du PIB de l’épuisement 
des ressources non renouvelables et des 
émissions de CO2. Ce projet doit pouvoir 
être réalisé en optimisant l’utilisation des 
ressources, et grâce à des innovations.

Le premier problème avec cette approche, 
c’est qu’on n’utilise qu’un déchet comme 
instrument de mesure : les émissions de 
CO2, en oubliant les autres.

Le deuxième problème, comme nous 
l’avons déjà expliqué ci-dessus, c’est l’oubli 
de la réalité fondamentale que le déchet 
n’est pas une matière première comme 
une autre, mais l’expression  d'une activité 
économique  dominée par la loi d’entropie. 
Si ce n’était pas le cas, les déchets 

deviendraient une simple étape de la 
boucle matière. Or, d’après la loi d’entropie, 
l’économie est une perte irréversible de 
matières. Quoi que l’on fasse, les ressources 
ne peuvent que se raréfier, et même si l’on 
recycle un produit, l’effet ne peut être que 
de retarder la perte. Par exemple un papier 
ne peut pas être recyclé plus de deux à 
cinq fois.

Si un découplage « relatif » entre la 
croissance du PIB et l’usage de ressources 
rares et les émissions de CO2 peut-être 
imaginable (le rythme de croissance des 
seconds étant moindre que celui du PIB, 
grâce à des innovations), le découplage 
« absolu » (où la croissance du PIB est 
positive et celle de la consommation 
d’énergie et des émissions de CO2 négative) 
est considéré comme impossible17.

D’après Jackson, l’impact de l’activité 
humaine (I) est le produit de trois facteurs : 
la taille de la population (P), la richesse par 
tête (A, et donc le PIB), la technologie (T) 
qui mesure les impacts associés à chaque 
euro que nous dépensons, c’est la formule 
I=PAT. Autrement dit, pour que l’impact de 
l’activité humaine diminue (les émissions 
de CO2 par exemple), et que le PIB et la 
population augmentent, il faudrait que 
les investissements dans les innovations 
techniques soient de moins en moins 
importantes par unité de PIB, ce qui est 
impossible, dans tous les cas il faudrait que 
soit la population, soit le PIB diminuent 
pour que I diminue aussi.

On peut aussi tout simplement s’appuyer 
sur la réalité, en moyenne depuis 1970, 
chaque augmentation de 1 % du PIB mondial 
a été accompagnée d’une augmentation 
de 0,6 % de la consommation d’énergie 
primaire. Autrement dit, malgré les progrès 
techniques et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, il y a une corrélation positive 
entre activité économique et énergie depuis 
quarante-trois ans18.

Il s’agit de l’intensité énergétique, résultat 
du rapport entre la consommation 
énergétique et le PIB, qui s’est quand même 
amélioré d’environ 0,7 %, même s’il ne 
peut pas y avoir croissance du PIB sans 
croissance de la consommation énergétique 
; mais il aurait pu évoquer aussi l’intensité 
carbone de l’économie, qui est le résultat du 
rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre et le PIB, et qui s’est fortement 
détérioré ces dernières années, notamment 
à cause de la baisse du prix du charbon. 
Alors que les pays du G20 devraient réduire 

suite page 16
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leur intensité carbone de 6 % chaque 
année pour respecter un réchauffement 
climatique de moins de 2 %, la tendance n’a 
été que de 0,7 %19.

Par ailleurs, il est maintenant prouvé 
que l’augmentation du PIB par habitant 
est constitué majoritairement d’une 
augmentation de la consommation des 
fossiles : gaz, pétrole, charbon, ce qui 
signifie que c’est la croissance de la 
consommation d’énergie qui est la cause 
de la croissance du PIB et pas l’inverse20, 
« remettant en question le rôle jugé 
généralement important du capital et 
du progrès technique dans la croissance 
économique », et que les innovations ne 
se traduisent pas par une amélioration 
de l’efficactité énergétique de l’économie 
mondiale.

Il n’existerait, cependant, qu’un exemple 
de découplage entre croissance du PIB et 
émissions de CO2, c’est le cas de l’Union 
européenne entre 1996-200721. Cependant, 
dans le même temps, il y a eu délocalisation 
et déplacement d’activités industrielles 
vers la Chine. Si bien qu’au final, au niveau 
mondial, le bilan est négatif.

Et s’il restait encore des illusions sur ce sujet, 
elles sont balayées par Richard Heindberg22 

qui nous rappelle la relation entre la 
croissance du PIB, celle de la population et 
celle de la production d’énergie. La baisse 
inéluctable de la production de pétrole 
devrait entraîner une baisse des deux 
autres.

Si l’on considère uniquement le cas du 
pétrole, il faut considérer le taux de retour 
d’un investissement pour en obtenir de 
l'énergie, le EROI (« Energy Return On 
Investment ») ; il était de 1 l pour obtenir 
75 l au milieu des années 1950, puis a baissé 
à 1 l pour 15 l, et n’a cessé de se détériorer 
avec les pétroles non conventionnels avec 
1 l pour 4 l et atteint des niveaux très 
bas de 1 l pour 2 l avec les bioéthanols en 
Europe23.

Mais ne nous faisons pas d’illusion, car cette 
« baisse tendancielle du EROI », concerne 
aussi les sources d’énergies renouvelables 
(hors hydraulique), avec un retour de  
3 l pour 1 l en ce qui concerne l’EROI des 
centrales photovoltaïques en Espagne24. Car, 
il faut tenir compte de tout le processus de 
production et de stockage. Bref, il faudra 
toujours plus d’énergie primaire pour 
produire la même quantité de biens et de 
services. Dans tous les cas, on reste dans la 
vision économiste : l’importance accordée 

aux innovations techniques et l’instrument 
de mesure appelé PIB. Et toutes ces tentatives 
d’économie circulaire sont vouées à l’échec 
dans le cadre capitaliste.

un autre oubli : le rationnement 

Dans une société relocalisée, au-delà de la 
satisfaction de besoins c'est la problématique 
de la disponibilité des ressources rares, ainsi 
que celle de l'intensité déchet qui va primer. 
A partir du moment où l'on se pose la 
question des limites physiques de la planète 
et celle de réduire ou supprimer l'intensité 
ressources ou déchets d'un produit, alors 
on peut évoquer la nécessité de mettre en 
place une sorte de rationnement.

Le rationnement n'est pas nouveau dans 
notre histoire. Il y a déjà eu dans le 
passé des mesures prises pour faire face 
à la raréfaction de ressources rares, et 
notamment à cause des circonstances 
climatiques, des guerres, des catastrophes.Il 
s'est traduit par l’intervention du pouvoir 
politique dans l’économie, par le blocage 
des prix des denrées les plus indispensables 
(denrées périssables, combustibles, produits 
industriels…) et la mise en place de circuits 
de distribution spéciaux.

Devant la raréfaction des ressources, ou 
les conséquences de leur extraction sur 
l’environnement, nous sommes déjà obligés 
d’y recourir.

Nous assistons d’ores et déjà à la mise en 
place de mesures prises sous la nécessité, 
pour instaurer des quotas de capture de 
poissons en Europe. Même si le premier 
réflexe des gouvernements est de les 
réduire pour ne pas s’attirer trop les foudres 
des pêcheurs. Par exemple, pour 2015, alors 
que la Commission préconisait de réduire 
de 64 % les prélèvements de cabillaud dans 
l’Atlantique, la baisse ne sera finalement 
que de 26 %.

Sous d’autres cieux, et dans un tout autre 
registre, en Équateur, en 2007, le président 
socialiste Rafael Correa avait proposé, 
devant l’Assemblée générale des Nations 
unies, de maintenir 920 millions de barils 
de pétrole sous terre afin d’éviter l’émission 
d’environ 111 millions de tonnes de carbone. 
En échange, il acceptait le versement de dons 
via un « compte Yasuni » ouvert au PNUD. 
Mais à l’été 2013, seuls 10 millions de dollars 
avaient été versés, jugés insuffisants par le 
gouvernement équatorien qui réclamait 350 
millions chaque année, d’autant plus qu’il 
s’était endetté pour mener ses programmes 
économiques et sociaux. Alors, le 15 août 

2013, le président de l’Équateur a autorisé 
l’exploitation de la réserve dite ITT, située 
au cœur de la forêt amazonienne, dans 
le parc national du Yasuni. Un havre de 
verdure qui abrite plusieurs populations 
indigènes vivant en isolement volontaire et 
qui sert également de refuge à une grande 
biodiversité. Au-delà de l’échec de cette 
proposition, qui n’était pas directement un 
rationnement, mais qui aurait dû entraîner 
des initiatives internationales dans ce 
sens, c’est déjà un premier pas vers une 
réflexion concernant le monde entier, 
relative à la gestion des ressources rares, 
et/ou polluantes, un premier pas vers des 
décisions de rationnement, c’est-à-dire 
de répartition de quotas de ce que l’on 
acceptera d’extraire.

