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sent à entrer en contradiction avec 
la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen inscrite 
dans le préambule de notre consti-
tution de 1946, comme avec les 
principes qu’elle énonce, ceux 
d’une République laïque et sociale; 
ils contredisent aussi la tradition 
de laïcité que l’on fera remonter à 
la déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948, reprise 
dans la Charte des Droits fonda-
mentaux de L’UE. 
 
En plus, le terme même d’« Églises 
» laisse trop facilement place à 
interprétation; d’autant que la 
Commission européenne, elle 
même, déclare que “L’Union n’est 
pas compétente pour décider avec 
quelles Églises ou non dialoguer”. 
Comment ne pas y déceler une 
allusion à peine voilée aux sectes 
et à la scientologie ? 
 
Sans négliger que demeure, le Cha-
pitre II consacré aux libertés, Art 
10 : 1. “Toute personne a droit à la 
liberté de (…) manifester sa reli-
gion ou sa conviction individuelle-
ment ou collectivement, en public 
ou en privé, par le culte, l’enseigne-
ment, les pratiques et l’accomplis-
sement des rites”. Chapitre qui 
permet  aux religions de porter 
leur prosélytisme ouvertement 
dans l’espace public, sans respect 
aucun des prescriptions de la laï-
cité qui renvoient la religion à la 
sphère privée pour préserver la 
paix publique.  
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La légitimité des pouvoirs 
auto-constitués 

 
Quelle légitimité des personnages 
non élus, auto-désignés ou dési-
gnés par leurs seuls coreligionnai-
res, ont-ils pour intervenir dans 
une instance où s’élaborent des 

directives s’appliquant à tous, 
croyants, non croyants, athées ou 
agnostiques ? 
D’autre part, les mêmes privilèges ne 
sont pas accordés aux membres de 
la “société civile” pour qui il est 
exigé d’être représentatifs. 
Ce traitement de faveur fait aux reli-
gions, les plaçant hors la société 
civile tout en leur ouvrant grand les 
portes de la Res Publica est contraire 
au principe de la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat… et le mépris de 
la liberté de conscience est patent. 
A la lecture de “La pensée enchaî-
née” de Susan George (Fayard -2008) 
qui nous montre clairement “Com-
ment les droites laïques et religieu-
ses se sont emparées de l’Améri-
que”, comment elles ont, non seule-
ment pris le pouvoir mais surtout, 
pris le contrôle des esprits et de la 
pensée. Les adversaires de la liberté 
sont dans ce cas d’authentiques néo-
féodaux. Ils prônent la peine de 
mort, un “droit à la vie” qui veut 
revenir sur le droit de vote des fem-
mes, la contraception, l’avortement, 
la sexualité hors mariage, souhaitent 
la restauration d’une autorité 
patriarcale pure et dure, etc.  
Bref, sous couvert des agissements 
d’une droite néolibérale pris au 
piège de l’électoralisme, le néocon-
servatisme raciste et vachard prend 
place et joue des coudes pour reve-
nir au plus noir des obscurantismes 
de l’histoire de l’humanité. De tels 
reculs peuvent faire frémir d’effroi. 
L’idée même que, par le Traité de 
Lisbonne, de telles ouvertures soient 
faites aux pouvoirs religieux, de tel-
les concessions institutionnelles 
soient gravées dans le marbre méri-
tent sérieusement que l’on se ressai-
sisse sous peine de nouveaux diffé-
rends civils dont l’histoire récente 
(Yougoslavie) et ancienne est jalon-
née. La vieille méthode du “diviser 
pour mieux régner” est toujours 
aussi vivace. Accepter de cautionner 

cela serait accorder un privilège 
éhonté aux religions et, encore une 
fois, bafouer la souveraineté et la 
liberté des peuples.  

Adieu 
Roger Planchon… 
Par Jo Fontaine 
et Anne Flambard 

Gravons dans le marbre de nos 
souvenirs les grands hommes 
de la démocratisation et de la 
décentralisation culturelle… 
Une génération est en train de 
disparaître… que ces hommes 
et femmes qui ont fait 
l’histoire de la culture 
populaire  française ne 
disparaissent pas en silence… 
rares sont ceux de ce 
mouvement encore vivants… il 
rejoint Villar Tréhard Vitez et 
tous les autres… Il en reste 
quelques uns… disséminés, 
isolés, ignorés, sur le territoire 
parents pauvre de la politique 
économique menée par ce 
ministère de l’acculture…. 
espérons que nous saurons  
f a i re  émerger   leurs 
descendants de l’ombre de la 
massification ?  

EDITO 
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PIB, indicateur par ailleurs fièrement 
conservé comme référence de la 
richesse produite grâce à ce volume 
d’énergie. La vénération du mythe 
de la Croissance alors que les gise-
ments de matières fossiles desquels 
elle dépend étroitement diminuent 
devrait imparablement apparaître 
absurde. 
Dans l’économie carbonique, pro-
duire va coûter de plus en plus cher à 
mesure que l’on va découvrir 
qu’aucune alternative crédible aux 
« fossiles » n’existe dans un avenir 
raisonnable. Ces considérations 
nous feraient presque oublier le 
désastreux bilan écologique de 
l’usage démentiel de ces sources 
d’énergie qui firent la fortune de 
l’ère industrielle. C’est la deuxième 
illusion du Commandement : croire 
qu’il va être possible de repeindre en 
vert la titanesque 
croissance. 
 
L ’ a b o n d a n c e 
énergétique n’est 
pas le seul attri-
but de l’écono-
mie carbonique. 
Un autre attribut 
mortifère la con-
damne au regard 
de la nécessaire intelligence à (re)
construire : elle s’est développée au 
mépris des limites qu’imposent la 
nature en général et le vivant en par-
ticulier. La transgression de ces limi-
tes, après avoir été longtemps pré-
tendue inoffensive, est aujourd’hui 
payée au prix fort par les sociétés 

Le Titanic de 
l’économie carbonique 

Par Yann Fiévet 

L’ 
Histoire retiendra dans 
son œuvre d’établisse-
ment des faits aux con-
séquences gravissimes 

que le récent sommet du G20 est 
l’une des preuves les plus flagran-
tes de l’incurie actuelle des Maîtres 
du Monde. L’économie mondiali-
sée est un navire démesuré aux 
multiples voies d’eau dont on a 
décidé de maintenir la route incer-
taine afin de sauver le plus long-
temps possible les intérêts des 
occupants de la Première Classe. 
Le discours tenu aux passagers des 
classes subalternes n’affiche évi-
demment pas ce but cardinal ; on 
leur assure au contraire que pour 
sauver tout le monde il n’est qu’un 
seul cap à suivre. Mais, peu impor-
tent les paroles du Commande-
ment : son attitude obstinée révèle 
une coupable sous-estimation du 
danger qui menace de dislocation 
le Titanic planétaire. 
 
Ce Titanic-là est un trop vieux 
rafiot pour pouvoir tenir la mer 
démontée qui l’assaille de toute 
part. Il est d’un autre temps, celui 
où la prospérité économique pro-
venait de l’abondance des sources 
d’énergie d’origine fossile. La pre-
mière méprise du Commandement 
est de croire qu’il va pouvoir main-
tenir le coût de l’énergie à 5% du 
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La croissance gore 

humaines. Les dérèglements clima-
tiques, l’appauvrissement des sols, 
le dépérissement avancé de la bio-
diversité ou le développement 

exponent ie l 
des maladies 
« environne-
mentales » 
devraient nous 
imposer le 
réapprent i s-
sage des limi-
tes. La Crois-
sance verte est 
toujours la 

Croissance,  c ’est -à-dire  la 
poursuite du renoncement à pren-
dre en considération impérative les 
limites physiques et biologiques. 
Les hommes devraient inventer 
l’économie biophysique. Cette éco-
nomie « révolutionnaire » ne se 
préoccuperait pas seulement de 

La Croissance verte 
est toujours la Croissance, 
c’est-à-dire la poursuite du 
renoncement à prendre 

en considération impérative 
les limites physiques 

et biologiques. 



par la nature. L’épuisement de ces 
richesses premières en amont de la 
production et les dégâts occasion-
nés à l’environnement naturel en 
aval de la consommation ne sont 
jamais sérieusement chiffrés éco-
nomiquement. À cet égard, le 
développement durable, déclinai-
son publicitaire de la théorie éco-
nomique dominante, ne résout 
rien. En dernière instance, c’est 
toujours  l ’économique qui 
l’emportera sur le social et l’envi-
ronnemental. À la figure des trois 
cercles ne se chevauchant que sur 
une portion congrue, il nous fau-
drait substituer celle de trois cer-
cles concentriques : le petit cercle 
de l’économie contenu dans celui 
plus large du social lui-même ins-
crit dans le vaste cercle de l’envi-
ronnement naturel. Cela s’appelle 
reconstruire notre imaginaire. 
 
À cette nécessité impérieuse, le 
Commandement préfère l’enthou-
siasme pour une prédiction minus-
cule érigée en chaloupe providen-
tielle : la Chine devrait faire 8% de 
Croissance en 2009. 
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connaître les limites de son 
emprise sur les écosystèmes, elle 
produirait surtout les conditions 
de son existence pérenne par 
l’équilibre des flux entre elle et la 
nature dans toutes ses dimensions. 
La Culture n’est pas supérieure à la 
Nature ; elles doi-
vent marcher de 
front pour un dia-
logue permanent. 
Ici, la Croissance 
verte échouera 
encore : l’allège-
ment de la domi-
nation de l’éco-
nomique sur la 
nature ne remet 
pas en cause le caractère essentiel 
de cette domination. Adoucir le 
joug pour mieux le maintenir, telle 
est la nouvelle et dérisoire fron-
tière offerte aux peuples par le 
Commandement aveugle du navire 
e n  p e r d i t i o n . 
 
Le Commandement, régulièrement 
conforté par les analyses macro-
économiques de ses nombreux 
conseillers, se méprend encore en 
ignorant superbement la contre 
productivité manifeste de la 
« société de marché ». L’archéolo-
gue américain Joseph Tainter a étu-
dié le développement et le déclin 
de nombreuses civilisations pour 
mettre à jour les raisons commu-
nes de leurs destins fatals. Con-
frontées aux problèmes inhérents à 
leur fonctionnement, ces civilisa-
tions accroissent la complexité de 
celui-ci en augmentant encore les 
moyens qui ont permis leur déve-
loppement. L’accroissement de la 
complexité signifie la diversifica-
tion des rôles sociaux, économi-
ques et politiques ainsi que l’essor 
des moyens de communication et 
la croissance de l’économie des 
services, tout cela étant soutenu 

par une consommation d’énergie 
sans cesse en augmentation. Il est 
incontestable qu’aujourd’hui la 
satisfaction sociale par habitant aug-
mente de moins en moins vite, alors 
que les coûts écologiques croissent 
chaque jour davantage. La contre 

productivité 
globale de la 
société de 
marché est 
d é s o rma i s 
p a l p a b l e 
puisque son 
bénéfice net, 
d i f f é r e n ce 
entre la satis-
f a c t i o n 

sociale et les coûts conjoints de 
l’organisation sociale et de la crise 
écologique, diminue. L’effondre-
ment de cette société interviendra 
quand son bénéfice net deviendra 
nul. Hérétique prédiction ! 
L’erreur majeure des économistes 
de la théorie orthodoxe est de rai-
sonner exclusivement sur la combi-
naison de deux facteurs de produc-
tion, le travail et le capital, et d’igno-
rer ainsi le moteur même de l’écono-
mie que constitue les matières 
minérales et énergétiques fournies 

Le petit cercle de l’économie 
[devrait être] contenu dans 
celui plus large du social 

lui-même inscrit 
dans le vaste cercle de 

l’environnement naturel. 
Cela s’appelle reconstruire 

notre imaginaire. 

RIEN NE VA PLUS 

Le capitalisme en robe de bure 
Par Geneviève Confort Sabathé 

La conversion politique participe du même fonctionnement mental que 
la conversion religieuse. Rien d’intellectuel, seulement des mécanismes 
affectifs, de privation, de peur, de culpabilité, de rassurance et d’absolu-
tion. Grâce au G20, Londres fut la capitale de la Révélation. Cette fois, 
c’est sûr, le capitalisme est soluble dans l’eau béni-oui-ouite. Le lavage de 
cerveau planétaire peut commencer. 

L e lavage de cerveau s’articule autour de deux principes : la 
déstructuration de la person-
nalité antérieure, par la pri-

vation de contacts extérieurs, et la 
reconstruction de la personnalité 

autour d’une idéologie nouvelle, 
façonnée par les contacts retrou-
vés. Qu’importe que l’idéologie 
soit erronée ! La foi est plus belle 
que Dieu. Les médias fanatisés 
auraient fini par voir Bill Gates mar-
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L’Europe telle qu’elle est 

définie aujourd’hui n’émane 
pas de la volonté des peuples. 
 
Elle n’est pas issue d’une assem-
blée constituante dont les mem-
bres auraient été élus par les peu-
ples. 
Elle ne consacre pas la souverai-
neté populaire. 
    * Elle est gérée par des traités 
signés entre États membres dont 
peu ont fait l’objet d’une consulta-
tion citoyenne (excepté Maas-
tricht). Ces traités ne sont pas con-
nus de tous, sont peu compréhen-
sibles. 
Continuer en ce sens serait assujet-
tir les générations futures ! 
 
Avons-nous besoin 
d’Europe ? OUI. 
Quelle Europe est 
souhaitable ? 
 
    * Une Europe 
sociale, démocra-
tique, solidaire 
respectant les droits individuels et 
collectifs, l’environnement, proté-
geant les plus faibles et respectant 
les diversités… 
    * Une Europe où le rapport aux 
autres peuples du monde romprait 
définitivement avec toute forme de 
néocolonialisme et d’impérialisme. 
 
Aujourd’hui, on peut constater que 
la tromperie est double. Non seule-
ment la Commission est peuplée 
de membres désignés et non élus. 
En outre, elle renie petit à petit ce 
que les peuples ont pu conquérir 
de progrès sociaux et politiques. 
Depuis trop longtemps les citoyen-
ne-s sont écarté-e-s des décisions 
touchant à l’Europe. Il leur revient 
donc de convoquer une assemblée 
constituante en lieu et place de la 
Commission comme prévu par des 

institutions attentatoires aux fonde-
ments mêmes de la démocratie. 
Puisqu’il faut tout remettre à plat en 
respectant une démarche réellement 
démocratique et que notre respon-
sabilité est grande, n’ayons pas peur 
de nos ambitions. Prenons les initia-
tives qui s’imposent. 
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Coopération libre 
mais surveillée 

 
Avec optimisme, pour amorcer un 
changement vers une Europe plus 
solidaire, plus sociale, l’on pourrait 
envisager une coopération entre 
peuples porteurs de cette autre 
vision de l’Europe, pour peu que 
leurs dirigeants respectent leur 
parole.  

Or, il est prévu 
que « Les coopé-
rations renfor-
cées » entre 
états ne puis-
sent porter 
atteinte au mar-
ché intérieur, ni 

à la cohésion économique, sociale et 
territoriale. Elles ne pourraient cons-
tituer une entrave ni une discrimina-
tion aux échanges entre les états 
membres, ni provoquer des distor-
sions de concurrence entre ceux-ci. 
 
C’est la commission européenne qui, 
encore une fois, se trouverait en 
positon d’analyser la demande des 
États de développer une « coopéra-
tion renforcée »  et accorderait 
l’autorisation, ou non, d’y procéder, 
puis, il faudrait en outre qu’une déci-
sion européenne émane du conseil 
statuant à l’UNANIMITE. 
En l’état, il ne reste guère d’espoir 
aux peuples de modifier les lignes 
directrices de cette Europe qui, rap-
pelons le, n’est pas issue de leurs 
volontés et auxquels on refuse toute 
véritable possibilité de révision ! 
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Europe et laïcité 

 
 
Le Traité de Lisbonne va encore 
plus loin et aggrave le TCE : 
 

PRÉAMBULE 
- 1) Le préambule est modifié 
comme suit : 
 
a) le texte suivant est inséré 
comme deuxième considérant : 
“S’inspirant des héritages cultu-
rels, religieux et humanistes de 
l’Europe, à partir desquels se sont 
développées les valeurs universel-
les que constituent les droits invio-
lables et inaliénables de la per-
sonne humaine, ainsi que la 
liberté, la démocratie, l’égalité et 
l’État de droit”.     
 
Plus, un nouvel article, l’article 15, 
inséré dans le Traité de Lisbonne, 
ouvre des perspectives…Il y est 
précisé que : 
“Reconnaissant leur identité et leur 
contribution spécifique, l’Union 
maintient un dialogue ouvert, 
transparent et régulier avec les 
Églises”. 
 
Un amalgame de termes qui porte 
sciemment à confusion car l’on 
peut, à juste titre, se demander 
comment au cours des siècles les 
églises ont contribué au dévelop-
pement et au respect de la per-
sonne humaine, de la liberté, de 
l’égalité, de la libération et de 
l’émancipation des femmes, de la 
démocratie… A ces valeurs univer-
selles que constituent les droits 
inaliénables de la personne….. 
Ces victoires ont été remportées 
par les peuples, et, le plus souvent 
contre les Églises, comme en attes-
tent encore aujourd’hui les der-
niers propos de Benoît XVI.  
À eux seuls, ces deux articles suffi-

cette Europe qui, 
rappelons le, n’est pas issue 

de leurs volontés et 
auxquels on refuse toute 
véritable possibilité de 
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Europe et démocratie ? 
Par Anne Flambard 

- 1 - 
“Le fondement de la démocratie 

réside dans la souveraineté 
populaire” 

 
Les peuples européens seront 
bientôt appelés à élire leurs dépu-
tés européens, mais, quelle place 
reste-t-il vraiment à la souverai-
neté populaire ? 
 
    * Certes les peuples délèguent 
(1°) la souveraineté aux élus qui la 
délèguent (2°) aux gouvernements 
qui la délèguent (3°) au conseil des 
ministres européen qui en délègue 
(4°) une grande partie à la commis-
sion ; laquelle n’est pas responsa-
ble devant les peuples. 
 
    * Chacun des peuples est con-
fronté aux décisions prises non pas 
par son seul gouvernement mais 
par les 27 et la commission irres-
ponsable devant eux. 
 
    * Le conseil des ministres : ins-
tance européenne de décision par 
excellence n’est responsable ni 
devant le parlement européen, ni 
devant les parlements nationaux. 
 
Quand la délégation des pouvoirs 
se transmet ainsi à un deuxième 
puis à un troisième et ensuite à un 

quatrième degré nous sommes face 
à un ersatz de démocratie. 
 
Le parlement européen n’a pas le 
droit de proposer des textes législa-
tifs, alors qu’il s’agit d’une des fonc-
tions de base de l’institution parle-
mentaire. En outre, il n’a pas le droit 
de légiférer dans une série de matiè-
res où seul le conseil des ministres 
est législateur. 
Peut-il réellement exercer un con-
trôle effectif sur les choix politiques 
et le fonctionnement des autres ins-
titutions européennes, en particulier 
de la commission ? Le parlement 
peut exercer un contrôle de confor-
mité des actes de la commission et 
donc enquêter sur des fautes de ges-
tion mais, il ne peut orienter les 
choix politiques proposés par la 
commission et approuvés par le con-
seil des ministres. 
Ce qui revient à réduire le parlement 
à une assemblée qui cautionne les 
choix décidés au niveau de l’Exécutif, 
c’est en ce domaine que le parle-
ment européen est extraordinaire-
ment faible ! Il cautionne sans con-
trôler !  
Ces élections sont un instrument de 
dilution de la souveraineté populaire 
et donc de la démocratie ! 
Source : « Quand l’Union Européenne 
tue l’Europe » Raoul marc Jennar  

- 2 - 
Vous avez lu 
“référendum 

d’initiative populaire” ? 
 
Il n’existe pas non plus, au niveau 
européen la possibilité d’un réfé-
rendum : une consultation popu-
laire et contraignante qui pourrait 
s’appliquer à faire évoluer les tex-
tes. 
Tout au plus, est-il question d’un « 
droit de pétition » un million de 
citoyens pourraient  prendre l’ini-
tiative d’inviter la commission, 
dans le cadre de ses attributions, à 
soumettre une proposition appro-
priée, s’ils considèrent qu’un acte 
juridique de l’union est nécessaire. 
Cette initiative citoyenne serait 
limitée à ce qui est prévu. 
 
En aucun cas : 
    * elle n’ouvrirait une réelle 
opportunité de changements; 
    * elle n’indiquerait que la com-
mission serait contrainte à lui don-
ner une suite, elle peut en faire ce 
qu’elle veut; 
    * elle n’autoriserait à penser que 
la pétition peut déboucher sur une 
loi, un acte juridique peut aussi 
bien être un règlement, une 
recommandation.  
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cher sur l’eau. 
Raymond Aron avait cru démontrer 
que l’idéologie communiste était 
de ces opiums dont on fait les 
pipeaux. Mais il avait feint d’igno-
rer, en bon  prophète libéral, que 
l’idéologie du Marché triomphant, 
si elle n’était pas la fin de l’Histoire, 

RIEN NE VA PLUS 

tenait de la parabole pour enfants 
bien nourris.  
Le problème du lavage de cerveau, 
c’est l’entre-deux. Entre l’ancienne 
et la nouvelle croyance, l’angoisse 
règne.  
Les bons apôtres du G20 n’avaient 
que cela en tête : calmer l’angoisse 
des peuples. En moralisant le capita-
lisme, dénonçant les infâmes paradis 
fiscaux, les icônes vertueuses et 
souriantes avaient à coeur de nous 
faire oublier leur responsabilité 
dans le désastre qui embrase le 
village global.  
“Après tout, faute avouée est à 
moitié pardonnée” susurrent 
les dirigeants des vingt pays 
les plus riches, désireux de 
négocier les indulgences de 

la populace. “A moitié, seule-
ment !” hurlent les peuples exaspé-
rés devant cet acte de contrition 
médiatisé à outrance.  
 
Car enfin, les papes 
du Grand Capital ne 
se fustigent, ne 
s’auto-flagellent, ne 
se mouchardent 
qu’avec élégance et 
devant les caméras 
de télévision du 
monde entier. Tant 
pis, si cette élégance 
de bazar méprise les 
millions d’affamés qui succombent à 
la crise du surendettement des 
gavés. 
 
Devant les actes de résipiscence des 
élites mortifiées, les peuples éber-
lués s’interrogent sur certaines 
mesures susceptibles de doper l’ave-
nir. Et surtout la plus emblématique 
d’entre elles : publier une liste des 
paradis fiscaux et sanctionner ceux 
qui ne respectent pas le code de 
bonne conduite. On ne sait rien des 
sanctions : deux Ave, trois Pater, 
quatre Je vous salue, Profit ?  

La planète offshore devrait logi-
quement choisir l’Evangile selon 
Saint-Thomas, un trader matéria-
liste qui ne croyait que ce qu’il pal-
pait. Taper un bon coup de règle 
sur les doigts des profiteurs ne suf-
fisant pas à restaurer la confiance 
des peuples furibonds, les apôtres 
du G20 se sont fendus d’un coup 
de pouce au FMI, histoire de fluidi-
fier le dialogue social. 
 
Le Fonds monétaire international 
qui s’est employé, pendant vingt 
ans, à mettre en faillite les pays les 
plus pauvres en appliquant les 
méthodes des surendettés du 
Nord, dispose, désormais d’un gros 
budget. Que va-t-il en faire ? 
S’occuper de démanteler le crime 
organisé transnational, s’attaquer 
avec férocité aux exploiteurs des 
ressources minières des pays les 
plus fragiles, remplacer le salariat 

par le revenu dis-
tribué ?. 
 
Les économistes 
qui avaient prévu 
l ’effondrement 
du capitalisme, 
s’inquiètent du 
temps nécessaire 
pour imposer 
une vraie régula-
tion au monstre 

froid. Des années. au minimum! 
 
En attendant, les peuples seraient 
bien inspirés de maintenir la pres-
sion sur les politiciens. Les peuples 
de l’Union européenne, eux, vont 
être appelés aux urnes dans quel-
ques mois. Qu’ils boycottent et 
refusent le marché de dupes d’une 
élection, basée sur l’omnipuis-
sance de la Commission et de la 
Cour de Justice, et la donne peut 
en être durablement changée.  

En moralisant le 
capitalisme (...) les icônes 
vertueuses et souriantes 

avaient à cœur 
de nous faire oublier leur 
Responsabilité dans le 
désastre qui embrase le 

village global. 