Vers l’émancipation  
par la relocalisation ?

D’une critique de la dépossession vers une 
critique de l’inhabitabilité ?  L’histoire 
suit son cours, le sens de l’émancipation 
évolue. A l’origine, en tout cas dans la 
vulgate marxiste il était plus question 
de « dépossession » et d’émancipation 
par rapport à cette dépossession. Un 
propriétaire du capital pouvait exploiter le 
travail et en extraire la plus value, le but 
de la lutte des classes, c’était de supprimer 
cette propriété privée du capital, afin de 
supprimer la « dépossession ». Celle-ci 
concernait non seulement la plus-value, 
mais aussi le pouvoir dans l’entreprise et 
le pouvoir en général. Dans une société 
bourgeoise le pouvoir est spécialisé, 
réservé à un groupe d’experts, comme la 
gestion d’une entreprise. Le monde de la 
dépossession est dominé par le quantitatif 
et par l’économisme. La politique n’est 
que gestion de celle-ci, la vie privée et la 
dictature de l’économique domine la vie 
publique.

Mais, avec le déferlement technique 
propre à la société bourgeoise, l’activité 
productive est devenue de plus en plus 
destructrice comme expliqué ci-dessus, le 
monde de plus en plus artificiel, virtuel. 
Les accidents, les dégats du Progrès se 
sont multipliés, la puissance de l’atome 
pourrait détruire toute vie sur terre. C’est 
au point que la question de l’habitabilité 
de notre planète est posée. Comment peut 
évoluer la lutte pour l’émancipation dans 
ce nouveau contexte ? Il ne s’agit plus 
seulement de s’émanciper de la propriété 
privée du capital que des valeurs du 
capitalisme : croissance, instinct de mort, 
domination du travail abstrait sur le 
travail concret.
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La relocalisation telle que nous la 
concevons, devrait imposer une gestion 
mondiale des ressources et pas un repli 
sur soi. C’est d’ailleurs, peut-être la seule 
planification que l’on pourrait accepter 
non point pour faire de la croissance, 
mais plutôt pour l’empêcher. Même si 
l’enjeu ne serait pas de produire plus, 
mais plutôt de rationner. Elle devrait 
reprendre les recherches faites autour de 
l’écoconception de produit25, mais dans un 
cadre non capitaliste et autogéré. Il s’agirait 
d’abord de mettre en oeuvre une véritable 
coopération territorialisée autour de la 
gestion de biorégions pour concevoir des 
produits et des services avec une intensité 
ressources rares et déchets la plus basse 
possible, avec un questionnement sur la 
finalité du travail, une « bifurcation » 
par rapport aux choix ayant été faits à 
partir d’une vision abstraite du travail. 
Autrement dit remplacer des valeurs 
« techno-centrées » par des valeurs autour 
du contrôle de la démesure.

Le travail tel qu’il est conçu dans la 
société capitaliste devrait disparaître, ni 
travail abstrait permettant de mesurer 
le coût d’une marchandise par rapport 
à une entreprise concurrente, ni simple 
travail concret. Il s’agirait du résultat 
d’une réflexion autour de l’habitabilité, 
comment rendre habitable, agréable notre 
Terre, eu égard à tous les legs que nous 

devrons gérer : déchets de toutes sortes, 
démantèlement des centrales nucléaires, 
etc…. L’émancipation risque de ne pas être 
aussi radieuse que rêvée, mais nous pensons 
que l’humanité peut avoir encore un 
avenir, grâce à la relocalisation écologique 
et ouverte. p

Pour aller plus loin : Jean-Luc Pasquinet, 
Relocaliser, éd. Libre et solidaire.

1. Fernand Braudel, La dynamique du 
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6. Le Monde du 7-12-2012 A. Fournier, Comment 
la relocalisation des entreprises fait son 
chemin aux Etats-Unis.
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Lune, 2008.
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qui dit culture grecque, dit culture 
éloignée, dans le temps et dans 
l’espace. Sans doute la différence 

culturelle exige-t-elle une approche 
anthropologique. Mais cette approche 
ne peut être que critique : critique 
de catégories historiques, dans leurs 
définitions indigènes. Le regard oblique 
qu'elle induit exige un retour réflexif 
sur nos propres concepts. Parfois opposée 
au nomos (la coutume des hommes), 
la phusis grecque nous conduit non 
seulement  à repenser l'opposition 
moderne entre « nature » et « culture », 
mais elle nous invite surtout à étayer 
les critiques adressées au  paradigme qui 
est le nôtre, dans ses effets pratiques. Il 
s’avère en effet que l’idée de domination 
et d’exploitation de ce que nous avons 
constitué en nature  est au cœur du modèle 
idéologique, économique et financier 
imposé par le capitalisme néo-libéral 
qui désormais façonne et détruit aussi 
bien les individus et les communautés 
humaines que leurs milieux.

« La conception postérieure de 
l’exploitation de la nature par l’homme 
est le reflet de l’exploitation de fait 
de l’homme par les propriétaires des 
moyens de production. Si l’intégration de 
la technique dans la vie sociale a échoué, 
la faute en est à cette exploitation. » 
Ainsi s’exprimait il y a quatre-vingts ans 
Walter Benjamin dans Paris Capitale du 
XIXe siècle1. Dit en termes marxisants 
un peu frustres,  ce qui est en jeu ce 
sont les relations entre les rapports 
sociaux (et culturels) des hommes, 
les forces productives et les rapports 
de production, et ce que l’on a défini 
comme les « forces de la nature ». Ou, 
de manière plus anthropologique, ce qui 
est en cause ce sont les relations entre les 
représentations symboliques des hommes 
en leurs communautés, les pratiques qui 
en découlent (fondées sur des activités 
techniques de survie) et l’environnement 
auquel les unes et les autres sont 
adossées.

« Ressources naturelles »  
et « ressources humaines »

Or, dans l’ordre des techniques, il 
s’avère que le capitalisme, fondé sur 
l’accumulation et la plus-value, a confisqué 
les bénéfices matériels et sociaux du 
développement des techniques (par 
l’industrialisation), puis des technologies ; 
cela au détriment de l’environnement 
institué en « ressources naturelles » et au 
détriment des hommes envisagés comme 
« ressources humaines ». 

Point n’est  besoin de rappeler que, mue par 
l’objectif de la maximisation des profits, 
la libéralisation et la financiarisation 
de l’économie n’ont fait qu’accentuer 
productivisme, extractivisme et 
spéculation sur les matières premières. Les 
denrées alimentaires sont désormais elles-
mêmes livrées au marché capitaliste, dans 
une « croissance » et une mondialisation 
économistes au bénéfice des plus riches. 
De la phusis grecque à la nature moderne. 
Retour donc à la Grèce antique. D’une 
part, la phusis y est entendue non pas 
comme « nature », mais comme processus 

dynamique de développement d'un 
organisme ou du cosmos. D’autre part, les 
arts techniques que le héros Prométhée, 
mis en scène par Eschyle, propose aux 
hommes mortels sont fondés  sur les 
relations signifiantes de l’homme civilisé 
avec son environnement. Telle la lecture 
des astres qui permet agriculture et 
commerce, ces techniques sont définies 
par leur utilité sociale, dans des limites à 
ne pas dépasser.  Cette double référence 
à la Grèce classique permet un retour 
réflexif sur ce que nous concevons comme 
« nature » et comme  « culture » modernes. 
De manière sans doute inattendue, deux 
savoirs contemporains, développés 
en technologies de pointe, peuvent y 
collaborer : d’une part le génie génétique, 
d’autre part les sciences neuronales. En 
effet les principes épistémologiques à 
la base de ces deux savoirs sont fondés 
sur l’idée de la plasticité de l’organisme 
humain d’une part et sur celle de 
l’indispensable interaction avec un 
environnement (matériel et humain) 
d’autre part.

En relation avec les principes 
interprétatifs fondant les techniques 
prométhéennes, on est invité à revisiter 
l’opposition devenue dangereusement 
idéologique : non plus la culture face à 
la nature, mais les relations interactives 
complexes des communautés des hommes 
avec leurs milieux. Loin de constituer une 
nature objective qui peut être dominée 
par l’homme, l’environnement s’avère 
aussi indispensable à l’être humain qu’il 
est par ailleurs configuré par lui, par ses 
représentations et par ses pratiques. À 
moins de conséquences destructrices aussi 
bien sur le climat que sur les populations 
les plus dépourvues, ni l’homme, ni son 
environnement ne peuvent être envisagés 
en termes objectivés de ressources à 
exploiter. Il n’y pas d’un côté une nature 
soumise passivement à la raison humaine 
et de l’autre une culture des hommes 

avenir de l’homme et de son environnement : 
                    au-delà de l’opposition nature/culture 

claude calame
directeur d’études, école des Hautes études 

en sciences sociales

c’est au  XViie siècle, notamment avec 
descartes, que naît le concept moderne 

de « nature » : une nature-objet 
soumise à la raison de l’homme. or 

une tradition tenace, européocentrée, 
fait remonter au concept grec ancien 
de phusis l’idée d’une nature comme 

domaine à exploiter par l’homme. 
dans cette mesure, elle oppose la 
« nature » à l’idée de « culture ». 

qu’en est-il au juste ? la question est 
stratégique au moment où l’urgence 
climatique exige de s’interroger sur 
l’impact des activités humaines sur 

une nature envisagée non plus comme 
ensemble de ressources à disposition 

des hommes, mais comme éco-
système à l’équilibre précaire. quelles 

causes au changement climatique et 
à la dégradation de l’environnement? 

quelles conséquences ?  
quelles alternatives ?
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susceptibles, par leurs arts techniques, de 
tirer profit de cette nature passive.

Pour un écosocialisme 
altermondialiste

À l’âge de l’anthropocène (quel que soit le 
début qu’on lui assigne), les indispensables 
rapports interactifs des hommes avec 
leur environnement ne sauraient être 
conçus en termes de relations avec un 
écosystème divinisé en Terre, sinon en 
Gaia.  Mais, dans les  rapports avec notre 
milieu, l’essentiel est dans l’interaction 
sociale avec des écologies modelées par 
les pratiques techniques et sémiotiques 
(culturelles) des hommes. Aussi bien 
l’urgence climatique que le caractère 
limité de ressources qui n’ont rien 

de « naturel » exigent la transition 
vers un écosocialisme d’inspiration 
altermondialiste : autant les appareils 
productifs que les rapports de production 
doivent être soumis à des exigences 
sociales et environnementales en rupture 
avec les critères d’une croissance fondée 
sur la seule augmentation du PIB. Il 
s’agit de soustraire autant les relations 
entre les hommes que les rapports 
des humains avec leur milieux aux 
prétendues « lois »  du marché.

Ainsi la transition écologique ne saurait 
s’opérer sans rupture avec une économie 
capitaliste destructrice des hommes 
et de leurs milieux. Elle implique 
une économie démondialisée et par 
conséquent plus régionale ; une économie 

non pas planifiée et centralisée, mais 
démocratiquement programmée et 
contrôlée ; une économie fondée sur 
une forte limitation à la propriété 
privée avec le retour aux services 
publics et aux communs. Dans un sens 
« anthropopoiétique » de fabrication 
sociale et culturelle de l’homme,  dans 
un sens « écopoiétique » de relations 
constructives de l’homme avec 
l’environnement indispensable à son 
développement biologique et social, seul 
un écosocialisme critique peut gérer et 
développer, selon des critères politiques 
au sens large du terme, l’interaction 
complexe entre les sociétés des hommes 
et leurs milieux. Il en va de la survie des 
uns et des autres. En somme, la nature 
ne peut être que culture. p
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avec la crise de croissance du « Système 
technicien » et la résurrection  
high-tech de l’extractivisme, notre 

découverte des merveilles du monde 
s’apparente de plus en plus à une descente 
aux enfers…

On se trouve en présence d’une logique 
totalitaire arrivée au stade terminal de son 
développement… Le Système technicien, 
autonomisé et toujours plus obsédé par sa 
volonté de puissance, continue  sa croissance 
perpétuelle, pourrait nous dire Jacques 
Ellul. De fait, la frénésie extractive possède 
désormais les moyens technologiques et son 
vaste complexe industriel pour satisfaire 
encore sans entrave politique sa volonté 
d’expansion permanente. Le Système 
technicien apparaît aujourd’hui comme une 
véritable superpuissance transnationale 
autonomisée. Avec, exacerbée en première 
ligne, la technique de fracturation 
hydraulique, ivre de sa perfection, cette 
méga-machine impose partout une ruée 
vers la roche- mère et son cortège de 
sacrifices environnementaux… Comment 
expliquer la possibilité de permis gazier 
sur l’île d’Anticosti, lorsqu’on a appris  où 
se situe ce petit paradis ?

l’extractivisme et son fétichisme

La double peine, « dette (souveraine) et 
extractivisme », ce n’est plus seulement la 
« double malédiction du pétrole » réservée 
aux pays du sud. Le nord est aussi et de plus 

en plus en ligne de mire. Depuis le travail 
princeps de F.X Verschave « L’envers de la 
dette Criminalité politique et économique 
au Congo-Brazza et en Angola »1, la 
littérature militante a très précisément 
décortiqué les rouages militaro-industriels, 
diplomatiques et financiers  de l’économie 
de pillage des puissances occidentales 
sur les « matières premières »2,3… Force 
est de constater que le développement 
scientifique et technique permet au 
capitalisme du XXIe siècle de pousser 
jusqu’au paroxysme sa logique d’offensive 
à outrance de ses origines, décrite par Marx 
sous le concept d’accumulation primitive 
du capital… « Dans les annales de l'Histoire 
réelle, c'est la conquête, l'asservissement, la 
rapine à main armée, le règne de la force 
brutale, qui l'ont toujours emporté… » La 
brutalité sociale et environnementale sans 
entrave de l’extractivisme d’aujourd’hui  
renoue avec la criminalité foncière de 
l’accumulation primitive des origines du 
capitalisme industriel.

Reste peut-être à décrire l’aveuglement 
persistant de l’élite devant l’évidence, son 
déni aristocratique des flagrants délits de 

crimes contre l’humanité et d’écocides, la 
subjectivité paisible de la « criminalité 
politique et économique » en col blanc… En 
référence au fétichisme de la marchandise 
des premiers stades du capitalisme 
marchand et industriel jusqu’au XIXe siècle, 
où les biens matériels dictaient leur logique 
d’échange aux individus, on pourrait 
proposer pour le « Système technicien » 
issu de la seconde révolution industrielle 
un « fétichisme de l’énergie »… Les flux de 
marchandises poussés aujourd’hui jusqu’à 
la marchandisation du monde structurent 
toujours plus  les relations  d’aliénation 
matérielle et spirituelle entre les hommes… 
Et comme ces rapports de subordination 
sociale passent de plus en plus par la 
médiation de machines dépendantes des flux 
d’énergie, il  fallait s’attendre à l’émergence 
dans les sphères supérieures d’un nouveau 
fétichisme tout aussi dévastateur… 
Si aux temps de Marx, l’énergie, non 
émancipée de sa forme brute (charbon), 
restait une marchandise ou « matière 
première » parmi d’autres consommées 
dans le processus de production, après la 
Première Guerre mondiale elle change de 
statut. De simplement économique, elle 

anticosti aussi  
              ou le fétichisme de l’énergie

signes persistants des temps 
de crise… va-t-il falloir nous y 
faire ? désormais ce n’est plus 
par de grandes affiches ou de 

somptueux prospectus publicitaires 
touristiques que nous découvrons 

des îles de rêve et les sites 
paradisiaques de la planète, 

mais, de plus en plus et presque 
exclusivement,  par des crimes 

d’écocide liés à des projets  
miniers ou pétroliers.

Jean-Marc sérékian, médecin 
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devient géopolitique et stratégique dans 
l’expansionnisme sans fin du Système 
technicien. Et à ces nouveaux titres, elle 
a pu construire et imposer son réseau de 
flux et d’influence planétaire, multiplié ses 
missi dominici et produit sa propre classe 
sacerdotale polytechnicienne…

Selon une sentence restée célèbre attribuée 
à un homme de lettre français, « le XXIe 
devait être spirituel ou ne sera pas »… Force 
est de constater, si l’on reste optimiste, 
qu’on est encore loin de la prospective. 
Pour toute spiritualité nouvelle, minimale 
et œcuménique à ce monde, il faut se 
contenter d’une jérémiade sans fin de 
l’élite sur l’avenir énergétique.  Ivan 
Illich avait très tôt dénoncé l’origine des 
« lamentations sur la crise de l’énergie », le 
double crime contre l’homme et la nature 
et la voie à suivre pour sortir de l’impasse 
fatale : « Pour élucider cette contradiction 
et démasquer cette illusion, il faut 
reconsidérer la réalité que dissimulent 
les lamentations sur la crise : en fait, 
l’utilisation de hauts quanta d’énergie a des 
effets aussi destructeurs pour la structure 
sociale que pour le milieu physique. Un tel 
emploi de l’énergie viole la société et détruit 
la nature. […] Les politiques de l’énergie qui 
seront appliquées dans les dix prochaines 
années décideront de la marge de liberté 
dont jouira une société en l’an 2000. Une 
politique de basse consommation d’énergie 
permet une grande variété de modes de 
vie et de cultures. (…) Si, au contraire, 
une société se prononce pour une forte 
consommation d’énergie, alors elle sera 
obligatoirement dominée dans sa structure 
par la technocratie et, [quelque soit son 
décorum idéologique], cela deviendra 
pareillement intolérable. »4

Presqu’un demi-siècle plus tard, sur une 
Terre profondément dévastée et trois 
catastrophes nucléaires, la spiritualité de 
l’élite s’affirme de plus en plus comme 
un fanatisme que l’on peut désigner par 
euphémisme  « fétichisme de l’énergie ». 
Au Nord comme au Sud, où la vénération 
s’affirme unanime… On retrouve aggravés 
et au premier plan, mais toujours absous 
dans le temple de l’énergie, les crimes 
d’écocide, les ethnocides et génocides 
prédits par Ivan Illich en 1973 …

Si le fétichisme de la marchandise, comme 
d’ailleurs le fétichisme sexuel, ont une 
diffusion assez large dans le comportement 
social de la population générale, son mode 

de vie et ses états d’âmes, le fétichisme 
de l’énergie est essentiellement élitiste. Il 
se concentre dans les sphères dirigeantes. 
Pour le commun des mortels des sociétés 
industrielles, pour l’automobiliste 
téléspectateur, l’énergie se  présente 
comme une denrée,  parmi tant d’autres, 
de consommation courante. Pour l’élite en 
revanche, c’est sa raison d’être, son élixir 
de vie et de jouissance dans son ascension 
vers  la toute-puissance.