P lus  que  beaucoup 
d’autres, les bouches 
puantes d’Alain Minc, 
d’Anne Lauvergeon et de 

son compère du Parti Solférienien 
Eric Besson mais aussi Copé la 
fouine, Darcos l’impassible, 
Woerth l’ingénu, sans oublier 
Pécresse et son Karoutchi ou 
l’informe Bachelot, toutes et tous 
se sont alliés pour déverser quoti-
diennement de ces mêmes pour-
riels. Tous redevables à la sarkocra-
tie, ils sont aussi des habitués du 
fait. 
 
Ils ont antennes et tribunes ouver-
tes où ils veulent et quand ils veu-
lent. Ils sont missionnés pour aller 
à la rescousse des intérêts les plus 
malfaisants du moment. Ils vien-
nent distiller au micro toujours le 
même catéchisme cent fois res-
sassé, chaque jour un peu moins 
crédible, chaque jour un peu plus 
insupportable voire criminel quand 
il touche au nucléaire ou à l’arme-
ment. 
 
Ministres ou conseillers vertueux, 
de ceux qui ne payent jamais leurs 
erreurs et leurs fautes souvent pré-
méditées par leur Séguéla, ils 
n’oublient jamais de percevoir la 
dîme et le dividende. Ils mangent 
et même se goinfrent à tous les 
râteliers du public et du privé, par-
fois tour à tour, souvent en même 
temps, chacun percevant son “gol-
den hello” et, une fois la basse 
besogne terminée, réclamant son 
“golden parachute” puisés dans les 
caisses de l’impôt. 
Hormis leur chef, anciennement 

JERRICANE, JERRICANE ! 

Les bouches puantes 
Par Le Dindon de la Farce 

Chaque jour sont déversés sur les ondes comme dans nos messageries électroniques ou nos boîtes aux lettres, 
des quantités astronomiques de messages indésirables. Des “spams” disent les anglophones quand nos 
lointains cousins québecois le traduisent par “pourriel”. 
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l eu r  maî t re 
d’école qu’ils sin-
gent merveilleu-
sement, ils ont 
depuis plusieurs 
mois leur garde 
chiourme, le 
Mon s e i g n e u r 
Lefevbre de la 
communication 
de la Frrrance. Le 
pape Frédéric 
1er, vous savez 
celui qui a le 
même coiffeur 
que Borloo et à qui on donnerait le 
rond pour qu’il s’achète un savon et 
surtout du dentifrice, est comme 
Rachida “les dents blanches” au mor-
dant incomparable, de la race de 
ceux que l’on forme dans les cours 
de «terrorisme des débats» à l’école 
de com’ de l’UMP. 
 
Cette manie de couper la parole pour 
dynamiter systématiquement toute 
discussion qui risquerait de devenir 
intéressante pour laisser place aux 
louanges du chef, on a pu la repérer 
depuis longtemps. Ca sent la consi-
gne qui tient lieu d’idéologie. 
Récemment, elle a fait sensation sur 
un plateau de télé bien connu du 
dimanche après-midi. De ce point de 
vue, la mission fut belle et bien réus-
sie. 
Ah ! Monsieur Le louche que vous 
êtes beau en colère et que votre sens 
bien compris de la querelle nous 
ramène aux duels de l’ancien 
régime… mais que votre haleine est 
bien fétide. Si vous n’êtes pas de la 
CIA, si vous n’êtes pas non plus ni 
Atos, ni Portos, ni Aramis, c’est bien 

ce même terrorisme que vous 
pratiquez assidûment. 
 
Alors de grâce ! Qu’ils se lavent la 
bouche à l’eau bénite si ça leur 
chante. Qu’on les libère de leurs 
obligations, qu’on les défroque 
même ! et libèrent dans le même 
temps, nos ondes, les colonnes de 
nos journaux et, dans la foulée, les 
ministères, les amphis et nos 
réseaux de neurones. Cette déci-
sion serait une mesure de salubrité 
publique et celui ou celle qui la 
prendra sera le plus grand bienfai-
teur de l’humanité. Car nous avons 
bien d’autres choses à faire que de 
voir ces tristes tenter d’amuser la 
galerie. Faudrait pas non plus nous 
prendre trop longtemps pour de 
doux dindons. 
 
Allez, Nicolas, Pimprenelle et les 
autres, il se fait bien tard. On met 
son pyjama, on se brosse les dents 
et au lit les petits ! 
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Un souffle de vie perce encore les masques 
Par Gdalia Roulin 

Voici un texte écrit à l’occasion d’un au revoir à une grand-mère qui souffre de la maladie d’Aloïs (Alzheimer). 
Nous pouvons sans crainte le dédier aussi à toutes les personnes, dites plus ou moins gravement malades ou 
handicapées, qui sont traitées comme des choses, comme des meubles ou des valises que l’on déplace sans 
s’occuper de leurs désirs, et encore moins de leur volonté. Ici aussi, il s’agit de respecter chaque être humain, 
chaque individu…  

À LA BONHEUR ! 

« 

» 

Je demande à ceux qui m’aiment, à mes vrais amis, 
de ne jamais me prendre pour un objet sans vie. 
Même si j’ai l’air tout avachi d’un vieux chiffon, 
si j’ai le regard vague, sans aucune expression, 
si mon feu semble éteint et gris, tombé en cendres, 
si je ne passe plus mes journées qu’à attendre, 
sans ressort et sans joie, et sans rien que l’on voie 
de ce qui vibre encor au plus profond de moi. 
Derrière ce masque lisse vous ne pouvez savoir 
ce qui remue ou pas, invisible aux regards, 
si je comprends ou non le sens de vos paroles, 
et si je suis touchée par tous vos jeux de rôles. 
Ne me claquemurez pas d’un esprit étroit 
dans une solitude atroce et sans espoir. 
De l’amour à grands flots, c’est cela comme l’eau 
qui peut donner la vie à l’herbe mise en pot. 
On ne sait quand, à quel propos imprévisible 
surgira l’émotion, pour l’heure inaccessible, 
ni les idées que l’on agite au fond du cœur 
quand nul frisson ne paraît plus à l’extérieur. 
Ne m’enterrez donc pas vivante. J’ai encor soif 
d’amour. Osez donc me choyer avec audace ! 
Même si je ne sais plus ni chanter, ni sourire, 
si je ne dis plus rien, sans pleurer, sans un rire, 
parlez-moi quand-même de vous, de vos amours, 
donnez-moi de vraies nouvelles du temps qui court. 
Racontez-moi vos souvenirs, et les histoires 
de vos petits, des grands aussi, de vos déboires 
et de vos joies, de vos bonheurs au fil des jours. 
N’ayez pas peur. J’ai tant désiré votre amour. 
Prenez-moi pour confidente sûre et secrète, 
partagez tout avec moi, je serai discrète. 
Car tout au fond de moi, par nature, reste enfouie, 
cachée, presque effacée, reprenant parfois vie, 
celle qui vous aima, et qui vous aime encor, 
que vous méconnaissez, fidèle jusqu’à la mort. 
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argumentaire de campagne euro-
péenne, alors ils ne sont pas dans 
le changement radical du “faire de 
la politique”. 
Bref, je préfère nettement l’anti-
productivisme de Paul Ariès à 
l’anti-productivisme du NPA et du 
Front de Gauche : celui-ci me sem-
ble plus radical parce que plus 
cohérent. 
 
Mais, en plus de cet écart entre 
l’anti-productivisme des uns et 
celui de Paul Ariès, s’ajoute un 
autre écart, qui doit aussi être la 
source de mon sentiment mitigé 
sur ce Contre-Grenelle 2 : l’écart 
entre le Paul Ariès politologue - 
auquel j’adhère presque toujours, 
celui du discours d’introduction - 
et le Paul Ariès politique - celui du 
discours de clôture - qui suscite 
selon moi beaucoup plus de réser-
ves : certainement de la déception 
sur son refus de choisir de se pro-
noncer clairement pour la liste 
Europe-Décroissance, alors qu’elle 
est quand même née de son appel 
avec Vincent Cheney, Vincent Lie-
gey et Rémy Cardinale. 
 
Je ne crois pas que la décroissance 
ait beaucoup à gagner à se conten-
ter de saupoudrer les programmes 
électoraux de la gauche de la gau-
che. Je préfère une démarche plus 
risquée mais plus autonome. 
 
Peut-être suis-je trop exigeant et 
devrais-je me satisfaire que l’anti-
productivisme fasse son entrée 
dans les discours de la gauche ? 
Mais tant qu’à faire et puisque je 
n’ai plus beaucoup d’illusions sur la 
possibilité électoraliste de faire 
changer les choses alors autant 
préférer une décroissance qui ait 
l’ambition de ne pouvoir se réaliser 
que dans une “société de “décrois-
sance” ; bref un changement de 
société. 

COMMUNIQUÉ 

Et voilà que ça recommence… 
 

L’hébergeur de revoltes.net, syncaliste CNT, a été violemment interpellé 
le 1er mai à Grenoble. Il est inculpé de “rebellion et violences contre les 
forces de l’ordre”.  
Rendez-vous sur netoyens.info, pour la narration des faits et le résumé 
du médecin. 

Les six BACs et le chat noir 
 

La BAC ayant provoqué durant la manif, 
Se trouva fort dépourvue au finish. 

Pas d’incident, et pas d’assaut 
Ils n’arrêtèrent pas un gaucho 

 
Quotas mensuels n’étant pas faits 
Trois citoyens devinrent suspects 
Un casseur imaginaire fut frappé 

Puis un pacifiste arrêté 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le dernier fut tabassé 

Et son drapeau fut arraché 
Il était de la CNT 

Est-ce pour celà qu’il fut visé ? 
 

Que faisiez-vous ? dirent les agents 
Je militais, ne vous déplaise ! 

Vous militiez ? J’en suis fort aise : 
Eh bien ! Résistez, maintenant ! 

« 

» 

DISLOCATION DANS L’ORDRE 

Les services publics, une "erreur manifeste" ! 
Par  Geneviève Confort Sabathé 
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ché, se prononce « libéralisation des 
services ». La directive Bolkenstein 
fut le missile sol-sol de la privatisa-
tion rampante mais il péta en l’air. 
Cette arme redoutable, c’est « 
l’erreur manifeste » ! Elle permet à la 
C omm i s s i o n 
d’interpréter les 
lois communau-
taires régissant 
les services 
publics sans en 
référer à qui-
conque qu’à 
elle-même ! 
L’engin législatif en question n’est 
qu’une argutie institutionnelle mais 
rien ne lui résiste, ni la volonté des 
États membres, ni la réglementation 
du droit communautaire, ni les res-
crits des différents Traités. 
La Commission peut donc contester 
le bien-fondé de la qualification 
d’une activité de service d’intérêt 
général (les services publics aux-
quels les Français sont si attachés). 
Ce droit, la Commission l’a utilisé à 
l’occasion de l’examen du finance-
ment du logement social aux Pays-
Bas. Le gouvernement hollandais 
avait notifié son système d’aide aux 
logements sociaux à la Commission. 

Cette dernière 
a considéré que 
l e  s e r v i c e 
d’intérêt géné-
ral du logement 
social devait 
établir un lien 
direct avec les 
ménages défa-
vorisés, et que « 
la location de 
logements aux 
ménages autres 
que sociale-
ment défavori-
sés ne peut être 

considérée comme un service 
d’intérêt général ». La Commission 
a donc enjoint le gouvernement 
hollandais à vendre une partie de 
son parc locatif de logements 
sociaux. Sur cette affaire, l’utilisa-
tion abusive de l’erreur manifeste 
par la Commission va à l’encontre 
du principe de responsabilité par-
tagée qu’elle avait elle-même 

énoncé. 
Le scandale a 
été si énorme 
qu’il a pesé 
sur le référen-
dum euro-
péen aux Pays-
Bas provo-
quant un rejet 

à 62% du TCE ! Les Français sont lar-
gement battus. Le Traité de Lis-
bonne n’est toujours pas validé par 
les peuples mais Sarkozy, l’homme 
qui se rêve président à vie de 
l’Union européenne, espère bien 
passer sur ce détail et le rendre 
applicable quand même. 
Pour les services publics, rien ne va 
évoluer. La Commission décide, les 
États transpirent et les peuples 
abdiquent ! 
 