Après la décision des autorités québécoises 
sur le devenir d’Anticosti,  on mesure le 
niveau de mutation fétichiste de la pensée 
de l’élite. Rien, absolument rien sur cette 
terre, pas même la beauté du monde ou 
l’esthétique de la vie, n’a suffisamment de 
valeur pour arrêter un projet minier.

une décennie sous le signe 
du fétichisme de l’énergie

On a vu à propos des gaz de schiste aux 
États-Unis « la victoire à la Pyrrhus de Big 
Oil »… Après une décennie de fracturation 
hydraulique sur plus d’un million de puits 
et des centaines de millions de kilomètres 
de  forage sous terre,  le désastre 
environnemental s’étale déjà sur tout le 
territoire… Gabegie d’énergie aux puits, 
« torchage de gaz » dans le Dakota, sacrifice 
des acquières accumulation astronomique 
d’eau et mixture toxique, multiplication des 
séismes, perte significative de la fertilité 
des sols sur le propre territoire des États-
Unis5… Il y a bien eu des cris d’alarme… en 
vain… Comment est-ce possible dans cette 
« grande démocratie » ?

On connaît depuis quelques années les 
menaces insistantes qui pèsent sur la 
« Grande Barrière de corail » au large 
du Queensland en Australie… Là encore 
le charbon et les hydrocarbures non 
conventionnels sont en première ligne 
du crime environnemental. Pour cette 
architecture naturelle vivante, unique au 
monde et classée au patrimoine de l’Unesco, 
les cris d’alarme ont été nombreux et bien 
au-delà des milieux écologiques… Comment 
un tel sacrifice peut-il être accepté par les 
autorités politiques de ce pays ?

En France, il y a le lourd passif de 
crime de guerre nucléaire poussé jusqu’à 
la Bérézina actuelle pour illustrer le 
fétichisme de l’énergie. L’atome tricolore 
terrorise l’Europe, bien au-delà des 
milieux écologistes… Mais la technique 

de fracturation hydraulique réanime le 
rêve élitiste des Trente Glorieuses d’une 
France puissance pétrolière. Rappelons 
que le fétichisme national de l’or noir de 
cette époque de grandes illusions prit fin 
dans les années 1970 avec l’affaire des 
« avions renifleurs ». Aujourd’hui avec 
les gesticulations compulsives insistantes 
à droite et à gauche de notre agité du 
bocal national et de notre feu ministre 
du « redressement productif », on devine 
la montée de la frénésie extractive dans 
la classe politique. Dans cette surenchère 
fétichiste unanime de la classe politique, 
« les Ripoublicains » se sont empressés de 
prendre la première place en déclarant 
leur profession de foi. Selon leur chef 
Luc Chatel,  Les Ripoux doivent « être le 
parti du principe d’innovation plus que 
du principe de précaution, le parti du gaz 
de schiste, le parti des OGM, le parti des 
biotechs, j’ai cette intime conviction » Un 
véritable acte de foi collectif…

Comment expliquer la persistance d’une 
telle frénésie minière de l’élite, alors que 
toutes les régions de France ont clairement 
affirmé leur opposition aux gaz de schiste 
et plus généralement aux projets miniers ?

C’est dans ce contexte international 
d’exacerbation du fétichisme énergétique 
de l’élite qu’on découvre aujourd’hui 
l’île d’Anticosti. « Le 13 mai 2016, une 
mise à jour des activités d’exploration 
pétrolières prévues à l’été 2016 était rendue 
publique. » En juin la sentence tombait. 
Le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques a donné les 
autorisations à Hydrocarbures Anticosti 
S.E.C pour réaliser des forages avec 
fracturation hydraulique.

Mais où se situe l’île d’anticosti ?

Une fois n’est pas coutume, le prospectus 
touristique et la visite guidée d’une ile de 
rêve nous sont offerts par une association 
naturaliste : « Nature Québec »6.

Nous sommes donc au Canada dans la 
Province du Québec sur la cote maritime 
sud-est et plus précisément dans le Golfe 
du Saint Laurent. Au niveau international, 
avec l’embouchure du fleuve du même 
nom, le site est plus connu du grand public 
touristique par ses eaux vives comme étant 
un sanctuaire des cétacés… Plus de dix 
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espèces y sont régulièrement répertorié !es. 
Au beau milieu de cette vaste zone maritime 
une grande île  porte le nom d’Anticosti…

En exergue de son rapport, Nature Québec 
rappelle la sentence tout aussi émotionnelle 
que solennelle  de Robert Laplane. Le 
sociologue journaliste et indépendantiste 
québécois en fait un lieu identitaire de 
l’Histoire nationale : « Anticosti, la plus 
grande île du Québec, est une histoire, une 
légende, un mirage et le lieu de tous les 
émerveillements. Le paysage est grandiose, 
la géologie exceptionnelle, la faune aussi 
abondante qu’incongrue et sa population 
toujours aussi fragile dans un destin 
indécis. » Le ton est donné.

En parlant de « géologie exceptionnelle » 
de l’île, Robert Laplane était bien sûr à 
mille lieues de penser que le fétichisme de 
l’énergie pouvait la réduire à la roche mère 
de la formation Macasty sous terre…  Mais 
au-delà de cette l’île chère au cœur des 
Québécois , c’est tout le bassin sédimentaire 
jusqu’au Basse-Terre du Saint Laurent 
qui est visé par les gaziers… Les études 
géologiques l’ont passé au peigne fin et en  
ont révélé tout les recoins pétrolifères… de 
quoi exciter la frénésie extractiviste des 
gaziers…

et où se trouve la Mecque  
de la Mine ?

C’est le ministère du « Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques » qui a 
donné son aval à cet invraisemblable projet 
de forage sur l’île. Fort probablement comme 
dans tout sacrifice, il fallait tous ces titres 
pour sanctifier un crime environnemental 
sur un site cher au cœur des Québécois… 
Jusqu’à aujourd’hui, faute de mieux , car 
non encore armé de la technique de la 
fracturation hydraulique, l’affairisme 
canadien avait réservé cette île au 
tourisme. Dans son communiqué de presse 
du 20 Juin 2016, Nature Québec « dénonce 
l’incohérence du gouvernement »7.

Mais faut-il encore s’étonner d’une telle 
décision dans un pays qui a mis en coupe 
réglée toute la forêt boréale de son territoire 
et qui accepte le désastre environnemental 
de l’exploitation des sables bitumeux de 
l’Alberta ? Le tableau s’aggrave lorsqu’on 
apprend que « l’industrie minière est la 
reine du Canada  ». On se trouve dans 
une véritable pétro-métalo-monarchie. 

Les autorités politiques en ont fait leur 
sanctuaire. « La Mecque de la Mine », la 
capitale mondiale de l’extractivisme se 
situe à Toronto. Les sociétés minières en 
ont fait leur repère, elles y bénéficient 
de toutes les facilités et protections : 
fiscales, juridiques et diplomatiques. 
Les chiffres parlent, « 75% des sociétés 
minières mondiales choisissent ce pays 
comme lieu d’enregistrement et, 60% de 
celles qui émettent des actions en Bourse 
s’inscrivent au Toronto Stock Echange 
(TSX) »8. 