Il est temps d’arrêter ce processus 
infernal en boycottant des élec-
tions qui ne servent qu’à envelop-
per l’Union européenne d’un halo 
démocratique alors que le temps 
presse si nous ne voulons pas que 
les décisions interprétatives de la 
Commission fassent jurisprudence 
devant la Cour de justice des Com-
munautés européennes. 
 
La crise financière, économique, 
sociale et culturelle doit nous per-
mettre d’accéder à un autre jeu. Il 
n’est pas suffisant de « moraliser » 
les règles du fonctionnement capi-
taliste et marchand de l’Union 
européenne. Jetons tout et cons-
truisons une Europe des peuples. 

Le Traité de Lisbonne 
n’est toujours pas validé par les 

peuples mais Sarkozy (...) 
espère bien passer sur ce détail 

et le rendre applicable 
quand même. 

P our paraphraser André 
Breton,  je dirai : « Il ne 
faut pas changer la règle 
du jeu, il faut changer de 

jeu ». Les règles de l’Union euro-
péenne sont aujourd’hui sembla-
bles à celles d’une dictature molle 
dont les contours flous enserrent 
sans serrer, provoquant l’asphyxie 
perpétuelle sans susciter de pani-
que générale. 
 
Pourtant, le dépérissement de la 
démocratie commence à laisser 
des marques. Au parlement de 
Strasbourg, les eurodéputés les 
plus énergiques se dessèchent et 
se fanent, en quelques mois, sans 
parvenir à se décrocher de la 
plante-mère, la grosse Commis-
sion. Cette entité technocratique 
dotée d’instruments de combat 
juridique de tout calibre offre, à 
vrai dire, de réelles perspectives de 
carrière. 
L’un de ses engins législatifs le plus 
prometteur permet d’accélérer, 
dans l’espace européen, la privati-
sation des services publics. Préci-
sons qu’en novlangue européenne, 
la cannibalisation des services 
publics, par les prédateurs du Mar-
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MONDE LOCAL : PARIS 

Sociétés fermées ou 
monde solidaire ? 
Par Foumonde 

Travailleurs sans papiers et isolés, 
oxymore du lien social. 

A u printemps 2008, des 
travailleurs sans papiers, 
soutenus par la CGT, 
occupent spectaculaire-

ment quelques grands restaurants 
parisiens puis une entreprise de 
nettoyage pour faire valoir leurs 
droits à régularisation. 
 
La France (re)découvre l’existence 
de ces travailleurs (hommes et fem-
mes) qui vivent sans papiers ni 
garanties, et ce parfois depuis plus 
de 10, 20 ans, alors qu’ils et elles 
sont salariés d’entreprises ayant 
pignon sur rue. 
 
Mais un grand nombre de tra-
vailleurs sans papiers dépendant 

d’entreprises trop petites pour dis-
poser d’un syndicat se retrouvent 
isolés et abandonnés à leurs seules 
initiatives, les forces syndicales relâ-
chant leurs efforts de soutien une 
fois la régularisation de leurs pro-
pres syndiqués obtenue. 
 
Avec la coordination sans-papiers 
75, plus de 600, et maintenant 1300 
travailleurs isolés sans–papiers déci-
dent de se réfugier à la Bourse du 
travail, lieu historique de représen-
tation des intérêts de tous les tra-
vailleurs, au 85 rue Charlot, dans le 
3ème arrondissement de Paris. Ils y 
sont toujours, bien organisés mais 
oubliés, pour certains en famille 
avec leurs enfants. 
 
En développant la répression et ses 
conséquences dramatiques, les poli-
tiques gouvernementales sécuritai-
res passent outre au plus élémen-
taire respect de citoyens dont nos 
sociétés ont besoin depuis long-

temps pour assurer certaines acti-
vités en sous-emploi (le bâtiment, 
la restauration, l’aide à la per-
sonne…). 
Chacun, chacune de nous, habitant 
ou travaillant à proximité peut se 
sentir concerné et responsable de 
cette profonde infamie, tout 
comme nous avons été choqués de 
ces enfants scolarisés en France qui 
risquent d’être expulsés, du jour au 
lendemain, dans un pays qu’ils 
n’ont jamais connu. 
 
Face aux défis multiples de ce 
XXIème siècle, souhaitons-nous 
vivre dans des sociétés refermées 
sur elles-mêmes et aux abois ou 
dans un monde solidaire ? 
Les travailleurs sans papiers isolés 
ont besoin de notre soutien, indivi-
duel et collectif, autant que nous 
de leur combat. 
 
Pour plus d’informations : 
http://bourse.occupee.free.fr 

DEMOCRATIE ET DROITS DU CITOYEN 

Europe – piège à con 
Par Edrobal 

• Vous avez voté NON au référen-
dum sur le TCE du 29 mai 2005 
et vous avez été traité comme 
des moins que rien par une 
classe politique méprisante. 

• Vous avez voté OUI à ce référen-
dum et, aujourd’hui, vous avez 
l’impression d’avoir été dupé. 

• Vous n’avez pas été voter ce jour 
là, sachant que les dés étaient 
pipés. 

 

D ans tous les cas, vous voyez aujourd’hui que 
l’avenir de l’Europe, 
votre avenir, celui de 

vos enfants vous échappe. L’Europe 

que les politiciens nous concoctent 
n’est ni démocratique ni sociale. Elle 
est au service de la nouvelle féoda-
lité qui détient le pouvoir au dessus 
des gouvernements en place. Le pou-
voir de l’argent et des transnationa-
les. 
 
Aujourd’hui, le pouvoir économique 
est détenu par une minorité qui au 
travers de l’opacité des grands fonds 
d’investissement détient la majorité 
des grandes entreprises. Le pouvoir 
politique est lui subordonné aux dif-
férents accords multilatéraux : OMC, 
AGCS… 
 
Dans ce cadre, la démocratie n’a plus 
de sens. Différents partis ou mouve-
ments de l’éventail politique, de la 

droite à la gauche radicale vont 
vous demander votre voix pour la 
porter au parlement européen. 
Pour quoi faire ? Jamais un parle-
ment n’a aussi bien porté son nom. 
On y parle, on y parle… Et pendant 
ce temps, les décisions se prennent 
ailleurs. Des décisions qui enga-
gent l’avenir du Monde et pour les-
quelles, nous ne sommes jamais 
consultés. 
 
Une classe politique veule et sans 
ambition, autre que personnelle, 
nous a répété pendant des décen-
nies que l’avenir de nos pays était 
dans l’union. Beaucoup ont du pen-
ser, comme moi, que union égale 
solidarité. Et bien non ! L’union n’a 
servi qu’à diluer le pouvoir des 
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POLITIQUEMENT INCORRECT 

Retour du Contre-Grenelle 2 
par Michel Lepesant 

Porte parole  Europe - décroissance 

Ce samedi 2 mai, il faisait beau à Lyon. Nous étions quelques-uns à nous y être retrouvés pour participer au 
Contre-Grenelle2. Nous y avions le choix entre assister aux interventions à l’intérieur d’une salle bien remplie 
ou, à l’extérieur et sous les arches accueillantes et ombragées de la cour intérieure de la Mairie du 6ème arron-
dissement, informer de notre campagne Europe -décroissance. 

Cela fait 10 jours que ce Contre-
Grenelle 2 s’est passé et je n’en 
garde en fait guère de souvenirs 
marquants. Même la relecture des 
notes prises ce jour n’arrivent pas 
à provoquer en moi beaucoup plus 
d’enthousiasme. 
 
Bien sûr je devrais me réjouir de 
voir que toutes ces organisations - 
LCR devenu NPA, Mélenchon 
devenu Parti de Gauche, PC resté le 
PC - qui étaient ensemble pour le 
non au projet de constitution peu-
vent se retrouver aujourd’hui 
ensemble autour de l’anti-capita-
lisme et de l’anti-productivisme. Et 
je m’en réjouis. 
 
Bien sûr, si je réécoute ou relis tou-
tes les interventions (http://
www.contre-grenelle.org/), il y a 
de quoi être vraiment satisfait ; 
l’ouverture par Paul Ariès était 
pleine d’allant et comment bouder 
son plaisir t’entendre dénoncer 
une nouvelle fois l’éco-tartuffe-
rie… du capitalisme vert. 
Mais, il me reste comme un goût 
d’insatisfaction ; pourquoi ? Parce 
que je ne suis pas sûr que l’anti-
productivisme soit le dénomina-
teur commun suffisant pour lancer 
une véritable dynamique de résis-
tances et d’alternatives. 
 
En effet, après ce Contre-Grenel-
le2, l’unamité de façade du samedi 
soir s’est quelque peu fendillée 
dans des débats-internet au fond 
peut-être plus féconds que de sim-

ples désaccords entre “égos”. 
D’une part, un “réajustement” côté 
Parti de Gauche, effectué par 
Corinne Morel Darleux : on peut lire 
sur son blog sa lettre à Paul Ariès et 
la réponse de celui-ci. 
Mais aussi un échange entre tou-
jours Paul Ariès et Raoul-Marc Jen-
nar suite à l’entretien dans Libéra-
tion. 
 
Me semblent plus intéressants 
l’intervention de Philippe Corcuff et 
la réponse d’Hervé Kempf sur son 
blog. 
 
Même si l’argument de Philippe Cor-
cuff n’est pas aussi symétrique qu’il 
le présente : car si l’anti-producti-
visme ne peut pas ne pas être anti-
capitaliste, la réciproque n’est pas 
historiquement une évidence (un 
anti-capitalisme peut être producti-
viste). 
 
Ma déception de fond vient peut-
être du fait que ce Contre-Grenelle2 
en poussant en avant ainsi l’anti-pro-
ductivisme risquait de mettre de 

côté la décroissance ; une décrois-
sance comme “nouveau para-
digme” :c’est-à-dire pas seulement 
une façon de repenser ensemble 
les questions du rouge et du vert 
mais aussi une critique radicale des 
façons de faire de la politique. 
 
Sur le fond, non seulement la crise 
n’est pas seulement écologique, 
sociale, économique mais elle est 
aussi anthropologique et démocra-
tique : c’est aussi une crise du sens 
et de ce que c’est que “faire de la 
politique”. Et puis, quand bien 
même il n’y aurait pas cette crise, 
cette crise du capitalisme, il me 
semble que la critique devrait res-
ter la même : ce n’est pas le capita-
lisme et le productivisme en crise 
qu’il faut rejeter, c’est le capita-
lisme et le productivisme tout 
court. 
 
Bien entendu, il est réjouissant 
d’entendre le NPA, le PG et le PC 
défendre l’anti-productivisme : 
mais si c’est seulement pour rajou-
ter une carte supplémentaire à leur 
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être libre, non de consumer des 
fossiles, mais de dépenser sans 
compter ses énergies vitales. Avec 
la déplétion des fossiles, la com-
munication sociale se réalisera 
moins dans l’anonymat des objets 
industriels que l’on achète, et plus 
dans des rencontres et des interac-
tions physiques. 
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Modularité croissante 

 
La modularité désigne la façon 
selon laquelle les éléments du sys-
tème sont reliés. Une Région telle 
que l’Ile de France, par exemple, ne 
présente pas une diversité globale 
suffisante : son poids démographi-
que et ses activités économique, 
administrative et  culturelle, sont 
disproportionnés par rapport à ses  
capacités en énergie, en alimenta-
tion et en eau. Plus de 80 % de la 
nourriture des 500 millions d’habi-
tants de l’Union européenne pro-
vient des grandes chaînes agroali-
mentaires. Il n’existe aucune 
modularité dans ce système, très 
sensible aux aléas du transport 
mondial. Comment initialiser la 
transition vers la descente énergé-
tique ? Il est possible de trouver 
des issues, ensemble, au moins à 
l’échelon local. Une ferme 
moyenne de 50 hectares peut four-
nir l’essentiel de la nourriture pour 
300 personnes… 
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L’éducation 
 
La cosmologie de l’éducation dans 
le monde industriel est implicite-
ment fondée sur la domination et 
l’exploitation, l’utilité et le con-
trôle, au bénéfice de l’humanité 
(entendez par là pour le profit capi-
taliste). Une vision écologiste de 
l’éducation repose sur la multidis-
ciplinarité et la pensée systémique, 

la critique des valeurs sous-jacentes 
du productivisme, la compréhension 
des pensées symboliques au même 
titre que la pensée scientifique. Les 
valeurs du productivisme sont une 
croyance sociale, non pas un fait de 
nature. Les valeurs alternatives du 
paradigme écologiste sont tout 
autant une construction sociale. 
Néanmoins, face à la catastrophe 
écologique qui s’avance, ces valeurs 
constituent un refuge pour l’esprit 
qui  cherche un autre monde possi-
ble. 
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Résumé 

 
Si nous voulons conserver les valeurs 
cardinales de l’Europe que sont la 
paix, la démocratie et la solidarité, la 
transition vers cette société de 
sobriété doit suivre quatre orienta-
tions principales que je résume : 
 
    * la tendance vers l’autosuffisance 
locale et régionale en matières éner-
gétique et alimentaire ; 
    * la tendance à la décentralisation 
géographique des pouvoirs ; 
    * la tendance à la relocalisation 
économique ; 
    * la tendance à la planification con-
certée et aux quotas, notamment en 
matières énergétique et alimentaire. 
 
Faute d’un tel plan d’urgence, je 
crains que notre continent européen 
traverse bientôt des épisodes trou-
blés dont nous percevons déjà les 
prémices. Les différents « plans de 
relance » américain et européen, fon-
dés sur un modèle productiviste 
moribond, ne feront hélas qu’accélé-
rer l’effondrement. Le seul objectif 
aujourd’hui réaliste est un engage-
ment immédiat dans la décroissance 
équitable. Je plaide pour la vérité, 
c’est-à-dire pour une posture chur-
chillienne d’annonce de lendemains 
qui ne chanteront pas avant long-
temps, pour un projet politique de 

réduction équitable des consom-
mations de matière et d’énergie, 
pour une mobilisation générale de 
la population autour d’une sorte 
d’économie de rationnement orga-
nisé et démocratique. 
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Ouverture 

sur l’écologie profonde 
 
Certaines thèses anti-anthropo-
centriques de l’écologie profonde 
réduisent l’humanité à une espèce 
parmi les autres. J’affirme plutôt 
que la co-évolution de la nature et 
de la culture ne peut s’accomplir 
au détriment de la première, 
comme nous le constatons dans 
les réalisations du modèle produc-
tiviste. Que donc nous devons res-
pecter l’intégrité environnemen-
tale et la biodiversité. Autrement 
dit, la nature possède à la fois une 
valeur intrinsèque (écologie pro-
fonde) et une valeur instrumentale 
(anthropocentrisme). Notre iden-
tité humaine n’aurait aucun sens  si 
elle n’incluait pas, comme une part 
indispensable d’elle-même, celle 
des animaux et des plantes, des 
écosystèmes et de la Terre. La 
domination entre humains a les 
mêmes racines que la domination 
de la nature. Le patriarcat, le 
sexisme, le racisme et l’ethnocen-
trisme doivent laisser la place à 
une vision partenariale des rela-
tions inter-humaines. En dégra-
dant ou en détruisant des non-
humains, nous disqualifions aussi 
notre identité humaine. Plus géné-
ralement, la Terre que nous habi-
tons, n’est pas qu’un support 
matériel, non plus qu’une simple 
biosphère, c’est notre écoumène. 
C’est la Terre en tant qu’elle est 
habitée par l’humanité, et c’est 
aussi l’humanité en tant qu’elle 
habite la Terre. L’écoumène est 
une réalité relationnelle 
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TOUT EST À FAIRE 

C'est comment qu'on freine ? 
Par Eric Jousse 

Sur le chemin même semé d’embûches de la construction démocratique des convergences politiques, faisons 
le point une fois pour toutes et ne perdons pas de temps à instrumentaliser les urgences. Y a t-il urgence 
sociale ? Pour les plus démunis sans aucun doute, pas pour les bénéficiaires du bouclier fiscal. Y a t-il urgence 
politique ? Si on ne fait pas la confusion entre politique et électoralisme, certainement. Et si on s’avise que 
l’antisarkozisme participe d’un buzz médiatique sarko compatible, sans nul doute. Oui, il y a urgence politi-
que, urgence à construire, autrement, dès maintenant, l’après 2012. Y a t-il urgence à sauver l’humanité ? Oui, 
mille fois oui : l’humain et l’humanité, c’est le rôle de notre humanisme. Dans cette affaire, c’est bien elle la 
plus menacée, la plus nuisible mais aussi la plus fragile, peut-être même la plus atteinte : homo toxicus som-
mes devenus. Y a t-il urgence à sauver la planète ? Voir. 

R églons un sort aux mala-
dresses ou aux évidences 
qui servent aux plus gran-
des manipulations et à la 

propagande. La planète a permis 
l’émergence de l’humanité, pas 
l’inverse. Nous lui devons encore la 
vie. Même laissée en piteux état 
après un feu nucléaire interconti-
nental, militaire ou civil, au point 
de rendre la vie humaine impossi-
ble, la planète nous survivra. Il fau-
drait qu’elle soit percutée par une 

comète aux dimensions suffisantes 
pour qu’elle soit pulvérisée… et 
nous avec. Hors de cette hypothèse, 
nul doute que la Vie sur terre aussi 
nous survivra et ce malgré la dénatu-
ration et l’effondrement de la biodi-
versité en marche. Nombreuses sont 
les espèces qui sauront bien mieux 
s’adapter que nous à ce qui aura 
transformé la planète bleue en un 
enfer terrestre, un enfer que nous 
aurons su construire en deux siè-
cles. Deux mille cinq cents ans (2500 

ans) si on puise dans nos origines 
philosophiques.  
 
Ceci étant réglé, passons à l’essen-
tiel : l’avenir. A commencer par le 
plus proche, le plus anecdotique. 
On s’accorde de plus en plus à 
reconnaître que les règles du jeu 
électoral sont pipées. Les taux 
d’abstention en sont une des preu-
ves. On laisse entendre que les 
européennes ne sont pas touchées. 
Il suffit de vérifier pour se rendre 

peuples au profit d’une oligarchie. 
Cette minorité a profité de la libre 
circulation et de la dérégulation 
pour s’enrichir avec les différentes 
bulles spéculatives. Aujourd’hui la 
majorité, qui n’en a pas profité, est 
prié de payer les pots cassés. Au 
casino de la mondialisation, quel-
ques uns gagnent, tous les autres 
perdent. Et ceux qui ont gagné tirent 
les ficelles pour que le système se 
perpétue. Ce n’est pas les quelques 
timides réformettes annoncées et 
même pas forcément appliquées qui 
y changeront quoi que ce soit. 
 
Alors ? Voter blanc ou s’abstenir ? 
Peine perdue. De toute façon, cette 
élection n’a jamais beaucoup mobi-
lisé les électeurs sans que les politi-
ciens s’en émeuvent. Est-ce qu’une 
abstention plus massive changerait 

la donne ? Probablement pas. La 
solution : plutôt qu’un boycott 
improductif, choisissez de voter… 
NON ! 
 
Mouvement pour la refondation 
d’une Europe véritablement 
sociale et démocratique 
 
Ne prenez pas des vessies pour des 
lanternes. Réformer l’UE de l’inté-
rieur, c’est impossible. Transfor-
mons ce vote inutile en un référen-
dum contre un modèle européen 
que nous refusons. 
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compte du contraire : “avec un 
taux de participation de 45,5% au 
niveau européen, ces élections ont 
été marquées par une abstention 
massive. L’abstention n’a cessé 
d’augmenter depuis les premières 
élections de 1979”.  
 
Il est donc naturel et même logi-
que d’en arriver à se demander s’il 
faut changer les règles pour en 
venir à la méthode pour les chan-
ger. Ces questions ne sont pas 
nouvelles. Pour nous, elles se 
posaient avant les présidentielles 
de 2007. Elles se posent à nouveau 
à la veille des prochaines élections 
européennes et si on y fait rien, 
dès maintenant, ne doutons pas 
que nous les poserons à nouveau 
après 2012. Autrement dit, boycot-
ter les élections peut avoir un 
sens… à condition qu’on veuille 
bien en donner un. 
Boycottons… mais après ? 
 
Depuis deux ans, en effet, les évé-
nements n’ont pas manqué. L’évé-
nementiel est devenu une habi-
tude de gouvernance. Sous couvert 
de volontarisme, l’hyper-activisme 
bling-bling et le 
bougisme des 
gauches domi-
nent. La diffé-
rence ? La confi-
dentialité. Les 
premiers ont plus 
la faveur des 
médias que les 
seconds. Les 
actions “tout feux, tout flammes” 
semblent se développer. Un puits 
qui n’a de fond que l’épuisement 
des militants et leur capacité à 
mettre la main au porte-monnaie. 
Quand les médias en font leur 
choux gras, ils produisent un mur 
du son médiatique où elles finis-
sent toutes par se confondre. Logi-
que ancienne et bien connue de la 

société du spectacle, elle aussi 
vieillissante.   
 
Une chose se confirme. Le régime de 
la 5ème Rep et ses institutions ont la 
force des carcans : froids, mécani-
ques. L’inertie est grande. Paradoxe, 
les règles du jeu institutionnel main-
tes fois modifiées pour s’accorder au 
nouvel ordre de la mondialisation, 
figent tout dans un conservatisme 
historique de droite comme de gau-
che qui n’a d’égal que le capitalisme 
et son ordre opératoire qu’est le 
productivisme. Cet ordre est atteint 
de sénilité. La plupart des journaux 
aussi. 
Sclérosés, fossilisés, tout ce qui est 
pris dans ces filets, les partis, les syn-
dicats comme bon nombre d’asso-
ciations - dont on coupe de plus en 
plus les vivres comme pour mieux 
refinancer les banques - se débattent 
comme de beaux diables. C’est la 
seule façon en effet de les faire per-
durer dans un affichage de règle qui 
ne suffit plus pour convaincre. 
Quand on se réclame de la gauche, 
on dit vouloir résister, étrangement 
sans rien créer ou si peu, si mala-
droitement. L’accoutumance généra-

lisée produit un 
effet « bof » qui 
désole de plus 
en plus. Au pas-
s a g e ,  o n 
réserve  un 
mauvais sort 
aux jeunes. La 
part belle est 
faite à la «djeun 

attitude», resucée des raffarinades, 
pour donner l’illusion de la vivacité. 
Pauvre jeunesse !  
 
Qu’en conclure ? Ce spectacle de feu 
follets, de gaspillage de confettis et 
de paillettes nous démontrent cha-
que jour un peu plus un phénomène 
d’obsolescence étonnant. Tout ça 
n’est pas sérieux. Ce n’est pas à la 

Sous couvert 
de volontarisme, 

l’hyperactivisme bling-bling 
et le bougisme des gauches 
dominent. La différence ? 

 La confidentialité. 

mesure de la situation. C’est indi-
gne de l’intelligence que l’on pré-
tend détenir en outre de notre ani-
malité. Au mieux, il y transparaît ce 
désir d’exister qui montre encore 
l’humain, surtout ses faiblesses, la 
vanité des égocentrismes et la dan-
gerosité des égoïmes : l’égoïsme 
n’est-il pas une caractéristique très 
structurante du capitalisme qui fait 
aussi son avidité et sa cupidité ? 
 
Au bénéfice d’une crise qui devrait 
nous faire subir une décroissance 
sans précédent ( - 4% de croissance 
du PIB mondial pour 2010 prédit-
on !), il ne reste plus qu’à ralentir, 
mais vite et proprement, à bon 
escient. Rechercher à nouveau la 
croissance serait pure folie. Ce sys-
tème est sénescent, moribond 
mais il ne peut pas ne rien y avoir. 
Que voulons-nous à la place ? Pour 
que nous le sachions, il faut y con-
sacrer du temps. Et pour s’y 
employer il faut y travailler plus, 
bien plus, que nous soyons oisifs, 
salariés ou à la recherche d’un 
emploi. Si nous n’oeuvrons pas en 
ce sens, d’autres le feront. Ils s’en 
occupent déjà et nous le vendent 
avec une belle étiquette “crois-
sance verte”. Nous, ici, nous appe-
lons ça la croissance “Gore” du 
nom de l’ex-futur-président des 
États-Unis qui aura trouvé un digne 
remplaçant en Obama et surtout 
l’obamania qui frappe désormais 
Le Pion de fer qui nous sert de pré-
sident. 
 