On se souvient encore de l’Affaire UraMin, 
c’est le nom d’une start-up, société 
« junior », basée à Toronto. Dans cette 
transaction crapuleuse, l’élite politique 
et polytechnique française s’était faite 
gruger de quelques deux milliards de 
dollars pour acquérir une « mine » fort 
probablement riche en uranium, mais 
économiquement inexploitable. Aveuglée 
par son fétichisme, Atomic-Anne femme 
savante « la plus puissante du monde » 
à la tête d’Aréva avait consulté le dossier 
technique truqué comme un catalogue 
de la Redoute… De fait avec ce tableau 
de repaire d’escrocs au-dessus des lois 
au Canada, il n’y a pas « d’incohérence 

du gouvernement » québécois, il est en 
parfaite communion de pensée avec le 
reste du pays…

Dans la langue de Molière qui est aussi 
celle du Québec, il existe désormais une 
formule pour désigner cette manière de 
se revêtir d’oripeaux écolos et de faire le 
contraire de ce que l’on prétend défendre : 
la « politique de l’oxymore ». L’incohérence 
ne relève donc plus ni du hasard ou ni de la 
simple démagogie, mais comme l’explique 
Bertrand Méheust d’une stratégie de 
domination et de déstabilisation : «  Plus 
l’on produit d’oxymores et plus les gens 
sont désorientés et inaptes à penser. 
Utilisés à doses massives, ils rendent 
fou. Plus la crise s’aggrave, plus le 
réchauffement climatique nous menace 
et plus nous assistons à la production et 
à l’usage cynique, sans précédent dans les 
[États dits démocratiques], d’oxymores à 
grande échelle. » Sans nul doute désormais 
ces titres à rallonge des ministères de 
l’écologie, du Développement Durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques de la 
transition énergétique, des énergies et de 
la croissance vertes  s’inscrivent dans une 
stratégie de guerre psychologique…
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l’extractivisme, stade suprême  
de l’impérialisme

Il nous faut maintenant, pour conclure, 
quitter les sphères éthérées et fantasmatiques 
où s’exprime la volonté de puissance de 
l’élite et pour laquelle on a pu définir par 
euphémisme un  fétichisme de l’énergie. En 
redescendant sur Terre vers le dur de la 
roche-mère, le décor change et s’assombrit. 
Saisie dans sa dimension historique et 
géopolitique, la réalité conquérante et 
dévastatrice nouvelle de la mine comme 
étape de développement ultime nous 
permet de poser  l’extractivisme comme le 
stade suprême de l’impérialisme. 

A la date du centième anniversaire 
de la Première Guerre mondiale où 
justement l’élite militaire découvrait 
l’importance stratégique du pétrole, cette 
mise en perspective s’impose. Dans un 
livre récent Gaz de schiste, le choix du 
pire, nous faisions de ce paroxysme de 
l’extractivisme sur les hydrocarbures non 
conventionnels « La Grande Guerre, à 
l’ère du déclin pétrolier »10. Bien avant 
nous, dès les années 1930,  Lewis Mumford, 
dans Technique et Civilisation,  reliait par 
leur logique foncièrement déshumanisante 
l’activité minière et la guerre11. Et plus 
précisément, il faisait remarquer que, pour 
caractériser au mieux la violence mortifère 
sans mesure des activités minières, on ne 
pouvait la comparer qu’à la Guerre de 14-
18. Dans son esprit, le niveau de déchéance 
humaine du travail à la mine en rupture 
totale d’avec la nature n’avait d’égal dans 
l’horreur que les conditions imposées aux 
sans-grades dans les tranchées. Par son 
contrat social, le mineur, comme le soldat 
« 14-18 » se réduit à l’état de morituri.

Comme l’activité minière actuelle, la 
Grande Guerre, par le pilonnage sans 
précédent de l’artillerie libérée par la 
chimie de l’azote, fut aussi la première 
grande négation technologique de la 
Nature. Aujourd’hui, avec le développement 
technique et comme nous le rappellent les 
menaces sur la Grande Barrière de corail et 
l’Ile d’Antcosti, la guerre et l’extractivisme 
recrutent le gros de leurs victimes dans les 
populations civiles et la nature.

En paraphrasant la formule célèbre d’un 
théoricien militaire prussien, Carl von 
Clausewitz, on peut dire au vu de tous 
les crimes commis et légitimés par l’élite 
comme en « 14-18 », que l’extractivisme, 

c’est la continuation de la guerre pour 
elle-même par d’autres moyens… p

Pour aller plus loin : Jean-Marc Sérékian 
coauteur avec Jacques Ambroise de Gaz de 
schiste le Choix du Pire, La Grande Guerre 
à l’ère du déclin pétrolier, éd. Le Sang de 
la Terre 2015.
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c’est pourquoi, nous nous interrogerons 
sur le sens de l’antiproductivisme et 
de son contraire le productivisme. 

De plus, l’écologie est parcourue par 
de grandes tendances parfois opposées, 
telle l’écologie politique contre l’écologie 
environnementaliste, la défense de la 
modernité (la liberté, la raison…) contre 
le conservatisme, le traditionalisme, 
l’ordre naturel. En effet, les tendances 
politiques de l’écologie et des courants 
décroissants sont multiples, comme celles 
de l’antiproductivisme.

L’idée antiproductivisme ne se limite 
pas à ses origines historiques. Le concept 
d’antiproductivisme a été créé par 
« l’Ordre nouveau » (1930-1939), un groupe 
que Philippe Pelletier considère comme 
proche du fascisme et qu’il l’est peut-être 
bien. « L’Ordre nouveau » s’est édifié sur 

trois principes : « a) le personnalisme : 
primauté de l’individu sur la société, b) 
le communiste antiproductiviste, c) le 
régionalisme terrien, racial et culturel »1. 
L’usage du terme racial peut en effet le 
rapprocher du fascisme, même si ce n’est 
pas très aisé, à démontrer du premier coup 
d’œil, puisque son idéologie se réclame 
du communisme antiproductivisme. Or, 
le communisme qui défend la propriété 
publique des moyens de production est 
donc profondément opposé au fascisme qui 
dans les faits n’a jamais remis en cause la 
propriété privée capitaliste. Or, le fascisme 
dans la pratique (pas toujours dans le 
discours) est un capitalisme autoritaire. 
Nous définissons le fascisme comme une 
économie fondée économiquement sur la 
propriété privée des moyens de production, 
dans le cadre d’une économie de marché 
(plus ou moins libéral, selon les tendances) 
et politiquement par un gouvernement 
autoritaire (anti-libéral au plan de la 
démocratie politique).

Mais, admettons que l’Ordre nouveau fut 
bien un groupe fascisant, car le but de cet 
article ne consiste pas à tenter de démontrer 
le contraire, mais à montrer qu’il peut y 
avoir des antiproductivismes fascistes, 
des antiproductivismes communistes, 
décroissants, socialistes.

qu’est-ce l’antiproductivisme ? 

Il peut être défini comme « un système 
d'organisation de la vie économique 
dans lequel la production est donnée 
comme objectif premier » selon Alain 
Rey. Le productivisme est donc l’objectif, 
la valeur prioritaire d’une idéologie. 
Philippe Pelletier estime que dans un 
second sens le productivisme « renvoie 
à un système économique caractérisé 
par une production très intensive, en 
particulier l’agriculture qui utilise toutes 
sortes d’intrants chimiques ». Cependant, 
il estime que la première définition est 
« un sérieux non-sens », car le capitalisme 
ne produit pas pour produire, mais pour 
vendre ». Cela renvoie donc à la définition 
du capitalisme. Mais aussi à celle du 
socialisme et du communisme, qui ont été 
aussi productivistes par le passé, afin de 

créer une richesse suffisante, pour être 
en mesure de la redistribuer, de satisfaire 
les besoins et l’emploi de leur peuple. 
Tandis que le capitalisme produit dans 
le but d’accroître le taux de profits des 
propriétaires des moyens de production, 
d’accumuler le maximum de richesse et 
finalement le maximum de pouvoir.

Dans ces trois courants politiques, le 
productivisme et la croissance ne sont 
pas un but, mais une fin. Cependant, avec 
le temps, la fin et le but tendent parfois 
à se confondre. C’est une des critiques 
des partisans de l’anti-technologie, tel 
Jacques Ellul, qui estime que les structures 
technologiques, qui sont des moyens, 
prennent le pas sur les fins et engendrent 
une inversion entre les fins et les moyens. 
Selon qu’on définira le capitalisme 
comme relevant principalement de 
l’accumulation, du profit, du marché, 
du productivisme, de la propriété privée 
des moyens de production…), alors, le 
programme anti-capitaliste différera. Il 
pourra se limiter à l’antiproductivisme 
contre le productivisme, à la propriété 
collective contre la propriété privée, la 
redistribution contre l’accumulation, etc. 
ou combiner certaines de ces dimensions, 
voire toutes.

Etant donné que le productivisme peut 
être capitaliste, mais aussi socialiste et 
communiste, l’antiproductivisme n’est pas 
spécifiquement capitaliste. L’écosocialisme 
pour être véritablement anti-capitaliste, 
ne doit donc pas être seulement 
antiproductiviste, mais avant tout passer 
à une propriété collective des moyens de 
production par des coopératives et des 
entreprises publiques. C’est le premier 
pilier de la démocratie économique, puis 
politique.