« C’est comment qu’on freine ?» 
chantait Bashung. «Je voudrais des-
cendre de là» ajoutait-il. Ralentir ! 
Vite ! sous peine d’un arrêt net et 
brutal, pour construire démocrati-
quement une ère de justice verte, 
de justice globale. C’est la seule 
urgence qui vaille. 
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des carburants. C’est aussi la plus 
juste socialement puisque le quota 
mensuel distribué à chacun ne 
dépendra pas de ce qu’il gagne. Les 
quotas ainsi alloués à chacun dimi-
nueraient tous les ans, en propor-
tion de la réduction annuelle 
d’importation de pétrole en 
France. Une autre mesure norma-
tive consisterait à interdire les 
déplacements automobiles non 
professionnels le dimanche. 
J’entends déjà les cris de celles et 
ceux qui qualifient ces mesures de 
liberticide, voire d’écofasciste : « 
On restreint mon droit à la mobi-
lité ! » Oui, C’est cela, ou la guerre 
civile. Une troisième mesure serait 
la réduction des vitesses maxima-
les autorisées sur 
autoroutes, rou-
tes, et en ville, 
respectivement à 
90 kilomètres à 
l’heure, 60 km/h 
et 30 km/h. 
D’autres mesures 
concerneraient 
les véhicules eux-
mêmes : bridage des moteurs, limi-
tation du poids et de la surface au 
sol des engins. 
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Pour une économie 

de guerre 
 
Ne nous cachons pas la vérité, nous 
parlons de la mise en place d’une 
économie de guerre comparable à 
ce qu’avait décidé le président 
Franklin Roosevelt en 1942, après 
Pearl Harbor. Alors pourra se 
déployer la redistribution de la 
terre, du travail et des revenus. 
Redistribuer la terre en vue d’une 
agriculture paysanne, biologique, 
plus respectueuse des écosystè-
mes, plus intense en main d’œuvre. 
Redistribuer le travail par les 
trente-deux heures, par la recon-

version des activités socialement ou 
écologiquement dangereuses vers 
les « emplois verts », l’économie soli-
daire… Redistribuer les revenus 
entre riches et pauvres, notamment 
par l’instauration d’un revenu maxi-
mal autorisé et d’un revenu d’exis-
tence. La « descente énergétique » 
inéluctable qui nous attend n’est pas 
nécessairement synonyme de priva-
tion, de malheur et d’effondrement, 
mais de renaissance des communau-
tés locales. Décroître pour vivre 
mieux. 
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Solution politique 

 
Dans le domaine politique, les cons-
tructeurs du paradigme producti-

viste se sont foca-
lisées autour de 
l’Etat-nation. Afin 
de protéger les 
populations de la 
catastrophe éco-
logique et d’éta-
blir plus d’égalité 
entre les humains, 

les formes politiques émergentes 
devront être de type fédératif, fon-
dées sur des sociétés territoriales 
pluralistes de petite extension, ten-
dues vers l’autosuffisance énergéti-
que et alimentaire des biorégions, 
centrées sur l’humain dans toutes 
ses dimensions, de moindre 
empreinte écologique, et protégeant 
l’intégrité de la biosphère et des éco-
systèmes locaux. Je m’efforce de 
vous entraîner vers la croyance qu’il 
est possible d’agir, de trouver des 
issues, ensemble, au moins à l’éche-
lon local. 
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Solution économique 

 
Dans le domaine économique, ce 
sont les valeurs « production » et « 
consommation » qu’il s’agit de faire 

reculer dans nos imaginaires, tan-
dis que doivent progresser les 
valeurs « temps libéré » ou « autono-
mie ». Dans le vocabulaire d’Ivan 
Illich, est « autonome » une activité 
que je ne suis pas payé pour faire, 
ou une activité que je ne fais pas 
pour être payé. Sont ainsi autono-
mes les pratiques de la méditation, 
du soin des enfants, de l’émerveille-
ment devant les beautés de la 
nature, du bénévolat associatif, de 
l’entraide, et de bien d’autres 
encore selon les raisons et les pas-
sions de chacun. Mais les raisons et 
les passions des humains se tradui-
sent aussi par des activés moins 
nobles, de la crétinisation télévi-
suelle à la beuverie collective, de la 
crapulerie de quartier à la corrup-
tion généralisée, du sexisme ordi-
naire à la chasse aux immigrés. 
Faute de pouvoir effacer des esprits 
humains l’interaction spéculaire, la 
rivalité mimétique, l’envie et la 
jalousie, nous pouvons tenter 
d’orienter le système de ces inva-
riants anthropologiques vers 
d’autres attracteurs que ceux des 
valeurs du productivisme. 
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Solution sociale 
 
Dans le domaine social, l’espace 
fermé de l’automobile disparaîtra 
pour laisser la place à l’espace de 
marcheurs et de flâneurs, de cyclis-
tes et de danseurs. Il n’y a pas de 
critique plus radicale de la moder-
nité productiviste que d’affirmer 
cette dualité entre l’illusion de l’illi-
mité fondée sur les énergies fossi-
les et la reconnaissance des limites 
que nous imposent la puissance de 
nos muscles et la finitude de nos 
corps. L’être humain post-carbone 
est tout à la fois conscient de la 
sobriété nécessaire à l’égard des 
ressources naturelles et habité par 
les dépenses de son corps. Il est un 

un plan d’urgence orienté 
vers la planification 
concertée et aux 

quotas, notamment en 
matières énergétique 

et alimentaire 



DES LIVRES 
16 Avril 2009 - www.netoyens.info 

tions de l’ONU nous rassurent par 
des scénarios de « transition 
démographie » douce. Ils pré-
voient que la population se stabili-
sera vers 2050 autour de 9 à 10 
milliards. Tout cela est irréaliste. Il 
existe une corrélation historique 
entre la quantité totale d’énergie 
dans le monde et, d’un autre, le 
niveau démographique et le 
niveau de vie. Cette corrélation est 
si forte qu’on peut émettre l’hypo-
thèse d’une causalité : moins il y 
aura d’énergie disponible, moins 
la planète pourra accueillir d’indi-
vidus à un certain niveau de vie. Si 
cette hypothèse est vraie, comme 
je le crois, le nombre maximal 
d’humains sur terre, au niveau de 
vie moyen actuel, déclinera d’envi-
ron 7 milliards vers 2025 à environ 
5 milliards en 2050, puis 2 à 3 mil-
liards en 2100. En résumant dans 
l’expression « niveau de vie moyen 
» de la Terre le rapport entre la 
consommation d’énergie par per-
sonne et le nombre de la popula-
tion, on pourrait énoncer que plus 
le niveau de vie est élevé, moins la 
planète peut accueillir de person-
nes. L’expérience d’une telle des-
cente énergétique après 2025 est 
une première absolue dans l’his-
toire de l’humanité. Quelles seront 
les réactions des populations dans 
les pays de l’OCDE lorsque leur 
niveau de vie moyen diminuera 
pour toujours ? Pis, lorsque par-
tout dans le monde le nombre des 
habitants décroîtra massivement 
en raison des famines, des mala-
dies et des guerres ? 
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Galilée aujourd’hui 

 
Qu’en est-il du déni de la catastro-
phe écologique à l’échelon des 
décideurs ? La dynamique spécu-
laire s’exerce inexorablement. 
Celle–ci décrit les croyances et les 

actions des acteurs politiques, for-
gées dans l’interaction avec leurs 
rivaux pour les places. La propaga-
tion des croyances en l’imminence 
de la catastrophe écologique ne peut 
être que lente au sein d’un monde 
politique obsédé par la rivalité. Con-
nue de chacun, leur croyance ne 
serait cependant pas une connais-
sance commune. Et 
encore moins une 
action commune 
puisqu’il s’agirait de 
modifier radicale-
ment les modes de production et de 
consommation des sociétés indus-
trialisées. Ce qui supposerait que les 
citoyens eux-mêmes acceptent les 
conséquences en termes de modifi-
cation radicale de leur mode de vie. 
Le déni de la crise environnementale 
n’est donc pas dans la tête de chacun 
en tant qu’il serait un être déraison-
nable ou insuffisamment informé, 
c’est un effet de système qui émerge 
de la combinatoire spéculaire. Le 
rapport à la vérité n’est pas d’ordre 
rationnel, il est d’ordre social. On ne 
peut avoir raison tout seul, Galilée en 
sait quelque chose. 
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La décroissance 
comme destin 

 
Un seuil a été dépassé, un seuil de 
liaison entre le capitalisme fondé sur 
le crédit et les ressources naturelles 
qui sont la base de toute richesse 
réelle. L’espoir d’une nouvelle phase 
A du Kondratieff (ndlr : reprise éco-
nomique), cet espoir est vain. Nous 
ne sommes pas à l’aube d’une nou-
velle croissance matérielles, nous 
sommes dans la phase terminale du 
capitalisme. Les productivistes pro-
clament que la croissance est un 
moyen d’améliorer le niveau de vie 
de l’humanité. Cependant on peut 
soutenir que le sort du quart le plus 
pauvre de l’humanité aujourd’hui 

n’est pas meilleur que celui du 
même quart il y a cent ans. La 
recherche incessante de la crois-
sance, serinée à longueur d’années 
par la majorité des politiques et 
des médias, n’est donc pas la solu-
tion à la catastrophe écologique, 
elle est au contraire une aspiration 
au pire. La catastrophe écologique 

implique une 
c o n c l u s i o n 
fatale : la 
déc ro i s sance 
est notre destin. 

La décroissance n’est même plus 
une alternative au productivisme 
libéral, et qu’il s’agirait de promou-
voir par quelques perspectives sou-
riantes et démagogiques. En outre, 
le temps dont nous disposons pour 
préparer ce nouveau monde se 
compte en années, non en décen-
nies. Nous ne sommes plus dans le 
projet de société désirable, nous 
sommes dans le compte à rebours 
pour essayer de réduire les consé-
quences dramatiques de l’inélucta-
ble catastrophe. Quel est donc 
l’objectif monétaire que nous 
devons atteindre ? Que les ban-
ques tendent vers l’horizon de 
100 % de réserves. Lorsque tout 
euro investi sera gagé par un euro 
préalablement déposé, alors seule-
ment sera rétabli l’équilibre et la 
confiance. 
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Vers un rationnement 
 
Je me contenterai d’énoncer quel-
ques orientations pour la France, 
dans les domaines les plus cruciaux 
pour la survie de la démocratie, de 
la paix et de la solidarité. Le prin-
cipe initial est simple : diminuer 
l’empreinte écologique des pays de 
l’OCDE. Rapidement, drastique-
ment, équitablement. La plus effi-
cace des mesures est l’implémenta-
tion d’un système de rationnement 

un plan d’urgence orienté 
vers la relocalisation 

économique 
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Poisson d'avril ? 
Par Edrobal 

Évidemment, lancer un 1er avril un “Mouvement pour la refondation 
d’une Europe véritablement sociale et démocratique”, c’est un sacré 
poisson ! 
 
Bien que… 
A bien y réfléchir, justement, est-ce que cela ne mériterait pas 
réflexion ? 
 
Certains essaient de promouvoir un boycott qui sera noyé dans la masse 
d’indifférence que suscite cette élection sans enjeu. D’autres préten-
dent que voter pour eux pourrait influer sur le parlement européen et 
infléchir la politique européenne, plus ou moins à gauche ou à droite.  
 
Quelle farce ! 
 
Le parlement européen est un fantoche fait pour distraire les peuples 
pendant que les décisions se prennent ailleurs. 
On ne peut pas réformer l’UE de l’intérieur ! Elle est bien trop ver-
rouillée pour cela. L’UE, on l’aime ou on la quitte. Et bien, quittons la ! 

Autoritarisme ou concertation et démocratie. 
Par Anne Flambard 

La lecture d’une interview de Nicolas Hulot à l’occasion de la sortie de 
son prochain film montre bien que nous y sommes… au pied du mur. 
Voulons-nous une décroissance imposée drastiquement, ou bien nous 
décidons-nous à prendre la parole et à proposer nous même nos choix ? 

U n débat que nous 
devons avoir, au moins, 
à l’échelle européenne, 
des propositions à faire 

à l’occasion des prochaines élec-
tions. 
 
«  Il faut investir pour que l’écono-
mie tourne. Mais nous devons 
désormais le faire sur la base de 
critères drastiques, en privilégiant 
l’économie immatérielle. »  
Est-ce à dire que pour que survive 
le capitalisme il faille désormais 
faire entrer en concurrence, dans 
le champ marchand, toute une 
catégorie d’activités qui y échap-
paient encore. 

Pour ne prendre qu’un exemple : 
C’est ce que nous vivons actuelle-
ment et que nos universitaires ont 
compris en analysant ce que sous 
entendait, dans leur domaine, la 
stratégie de Lisbonne ; l’économie 
de la connaissance pouvant être lue 
comme un moyen de rendre payant 
l’accès au savoir, ou de le subordon-
ner aux besoins des entreprises ; 
quand les compétences, l’utilité 
directe remplacent le besoin 
d’émancipation, l’autonomie, le 
développement de l’esprit d’analyse 
comme de l’esprit critique.  
 
Faut-il pour que tourne cette écono-
mie envisager de marchandiser les 

rapports humains ? C’est effective-
ment ce qui est en train de se pas-
ser, sous nos yeux, un peu plus 
chaque jour ? Mais, peut-on 
l’accepter ?  
 
« Pour réguler certaines consom-
mations et tarir les autres, il va fal-
loir de nouvelles normes et de la 
fiscalité  (… ) A l’heure où nous 
parlons, des décideurs réfléchis-
sent à basculer notre fiscalité, en 
taxant davantage les consomma-
tions impactant les ressources 
énergétiques ou naturelles et 
moins le travail  (…) Sur le sujet de 
la taxe écologique, je peux vous 
dire que nous avons des réunions 
au sommet de l’Etat. »  
 
L’idée de revoir certaines consom-
mations à la baisse est partagée 
par nombre de courants, c’est 
aujourd’hui une évidence, notre 
planète ne peut fournir à long 
terme ce que nous lui demandons 
actuellement. La fiscalisation de la 
consommation, est-elle une solu-
tion ?  
 
Dans une société où l’on a fait en 
sorte que plus personne ne pro-
duise ce qu’il consomme, ne con-
somme ce qu’il produit, où pour 
répondre à ce bien illusoire et des-
tructeur besoin d’une éternelle 
croissance l’on force ceux qui tra-
vaillent à toujours travailler plus, 
dans des conditions qui devien-
nent, chaque jour, humainement 
plus insupportables, où l’on 
pousse une partie de plus en plus 
grande de la population vers une 
misère de plus en plus profonde. 
Comment accepter de taxer, en 
aval, les consommateurs aveuglé-
ment, indifféremment du plus petit 
au plus gros, sans concevoir de 
taxer, en amont, efficacement, les 
producteurs qui pour leur profit et 
celui de leurs actionnaires n’hési-



tent pas à piller la planète de ses 
ressources, à polluer partout où les 
législations ne sont pas encore 
assez contraignantes pour mieux 
satisfaire des consommateurs 
esclaves de leurs manipulations. 
Une taxe écologi-
que ne doit pas 
frapper encore 
ceux qui déjà sont 
réduits à la misère. 
Pourquoi ne pas 
commencer par 
taxer plutôt ceux qui font parcourir 
inutilement des milliers de km à 
des produits pouvant être cultivés, 
fabriqués sur place par des tra-
vailleurs décemment payés et pro-
tégés ? 
  
« Le bien-être n’est pas proportion-
nel à notre consommation maté-
rielle. Il faut redéfinir ce que nous 
appelons le confort. La débauche 
de choix dans les supermarchés 
est-elle le signe de notre liberté ou 
le témoin de notre accoutumance ? 
Je rappelle que si nous continuons 
au rythme de consommation 
actuel, l’humanité n’aura plus à sa 
disposition à la fin du siècle que 
deux métaux, dont l’aluminium. 
L’inconfort, ce serait de ne rien 
faire. Le bien-être consiste à trier 
dans les possibles et à se priver de 
certains choix. Et derrière cela, il 
doit y avoir des décisions politi-
ques. »  
Oui, l’hyper abondance de nos 
supermarchés tourne à l’écœure-
ment quand toute une partie du 
monde meurt de faim. Mais peut-
on parler seulement d’accoutu-
mance, sans aborder l’endoctrine-
ment dont nombre de nos conci-
toyens sont en partie victimes ? 
Oui, nos « écogestes » sont encore 
insuffisants, mais leur insuffisance 
n’est rien en comparaison de l’insi-
gnifiance des « écogestes » du 
grand capital. 

De quelles décisions politiques est-il 
question ? De celles du G20 ? 
L’actualité nous montre combien 
elles sont en contradiction avec 
toute idée de réduction de la pro-
duction, de réduction des pollu-

tions ; comment 
les soucis de 
croissance, de 
p roduc t i v i sme 
l’emportent sur 
toutes considéra-
tions écologiques 

et sociales. Vous voudriez leur faire 
confiance ? Ce n’est pas en ren-
flouant à fonds perdus d’avance les 
systèmes financiers que l’on peut 
imaginer un jour sortir de cette 
situation où les plus riches s’enri-
chissent sur le dos des pauvres, de 
plus en plus nombreux.  
 
« Pouvons-nous, par exemple, conti-
nuer de mettre chaque année dans 
les budgets militaires des sommes 
30 fois supérieures à ce qui permet-
trait de sortir l’humanité de la 
misère ? » 
 
Non, nous ne pouvons plus tolérer 
que tant d’argent soit consacré à des 
budgets mortifères ; mais il ne fau-
drait pas oublier 
que le budget de 
la publicité vient 
juste après celui 
des armées, qu’il 
n’est fait que pour 
nous inciter à con-
sommer toujours plus de ces pro-
duits qui emplissent nos caddies et 
dont nous n’avons pas forcément, 
voire pas du tout besoin. Oui, il y 
aurait largement de quoi sortir 
dignement l’humanité de la misère.  
« Le plus petit dénominateur com-
mun de ces crises est notre incapa-
cité chronique à nous fixer des limi-
tes, c’est-à-dire notre goût absolu 
pour la démesure. » 
 

Hervé Kempf  démontre très bien 
comment « les riches » détruisent la 
planète, comment de tout temps 
les populations ont cherché à les 
imiter, le présent nous montre mal-
heureusement qu’il n’existe aucune 
chance de mettre un frein à leur 
soif démesurée. Commençons par 
là !   
Les choix et décisions politiques 
reviennent aux peuples, ils doivent 
porter les valeurs de solidarité à 
l’échelle internationale et le res-
pect des générations futures. 
Ne nous en remettons plus à nos 
décideurs, ils ont plus prouvé leur 
avidité que leur efficacité.  
 
Définissons nos besoins réels en 
nourriture, logement, confort, 
énergie… Prônons une décrois-
sance concertée, faisons plus con-
fiance en une vraie information, en 
l’éducation, c’est très certainement 
le seul moyen efficace à notre por-
tée ; plus à n’en pas douter 
qu’interdictions, taxations à la 
base, autoritarisme.   
 
Relocalisons nos productions en 
fonction de ces besoins ; taxons 
lourdement les entreprises instal-

lées à plusieurs 
milliers de km qui 
profitent d’une 
énergie encore « 
bon marché » et 
exploitent indû-
ment les femmes, 

les hommes et même les enfants 
des pays en voie de développe-
ment. 
 
Cessons de vider les campagnes du 
monde entier de leurs agriculteurs, 
favorisons partout le redéveloppe-
ment de cultures vivrières saines,  
plutôt que de subventionner scan-
daleusement l’industrie déserti-
fiante, stérilisante qu’est devenue 
l’agriculture intensive de nos pays 

10 Avril 2009 - www.netoyens.info 
TOUT EST À FAIRE 

Une taxe écologique 
ne doit pas frapper encore 

ceux qui déjà sont  
réduits à la misère. 

Ne nous en remettons plus 
à nos décideurs, 

ils ont plus prouvé leur  
avidité que leur efficacité.  

croissance démographique. Si bien 
que dans les pays de l’OCDE, le 
temps passé entre le domicile et le 
travail n’a pas dominé depuis 1850, 
malgré la prétendue augmentation 
de la mobilité et de la vitesse de la 
modernité automobile. Le gain de 
vitesse des engins fut intégrale-
ment absorbé par l’étalement des 
faubourgs, l’éloignement géogra-
phique des lieux d’habitation et de 
travail, des écoles et des hypermar-
chés. 
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L’illusion électronique 

 
Certains observateurs du change-
ment de paradigme ont cru déceler 
une transition en cours entre 
l’ancienne civilisation productiviste 
et une nouvelle civilisation rendue 
possible par les avancées de l’élec-
tronique. Mais 
l’ère de la conver-
gence des tech-
nologies informa-
tique, transgéni-
que et nano repose sur un sol 
matériel, énergétique et industriel 
à l’avenir bien fragile. Ces nouvel-
les technologies sont les symptô-
mes de la pensée et de l’action 
technoscientifique les plus confor-
mes au modèle productiviste. Elles 
ne représentent aucune alternative 
matérielle, spirituelle, économique 
ou sociale, philosophique ou politi-
que, au productivisme. Elles sont 
une simple évolution moderne de 
celui-ci. Lorsque le baril sera à 300 
dollars et le super à 5 euros le litre, 
quelles seront les conséquences 
sur la construction et la mainte-
nance des satellites de communica-
tion, des relais de téléphonie 
mobile, des câbles sous-marins et 
des fibres optiques terrestres qui 
constituent l’infrastructure de 
notre Internet ? Fini. Terminé. Ima-

ginez le monde sans mail et sans 
Web. 
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L’illusion technologique 

 
L’énergie est la seule ressource qui 
donne les moyens de faire. Toutes 
les autres ressources naturelles ou 
fabrications intermédiaires ne peu-
vent être utilisées par les humains 
qu’au moyen d’une ou plusieurs 
sources d’énergie accessible. Plu-
sieurs auteurs ont tenté de modéli-
ser la culmination puis le déclin de 
l’énergie en général, toutes sources 
confondues. Au vu des donnés publi-
ques sur l’ensemble des sources 
d’énergie, il est probable que le pic 
énergétique planétaire adviendra 
vers 2025, l’énergie totale disponi-
ble déclinant continûment ensuite. 
Ceux qui rêvent d’une nouvelle 

source d’énergie 
abondante et à 
bon marché – tels 
les délirants du 
projet ITER (Inter-

national Thermonuclear Experimen-
tal Reactor) de fusion nucléaire – 
commettent une erreur d’apprécia-
tion sur l’espèce humaine. Les exem-
ples de ce que nous avons fait avec 
les énergies fossiles et le nucléaire 
devraient nous inciter à plus de pru-
dence. Nous avons épuisé le sous-
sol, pollué les terres, les mers et 
l’atmosphère, fait fondre les gla-
ciers, déréglé le climat et exterminé 
des milliers d’espèces. Et l’on vou-
drait que toujours plus d’énergie 
change ce comportement ! 
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Le mécanisme de l’entropie 

 
Sans l’énergie solaire et sans ce pro-
cessus improbable qu’est la vie, nous 
ne serions que des assemblages aléa-
toires d’atomes soumis à la disper-

sion entropique. L’énergie ne peut 
être  créée ou détruite, mais seule-
ment transformée ; lors de ces 
transformations, quelque chose se 
dégrade irréversiblement. Ce quel-
que chose est l’« utilisabilité » de 
l’énergie, et la dégradation se 
nomme entropie. Les systèmes 
sociaux n’échappent pas à l’analyse 
thermodynamique. Une ville, par 
exemple, exige des concentrations 
massives d’énergie fossile et de 
matériaux qui la dotent d’une 
énorme empreinte écologique. 
Bref, l’économie réelle d’une ville, 
d’un pays, d’un continent doit 
s’intéresser autant aux mouve-
ments d’énergie et de matériaux 
qu’aux transactions humaines. 
S’intéresser, au sens de prendre en 
compte, et non de calculer les 
coûts des services publics de la 
nature à l’intérieur de l’économie 
néoclassique, bien qu’il soit parfois 
éclairant « d’internaliser ces exter-
nalités » (le vocabulaire même de 
l’économie conventionnelle trahit 
l’exclusion qu’elle fait de la nature). 
 