Une méthode véritablement scientifique 
consiste à montrer les liens entre l’Histoire 
des hommes, des partis et des idées. Puis, 
ensuite à différencier ce qui relève du 
conjoncturel (les alliances passagères) par 
rapport au structurel (les liens logiques 
entre les idées). Sans cette différenciation, 
on confond les hasards des rencontres, 
avec les structures des idées. C'est-à-dire 

thierry Brugvin, sociologue

dans son livre, « la critique du 
productivisme », publié aux editions 

noir et Rouge en 2016, Philippe 
Pelletier fait la critique des 

créateurs de l’antiproductivisme, 
de même que dans son article 

intitulé « les origines fâcheuses 
de l’antiproductivisme », dans la 
revue les Zindignés d’avril 2016. 

la rédaction de cette dernière 
est majoritairement décroissante 
et antiproductiviste. ainsi, après 

avoir fait preuve d’ouverture 
d’esprit en publiant cet article, 
elle a néanmoins estimé qu’une 

clarification était utile, afin 
d’éviter les amalgames entre 

les courants des fascismes, des 
antiproductivismes, des écologistes 

et des décroissants. en juin 2016, 
le hasard a fait que j’ai eu avec lui 
une discussion dans une ambiance 

sympathique au sujet de son livre  
et de cet article.

ne confondons pas les antiproductivismes 
de gauche de ceux de l'extrême droite
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que les hommes et les groupes qui ont 
créé le concept d’antiproductivisme, même 
s’ils étaient de droite ou d’extrême droite, 
ne peuvent s’approprier un concept. Bien 
qu’on puisse retirer des enseignements sur 
le sens profond d’une idée, tels la nature, 
l’écologie, le productivisme, en étudiant 
l’Histoire des hommes qui les ont créés, 
on ne peut assimiler les idées politiques 
de ces hommes à ces concepts. Ainsi, l’idée 
de l’antiproductivisme peut être repris, 
par des groupes de gauche et d’extrême 
gauche et s’articuler de manière cohérente 
et logique avec leurs idées, telles l’égalité, 
la solidarité, etc. Sans différencier dans un 
deuxième temps les idées et les hommes, 

cela engendre du confusionnisme nuisible 
à recherche scientifique de la vérité. Ainsi, 
le terme écologie a été inventé par Ernst 
Haeckel, un biologiste allemand proche 
de l’idéologie nazie. Ce n’est pas pour 
autant que tous les écologistes sont des 
fascistes. De même, si un chercheur nazi 
avait inventé l’électricité ou le téléphone 
faudrait-il que les partisans de gauche 
s’interdisent de l’utiliser ? De nombreuses 
inventions techniques et de nombreuses 
idées dépassent le clivage économique 
droite - gauche (liberté contre égalité 
économique), de même que l’opposition 
entre politique autoritariste  et démocratie 
(ordre politique - liberté politique). Ces 

idées ne peuvent donc être assimilées à un 
seul camp.

Historiquement, Rougemont et certains 
des membres de son groupe, l’Ordre 
nouveau sont les créateurs du concept 
d’antiproductivisme et étaient proches 
des fascistes à l’époque. Philippe Pelletier 
estime donc que les antiproductivistes qui 
ne remettent pas en cause le capitalisme 
vert l’aident finalement à perdurer. Sur 
ce point, il n’a pas tort, car une critique 
de l’écologie ne remettant pas en cause le 
capitalisme ne sera pas suffisante pour 
protéger l’environnement. Mais il faut aller 
au bout du raisonnement et remettre en 
cause aussi le productivisme communiste 
ou socialiste. Ce que Philippe Pelletier ne 
fait pas véritablement.

De plus, Il sait que les décroissants 
notamment sont antiproductivistes. 
Or, il laisse entendre de manière plus 
ou moins directe, qu’actuellement, les 
personnes et les mouvements qui se 
réclament de l’antiproductivisme, font 
au mieux involontairement le jeu du 
capitalisme d’extrême droite et que ce 
sont au pire des fascistes qui s’ignorent, 
voire qui cachent leur idéologie véritable. 
Or, une telle analyse ferait preuve de 
confusionnisme volontaire. A la différence 
du confusionnisme involontaire, qui tend 
à se lier involontairement aux idées d’un 
parti envers qui l'on s’oppose. Par exemple 
le Front National, qui est un parti contre 
le TAFTA, pour la relocalisation, contre 
les abus des transnationales et contre la 
finance dérégulée… Or, il existe plusieurs 
courants politiques écologiques, comme il y 
a plusieurs antiproductivismes et plusieurs 
productivismes.

Les principales oppositions au sein des 
courants de l’écologie politique sont les 
suivants :

L’écologie anti-croissance (la décroissance) 
et antiproductiviste, contre l’écologie 
productiviste et pro-croissance (une 
croissance économique régulée par des 
taxes et normes environnementales).

L’environnementalisme (la seule 
défense de l’environnement), qui se veut 
apolitique, a-économique, contre l’écologie 
politique (critiques anti-capitalistes, anti-
communistes de l’économie), qui estime 

suite page 26
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qu’on ne peut échapper aux clivages 
politiques, car tout est politique ;

La nature (l’écocentrisme, c'est-à-dire 
l’homme resitué au même niveau que le 
végétal, l’animal et avec les mêmes droits) 
contre l’humanisme (l’anthropocentrisme, 
l’homme avant la nature et au-dessus 
d’elle) ;

La nature (l’essence naturelle des humains 
(l’essentialisme)), contre la culture (la 
liberté des idées, des modes de vie, du 
genre, des orientations sexuelles…) ;

L’ordre (l’ordre naturel, l’autorité 
traditionnelle) contre la liberté (la 
créativité, l’innovation),

La tradition (l’ordre traditionnel et 
naturel, le dogme religieux), contre la 
modernité (la raison, l’individualisme, le 
libéralisme…) ;

Les conservateurs (les réactionnaires, 
l’expérience de la tradition, du passé) 
contre le progrès (technologique, scientiste 
et ses incertitudes liées à la nouveauté…) ;

Les opposants à la technologie, tels 
Ellul, contre les partisans de la solution 
technologique aux problèmes écologiques ;

L’écologie de l’intériorité (l’écopsychologie, 
l’écologie spiritualiste, l’expérience vécue 
de la nature et des  paysages, par l’intuition, 
par le ressenti (tels les sentiments, les 
ambiances, les impressions), par les 
sensations corporelles, par la perception 
visuelle, auditive, olfactive), contre 
une approche de l’écologie scientifique 
matérialiste (des experts, des statistiques, 
de la mesure, de la rationalité) ;

Le local (tels la terre, le patrimoine, la 
région, l’identité locale, l’identité culturelle, 
la relocalisation), contre le global (la terre 
est unique, le climat est global).

Ces différents principes contradictoires 
structurent aussi les sous groupes des 
écologistes et des décroissants. Ces 
derniers ne forment pas un seul bloc, mais 
sont très diversifiés. Il y a notamment 
la décroissance pour l’environnement 
(décroissance environnementale), la 
décroissance pour la climat (décroissance 
climatique), décroissance contre la 
fin des ressources non renouvelables, 
la décroissance pour la justice sociale 

et la décroissance anti-capitaliste, la 
décroissance écosocialiste, la décroissance 
écocommuniste. Vers le centre, il y a la 
décroissance anarcho-primitiviste. Vers la 
droite, vers le capitalisme libéral, il y a 
la décroissance capitaliste néolibérale. A 
l’extrême droite, la décroissance anarcho-
capitaliste, (libertarienne = la liberté 
économique et politique) et la décroissance 
écofasciste (l’ordre politique, social et la 
liberté économique).

L’écologie est naturellement proche 
de l’ordre naturel. Le terme idéologie 
peut être défini comme la structuration 
hiérarchisée d’idées et de valeurs ; ce n’est 
donc pas péjoratif. L’idéologie écologiste, 
la culture écologiste partent d’une analyse 
et de valeurs prioritairement liées aux 
lois de la nature, à l’ordre naturel du 
monde minéral, végétal et animal. La 
philosophe Sylvie Dauriach explique que 
pour le biologiste Ernst Haeckel fondateur 
du terme écologie, « les termes d’ordre, 

de régularité, d’harmonie, de symétrie, 
d’équilibre sont récurrents. La nature 
est ’’ bon ordre ’’, harmonie. Elle est par 
excellence le lieu de la beauté » (2006). 
C’est pourquoi l’écologie a donc au départ 
une orientation préférentielle vers le 
pôle de l’ordre, au sein de la structure 
triangulaire (liberté, égalité, ordre) des 
politiques économiques. Or, les valeurs de 
l’ordre sont souvent proches de l’autorité, 
des régimes autoritaires, du dogme, de 
la tradition. A l’inverse, la notion de 
croissance est proche de l’idée de progrès, 
qui est opposée à celles de stabilité, de 
conservatisme, de circularité, de non-
évolution, de limitation.

« La ’’ Révolution Conservatrice ’’ est un 
courant de pensée, avant tout culturel, qui 
s’est développé en Allemagne après 1918 en 
opposition à la République de Weimar 
et qui se caractérisait par un refus de la 
démocratie et du parlementarisme. Leur 
Weltanschauung, leur ’’ vision du monde ’’, 
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révolutionnaire - conservatrice se réclamait 
de l’idéalisme, du spiritualisme voire du 
vitalisme, et se proposait de reconstituer 
une société sur la base de communautés 
naturelles structurées et hiérarchisées, 
menées par une nouvelle aristocratie du 
mérite et de l’action »2. Cette définition 
est juste historiquement, cependant au 
plan philosophique, donc à un niveau plus 
général, les idées conservatrices mettent 
en avant le respect de la tradition (car ces 
valeurs et pratiques ont fait leur preuve 
durant de longues périodes passées) et 
s’opposent donc à l’innovation, au progrès. 
Le conservatisme défend donc aussi l’ordre 
(la stabilité, la structure), contre le désordre 
généré par l’excès de liberté, pouvant 
engendrer l’anomie (la perte des normes 
et des repères) générant le chaos social et 
psychologique. Les courants de l’écologie, 
qu’ils soient de droite ou de gauche, 
peuvent donc facilement être tentés de 
défendre des tendances traditionalistes et 
conservatrices, donc de suivre la pente des 
courants conservateurs. A la différence de 
la plupart de l’extrême droite libertarienne 
qui refuse majoritairement l’ordre (des 
institutions, de l’Etat) et l’égalité, au nom 
de la liberté. Cette attirance pour l’attitude 
conservatrice apparaît de manière la plus 
marquée à l’extrême droite autoritaire, 
puisqu’elle est majoritairement fondée 
sur l’ordre social et politique, le respect 
des valeurs traditionnelles. Cette dernière 
défend l’ordre traditionnel, qui était 
autrefois celui du royalisme, puis de la 
hiérarchie de l’Etat capitaliste qu’il soit 
fasciste ou libéral.

L’ordre naturel de l’écologie peut s’exercer 
contre la liberté de la raison. L’autre 
risque de l’écologie consiste à défendre 
l’ordre naturel traditionnel contre la 
modernité (la liberté politique, la liberté 
des idées, la raison, l’humanisme…). La 
modernité a certaines vertus, mais comme 
tout principe, il devient excessif lorsqu’il 
n’est pas rééquilibré par son contraire. 
Ainsi, l’hypermodernité génère la volonté 
d’exercer sa liberté et sa connaissance 
sans limite, jusqu’aux développements 
technologiques des transhumanistes, de la 
géoingénieurie, de l’homme cyborg.

Chercher dans la technologie des solutions 
pour régler le problème du climat conduit 
donc à guérir le mal par le mal. Cela 
fonctionne parfois, cependant, c’est très 
risqué à l’instar de celle de l’apprenti 
sorcier… C’est pourquoi l’usage l’excès de 

liberté d’user de sa raison, la liberté de créer 
des objets dangereux au plan biologique 
(biotechnologie, OGM, transformation de 
l’ADN…), chimique (pesticide, engrais), 
physique (nucléaire, nanotechnologie…) 
doivent être rééquilibrés grâce à la 
promotion de principes opposés tels que 
celui de l’ordre collectif et de l’égalité. C'est-
à-dire la possibilité de décider de manière 
collective et démocratique de la légitimité 
des créations technologiques qui mettent 
potentiellement en danger la pérennité de 
l’humanité. Le principe d’harmonisation des 
conflits permet justement de trouver une 
dialectique dynamique et donc équilibrée 
entre le triangle liberté, ordre, égalité.

développer des technologies appropriées

Parallèlement à l’accroissement de 
la démocratisation de la science et 
de l’industrie technologique, certains 
courants écologistes cherchent à limiter 
l’usage de la technique. Les plus radicaux 
souhaitent revenir à l’époque précédant 
l’ère industrielle. Par exemple, en se 
limitant à l’usage de la charrette en bois, 
comme le font les communautés quakers 
aux Etats Unis. Les anarcho-primitivistes 
vont plus loin encore en prônant le retour 
au mode de vie paléolithique des chasseurs 
cueilleurs ! Mais bien peu joignent le geste 
à la parole à long terme. Entre le refus total 
de la technologie et l’hyper-technologisme, 
les pratiques plus modérées, plus proche 
du juste milieu visent à freiner l’usage 
et l’emballement technologique, à limiter 
la dépendance face à l’électronique, à 
l’informatique, aux NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication) et à développer plutôt 
des technologies appropriées et maîtrisées.

L’équilibre entre la part de l’ordre et de la 
liberté limite leurs excès. En effet, l’ordre 
comme la liberté peuvent être constructifs 
ou destructifs du point de vue de l’intérêt 
collectif. La protection de l’environnement 
suppose le respect des cycles de la nature, 
des lois de la biologie et des écosystèmes, 
donc de l’ordre naturel du vivant. De 
même, la mise en œuvre de la démocratie 
suppose la création de lois démocratiques, 
donc d’un ordre collectif décidé par tous, 
d’une autorité légitime. Cependant, l’ordre 
peut devenir autoritaire, tyrannique puis 
dictatorial, tel l’écofascisme.

suite page 28
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De même, la liberté de la modernité 
permet la liberté politique, la liberté 
de conscience (la raison, la science…), 
la liberté individuelle, l’humanisme… 
Cependant, l’excès de liberté engendre 
la liberté du plus fort du néolibéralisme 
et de l’anarcho-capitaliste, la liberté du 
scientifique apprenti-sorcier. Telle celle 
des transhumanistes qui peut faire de 
l’être humain un homme-machine ou la 
liberté technologique sans limite de la 
géoingénieurie qui, pour réguler le climat, 
peut générer de plus grandes catastrophes 
écologiques encore. Dans le cadre de la 
technologie transhumaniste, seuls les 
plus riches peuvent se soigner grâce 
aux technologies de pointe. Or, l’alliance 
homme-machine du transhumanisme peut 
conduire à dénaturer l’humanité dans sa 
capacité de libre arbitre, sa sensibilité, ses 
sentiments… Car c’est bien la capacité à 
ressentir qui manque aux machines et aux 
métaux. Voilà donc certains des excès de 
la vision réductionniste du matérialisme 
scientifique et technique, qui se situent 
dans le pôle de la liberté de la raison.

défendre la liberté individuelle

Pour d’autres, tels les partisans de l’écologie 
de la postmodernité, la solution réside 
donc dans la recherche de l’équilibre 
entre les excès de « l’hyperliberté », de 
l’hypermodernité, de l’ordre conservateur, 
de l’ordre traditionaliste et de l’ordre 
autoritariste. Il s’agit donc de défendre et 
développer la liberté individuelle, la liberté 
démocratique, la liberté scientifique tout 
en veillant, grâce à la démocratie politique, 
économique et scientifique, à respecter 
les cycles naturels, les lois du vivant 
et des écosystèmes environnementaux, 
c'est-à-dire l’ordre naturel écologique. Ils 
cherchent donc à promouvoir une liberté 
respectueuse de l’ordre collectif et naturel, 
donc aussi de l’égalité économique. Or, les 
trois principes liberté, égalité, ordre sont à 
la fois complémentaires et opposés, dans le 
cadre d’une dialectique dynamique.

Les idéologies écologiques, même si elles 
s’intéressent logiquement au respect de 
l’ordre de la nature peuvent très bien 
s’articuler avec la plupart des courants 
politiques. Même si certains sont a priori 
moins proches de l’écologie, en termes de 
valeurs, comme les courants politiques 
fondés prioritairement sur la liberté. 
C’est le cas du capitalisme libéral ou du 
socialisme libertaire et plus encore de 

l’anarcho-capitalisme des libertariens, qui 
refusent non seulement l’Etat, mais même 
la fédération à la différence de la majorité 
des libertaires. Ainsi, les écosocialismes 
libertaires réunissent les valeurs de 
l’écologie avec celles de la liberté 
démocratique et de l’égalité économique.

Quel est le positionnement politique de 
Philippe Pelletier ? Ce dernier semble se 
situer entre l’écocommuniste libertaire 
et l’écosocialisme libertaire. Ces deux 
courants politiques dénonçant l’Etat et 
le capitalisme. Sur le plan de ses idées 
écologiques, il n’est pas productiviste. 
Cependant, personne ou presque ne se 
qualifie de productiviste, même pas les 
capitalistes. Étant donné qu’il critique 
l’antiproductivisme et ses auteurs, il ne 
semble donc pas non plus être un fervent 
adepte de l’objection de croissance. 

A l’inverse, les écologistes antiproductivistes 
sont généralement décroissants, ou au 
moins des objecteurs de croissance (ces 
derniers estiment que la croissance n’est 
pas la solution). Les décroissantes pro-
solidarités expliquent qu’au minimum 
la consommation des plus riches doit 
décroître. Mais comme le souligne Philippe 

Pelletier, ils oublient souvent de remettre 
en cause le capitalisme et se limitent 
à réguler certains de ses excès, tel le 
productivisme. C’est pourquoi Philippe 
Pelletier semble donc bien être un anti-
capitaliste, qui défend une écologie 
libertaire pro-croissance et en tout cas pas 
un décroissant, ni un antiproductiviste. Les 
partisans de l’antiproductivisme s’avèrent 
généralement proche des idées de la 
décroissance, du refus du progrès pour le 
progrès. Ils critiquent l’usage systématique 
de la technique et le culte de la productivité. 
La plus grande différenciation entre les 
courants des politiques économiques relève 
de l’opposition liberté contre égalité, 
droite contre gauche, capitalisme contre 
anti-capitalisme. Il y a donc ce type de 
clivages entre antiproductivistes, comme 
entre écologistes. C’est pourquoi il existe 
plusieurs antiproductivistes, comme il y 
a plusieurs productivismes et plusieurs 
écologismes, des anti-productivismes de 
gauche et des anti-productivismes de droite 
et d’extrême-droite. Ne pas les différencier 
engendre un confusionnisme volontaire ou  
involontaire. p

1. Pelletier Philippe, La critique du 
productivisme », éd. Noir et Rouge, 2016.
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le sale air  
                      de la peur

un climat de peur semble envahir 
inexorablement le royaume de France. 
Le monarque et ses ministres se 

servent allègrement de ce climat en même 
temps qu’il le suscite sournoisement. D’où 
vient la peur montante, à quelles sources 
s’alimente-t-elle ? Un tri est indispensable 
entre causes objectives et causes subjectives 
du phénomène. S’agissant de ces dernières 
il est difficile de nier que la production 
d’un environnement social anxiogène ne 
peut qu’être que propice à l’exacerbation 
de la peur. Parmi les facteurs anxiogènes, 
la dérive sécuritaire que représente 
l’accentuation du rôle répressif du couple 
police/justice ces dernières années en 
France est pour le moins déterminante.

Les raisons d’avoir peur sont multiples. Les 
individus ne sont pas affectés au même 
degré par l’anxiété que peut provoquer un 
évènement donné. Avant de craindre pour 
sa vie ou celle de ses proches il existe de 
nombreuses raisons de craindre que demain 
soit pire qu’aujourd’hui. Ainsi, cela fait près 
de quatre décennies que l’insécurité sociale 
progresse dans notre pays, comme chez 
nos voisins européens du reste. L’emploi et 
les revenus sont de plus en plus souvent 
précaires, le taux de chômage  réel de la 
population n’a jamais été aussi élevé, le 
nombre de nos concitoyens vivant sous le 
seuil de pauvreté augmente chaque année. 

Alors, comment rester serein lorsque l’on 
est déjà concerné par la précarité ou que 
l’on est menacé d’y tomber prochainement. 
La dégradation de la qualité des « services 
publics », la panne de l’ascenseur sociale 
que l’Ecole a pu constituer pour d’anciennes 
générations, l’insuffisante prise en 
charge des plus démunis par le système 
de protection sociale, tout cela n’arrange 
évidemment rien. Et l’anxiété est cousine 
de la résignation. Demain sera forcément 
plus sombre : par exemple, personne ne 
croit vraiment que la loi « travail » va 
améliorer le sort de la plupart des salariés. 
Les attentats perpétrés en France par les 
« fous d’Allah » ont donc bon dos en ce  
sens qu’ils interviennent au sein d’une 
société en proie au doute quant à la 
quiétude nécessaire à son épanouissement.
Ils offrent cependant l’occasion de mettre 

en place le cadre de contention d’une 
société toujours susceptible de ne plus 
accepter la soumission au néolibéralisme 
économique que l’on attend d’elle.

Les plus précaires des précaires sont les 
premiers visés par le durcissement de la 
gestion sécuritaire de la question sociale. 
Ainsi, l’on constate depuis quelques 
semaines un usage croissant et quotidien 
de la violence verbale et physique de la 
police à l’égard des migrants. Le 22 juillet, le 
démantèlement du dernier camp qui s’était 
formé aux abords du métro Jaurès dans 
le 19è arrondissement de Paris a donné 
lieu à des charges policières aveugles à 
coup de gaz lacrymogènes. Dans la nuit du 
dimanche 31 juillet, les forces de l’ordre 
n’ont pas hésité à charger brutalement et à 
matraquer indistinctement ces déshérités, 
dont une vingtaine de femmes et d’enfants, 

pour les empêcher d’installer un nouveau 
campement.

La brutalité policière semble devenue la 
réponse commune à diverses franges de 
la société. Elle existe depuis longtemps 
désormais dans les quartiers populaires 
où la police contrôle, harcèle, frappe et 
tue sans ne jamais être inquiétée. On ne 
compte plus les personnes arrêtées mortes 
par «asphyxie» – comme Ali Ziri, Lamine 
Dieng, Wissam El Yamni ou Adama Traoré 
le 19 juillet dernier à Beaumont-sur-
Oise. Les manifestants des « mouvements 
sociaux » en font également largement les 
frais lorsqu’ils se heurtent à des policiers 
qui frappent, gazent, matraquent, blessent 
et mutilent. Les exemples font florès : 
opposants à la loi El Khomri, zadistes 

Yann Fievet 

suite page 30
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de Notre-Dame- des Landes, contre-
manifestants lors de la COP 21 à Paris 
en novembre 2015 mort de Rémi Fraisse 
à Civens en octobre 2014, éborgnés au 
flash-ball ici ou là. Les conflits du travail 
sont eux aussi l’occasion désormais d’une 
répression inédite : condamnation à des 
peines de prison ferme pour neuf salariés 
de Goodyear l’an dernier, validation 
en août dernier par Myriam El Khomri, 
Ministre du Travail, de la procédure de 
licenciement frappant Vincent Martinez, 
délégué CGT d'Air France (affaire dite de 
« la chemise ») Alors même que l’Inspection 
du travail avait refusé ce licenciement.

Ce « maintien de l’ordre » plus que musclé 
sonne comme autant d’avertissements 
lancés à l’adresse de tout citoyen à qui 
pourrait venir l’envie de s’opposer aux 
criantes injustices du temps, à l’arbitraire 
honteux frappant les plus faibles, 
aux délirants projets d’infrastructures 
destructeurs de l’environnement, aux reculs 
sociaux contenus par des lois adoptées sans 
vote parlementaire. Dans le même temps, le 
climat de tension devenu quasi permanent 

ne peut que favoriser le développement 
de l’anxiété déjà présente chez nombre de 
nos congénères. Enfin – et surtout - la peur 
n’épargne pas les « gouvernants ». 

Face aux attentats « islamiques » leur 
manque de sérénité est patent. Ils agissent 
dans la seule urgente, loin de la réflexion 
et de l’apaisement des esprits que réclame 
la survenue de l’inédite barbarie. Cet 
affolement révèle un fait : l’impuissance 
du Gouvernement à soulager quelque peu 
la crise économique et sociale n’a d’égal 
que la puissance sans cesse renforcée 
des arsenaux policier et judiciaire. Une 
compensation dramatique à laquelle la 
Droite et le Front National surenchérissent 
forcément. Incontestablement, le 
manque de sérénité des gouvernants 
et la surenchère de leurs opposants 
sont communicatifs et aggravent ainsi 
la dérive anxiogène de notre société. 
A la fin du mois de juillet dernier nos 
autorités – de plus en plus autoritaires à 
mesure qu’elles font de moins en moins 
autorité – ont décidé qu’à compter de 
la prochaine rentrée des exercices de 

simulation d’attaques « terroristes » 
auront lieu chaque trimestre dans 
tous les établissements scolaires. Quels 
seront les effets de ces simulacres sur la 
psychologie des enfants et des adolescents 
qu’il conviendrait plutôt de maintenir 
dans une certaine insouciance dont leur 
épanouissement a besoin. Là encore il faut 
montrer que l’on agit. Peu importe que 
l’action pour l’action reste impuissante si 
la communication de l’action redresse la 
popularité de ses auteurs.

Nous marchons vers la catastrophe. En 
instrumentalisant le sentiment de peur - 
qu’ils contribuent à alimenter - au lieu de 
chercher à résoudre la crise économique 
et sociale, nos dirigeants – qui tous 
comptes faits ne dirigent plus grand-
chose – ne font que nourrir l’animosité, 
pour ne pas dire la haine, envers des 
catégories sociales supposées ennemies de 
l’intérieur. La « Garde nationale » ou les 
milices d’autodéfense auront du pain sur 
la planche. Décidément, la peur a un sale 
air, un air de déjà vu, un air qu’il serait 
préférable de ne pas rejouer. p

© DR
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