- 13 - 
Pic énergétique 
et démographie 

 
Les animaux consomment essen-
tiellement des flux renouvelables 
de nourriture, les humains con-
somment essentiellement des 
stocks non renouvelables d’éner-
gie. C’est cette disponibilité à bon 
marché des énergies fossiles qui, 
jusqu’à aujourd’hui, a permis à 
l’humanité de vivre au-dessus de la 
capacité de charge de la planète. 
C’est-à-dire avec un si grand nom-
bre d’humains pour un niveau de 
vie moyen. Cette époque s’achève 
avec l’arrivée du pic de pétrole, et 
vers 2025, du pic énergétique 
général. Les modèles courants de 
l’INED ou de la division des popula-

un plan d’urgence orienté 
vers la décentralisation 

géographique des pouvoirs 
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par une fuite en avant dans la com-
plexité économique (restructura-
tion, délocalisation, plans sociaux, 
croissance externe…) ou politique 
(pléthore de niveaux institution-
nels, de lois, de réglementer, de 
rapports, de commissions…) au 
détriment du bien-être social et de 
la santé écologique 
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 L’effondrement 
des civilisations 

 
L’archéologue Joseph A.Tainter a 
examiné la croissance et le déclin 
de nombreuses civilisations afin de 
découvrir ce qu’il y a de commun 
dans leurs trajectoires fatales. Sa 
thèse principale est que confron-
tées à de nouveaux problèmes, ces 
civilisations accroissaient la com-
plexité de leur fonctionnement en 
investissant plus encore dans les 
mêmes moyens qui avaient permis 
leur éclosion. Par « accroissement 
de la complexité », il faut entendre 
la diversification des rôles sociaux, 
économiques et politiques, le déve-
loppement des moyens de commu-
nication et la croissance de l’écono-
mie des services, le tout soutenu 
par une forte consommation 
d’énergie. L’empire romain, par 
exemple, fut confronté à l’augmen-
tation de sa population, à la baisse 
de sa production agricole et au 
déclin de l’énergie par habitant. Il 
tenta de résoudre ces problèmes 
en élargissant encore son territoire 
par de nouvelles conquêtes afin de 
s’approprier les surplus énergéti-
ques de ses voisins (métaux, céréa-
les, esclaves…). Cependant cette 
extension territoriale engendra 
une multiplication des coûts de 
maintenance et des communica-
tions, des garnisons, au point que 
les invasions barbares ici, ou les 
mauvaises récoltes là, ne purent 
plus être résolues par une nouvelle 

leur fonctionnement dépasse cer-
tains seuils au-delà desquels ces 
institutions produisent l’effet 
inverse de leur but initial : alors 
l’école abrutit, la médecine rend 
malade, les communications ren-
dent sourd et muet, l’industrie 
détruit et l’Etat étouffe la société 
civile, les transports immobilisent. 
Par exemple la « vitesse généralisée 
» d’un mode de transport n’est pas 
le simple rapport entre la distance 
parcourue et le temps du parcours. 
Elle ajoute à ce temps de parcours 
le temps passé à gagner de quoi se 
payer l’usage d’un mode de trans-
port. Jean-Pierre Dupuy a calculé 
que la vitesse généralisée d’un 
automobiliste est de 7 kilomètres à 
l’heure, soit un peu plus que celle 
d’un piéton. La contre-productivité 
des transports automobiles fut ren-
forcée depuis cinquante ans par 
une politique d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire con-
çue autour de l’automobile. La 
construction du mythe de la vie 
heureuse en pavillon avec jardin 
entraîna un étalement urbain beau-
coup plus important que la simple 

expansion territoriale. La solution 
non intentionnelle de l’empire fut 
de se fragmenter en de plus petites 
unités sociales. 
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Le coût de la complexité 
 
Le gain marginal d’une complexité 
croissante décline jusqu’à devenir 
négatif. Lorsque le taux marginal 
devient négatif, tout accroissement 
de la complexité (et de ses coûts) 
entraîne la diminution des bénéfices 
sociaux. L’effondrement économi-
que et social est alors probable. 
Pourquoi une société gagne-t-elle de 
moins en moins alors que ses inves-
tissements sont de plus en plus 
grands ? Parce que toute société 
résout d’abord les problèmes les 
plus faciles. En 1950, il fallait un 
baril de pétrole pour acheminer cent 
barils de carburant dans les réser-
voirs des automobilistes européens ; 
aujourd’hui le même baril en amont 
ne nous procure que quinze barils 
en aval. De même on cultive d’abord 
les meilleures terres arables ; éten-
dre l’agriculture sur des terres ingra-
tes coûte plus cher pour de moin-
dres récoltes. En politique aussi, une 
complexité croissante signifie plus 
de bureaucratie, accompagnée de 
dépenses à la hausse. 
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La contre-productivité 
des systèmes sociaux 

 
Dans les années 1970, Ivan Illich 
avait déjà réfléchi à l’inefficacité de 
certains systèmes sociaux. A la diffé-
rence de Joseph A.Tainter, qui envi-
sage plutôt le collapsus des sociétés 
dans leur ensemble, Ivan Illich a étu-
dié certaines institutions sociales 
particulières. Il développe la notion 
de « contre-productivité » pour ren-
dre compte des conséquences néfas-
tes de certaines institutions lorsque 
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riches, plutôt que de vouloir pro-
duire des agrocarburants. 
Plusieurs études montrent qu’une 
agriculture biologique peut subve-
nir aux besoins des populations, 
en respectant les sols, la biodiver-
sité, en évitant l’emploi d’engrais 
chimiques comme l’utilisation de 
dangereux pesticides lors de la cul-
ture d’OGM, en permettant, enfin, 
aux paysans de vivre dignement.  
Construisons des habitations 
sobres en énergie, aidons l’aména-
gement des habitations plus 
anciennes, renversons la tendance 
qui est de faire payer plus les voitu-
res, appareils ménagers économes, 
luttons contre leur trop rapide 
obsolescence, concevons les répa-
rables facilement, facilitons les 
transports collectifs, le rail, le 
cabotage… L’écologie ne doit pas 
être un luxe mais devenir la norme. 
 
« Notre système nous met dans 
l’obligation d’une croissance éco-
nomique, financière et matérielle 
qui n’est pas tenable dans un 
monde physiquement clos et 
limité. Il faut revoir le fonctionne-
ment du système financier. (…)  Le 
crédit doit devenir une forme de 
service public. »  
 
Plus ! Que revoir son fonctionne-
ment. Plus ! Que créer un service 
public du crédit. C’est tout le sys-
tème qu’il faut changer en profon-
deur, sortir du capitalisme, tous 
les emplâtres tentés pour le « 
moraliser » ne seraient pas plus 
efficaces que sur une jambe de 
bois !  

L’engagement citoyen naît d’une forme de rêve 
Par Jo Fontaine 

L’engagement citoyen naît d’une forme de rêve  
Aspiration d’instants individuelle ou collective 

L’engagement citoyen naît d’une forme de rêve  
Aspiration d’instants individuelle ou collective 
Parler de notre vie et de la planète sans trêve   
Organiser concrètement les choses effectives  

Lutter pour que toutes les idées se diffusent partout  
Idéalement c’est une cause inaliénable  

Tout acte, découlera de cette volonté stable  
International, local il n’y a pas de petit bout  

Quand on veut convaincre les autres que l’on aura raison   
Ultime combat, tel celui de David contre Goliath  

Encourager, éduquer, par delà le temps, les saisons   
Construire un modèle, lutter, ne pas être échec et mat   

Espérer avec l’illusion de la bonté humaine    
Sage est l’homme savant qui renonce à l’appât du pouvoir  

Tentation séculaire, la domination, la haine 
L’aliénation d’autrui par la confiscation du savoir 

Aucun homme n’est à l’abri de cette banale déviance  
Roi, tyran, élu, citoyen, prêtre, syndicaliste,   

Tout un chacun connaît un jour ou l’autre cette engeance  
Démocrate, trop zélé qui oublie que l’autre existe 
Uniformisation malsaine de la pensée commune 
Pacification de tous les esprits par l’abrutissement  

Anéantissement  total des voix inopportunes 
Rares seront ceux qui y résisteront totalement 
Tant cette vile force et naturelle et inconsciente  

Agir quoi qu’il advienne pour et ou contre tout toujours  
Gérer par médias l’énergie de la foule impatiente  

Entraîner les masses populaires à croire en l’amour…    
Unir les forces vives de ceux qui pensent comme nous  
Travailler à enfoncer ceux qui en face sont trop mous  
Organiser une réaction pour crier notre désaccord  

Peser de tout notre poids, pour rendre notre idéal plus fort   
Imaginer le monde demain et le mettre en place  
Quotidiennement influencer le cours des débats 
User les militants jusqu’au dernier pour faire face  

Ensemble à une société, un vieux monde qu’on abat 
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Crise énergétique, changement climatique, pollutions chimiques, OGM : 
est-il raisonnable d’être alarmiste ? On peut choisir de s’enfouir la tête 
dans le sable du déni collectif. On peut aussi se poser les questions qui 
font mal pour mieux comprendre et réagir. Le dérèglement climatique 
est-il inéluctable ? Quelle est la responsabilité de l’être humain dans la 
disparition des espèces ? Devons-nous craindre la raréfaction du pétrole 
et des matières premières ? Quelles conséquences aurait la relance du 
nucléaire dans le monde ? Bref, que va-t-il nous arriver ? 
Pour répondre à ces questions, Yves Cochet n’y va pas par quatre che-
mins. Avec le courage politique et le franc parler qui le caractérisent, il 
dresse un portrait inquiet de notre planète. Précurseur dans la pensée 
écologiste, il est pour l’instant le seul homme politique français à défen-
dre la notion de “décroissance”. Si l’heure est grave, la catastrophe en 
marche n’est pas une fatalité. Ce n’est pas la fin du monde, c’est un chan-
gement de civilisation. 
Avec cet Antimanuel, il s’agit de prendre conscience des grands enjeux 
planétaires pour réinventer le monde. Le XXe siècle sera écologique ou 
ne sera pas. Antimanuel d’écologie d’Yves Cochet (Bréal, 2009) - Présenta-
tion par l’éditeur 

Antimanuel d'écologie - extraits 
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 L’économie biophysique 

 
L’économie que nous voulons 
esquisser – appelons-là l’économie 
biophysique – part de l’hypothèse 
que l’énergie et les matières requi-
ses pour fabriquer biens et services 
doivent être tout autant prises en 
compte que les interactions entre 
humains. Pourquoi, en effet, l’éco-
nomie actuelle est-elle devenue 
une science sociale en excluant le 
monde biophysique ? Parce que, 
depuis deux siècles, l’abondance et 
le faible prix de l’énergie nous ont 
permis d’ignorer la nature. Cette 
profusion énergétique seule a été 
capable d’engendrer d’énormes 
richesses au XXe siècle pour une 
part dérisoire de nos salaires et de 
notre temps. Les économistes offi-
ciels répètent à satiété que le coût 
de l’énergie dans le PIB est d’envi-
ron 5 %, et que de cette façon nous 
n’avons pas à nous inquiéter. A 
quoi nous rétorquons que si l’on 
soustrayait ces 5 % de l’économie, 

les 95 % restants n’existeraient plus. 
Il faut environ 100 millions d’années 
pour « produire » du pétrole ; si la 
nature était une marchande capita-
liste, à combien nous offrirait-elle le 
litre de super ? Contrairement à 
l’économie écologique, l’économie 
biophysique ne cherche pas à quanti-
fier en euros le 
coût des services 
fournis par les éco-
systèmes, elle ne  
cherche pas à faire 
entrer la nature à 
l’intérieur du cadre 
de l’économie néo-
classique, elle 
s’efforce de créer un nouveau para-
digme. Le travail de la nature pos-
sède en effet une valeur si incom-
mensurable avec tout ce que l’on 
peut chiffrer en euros qu’il paraît 
absurde de tenter même de le faire. 
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Le troisième facteur, l’énergie 
 
L’approche classique par les seuls « 

travail » et  « capital » comme fac-
teur de production omet que c’est 
l’énergie qui est à l’origine de toute 
richesse. La production dans les 
sociétés industrielles est propor-
tionnelle à l’utilisation de l’énergie. 
Cette observation ne nie pas 
qu’ensuite il faille tenir compte des 

« préférences des 
consommateurs » 
ou des choix de la 
meilleure alloca-
tion de ressour-
ces, elle exprime 
le fait qu’en temps 
de rareté et de 
cherté énergéti-

que nous devons nous concentrer 
sur la source des biens et des servi-
ces : l’énergie. Bien sûr cette éco-
nomie biophysique débutante ne 
possède pas encore les concepts, 
les équations et la majesté de l’éco-
nomie conventionnelle. La théorie 
économique néoclassique contem-
poraine masque sous une élégance 
mathématique son indifférence aux 
lois fondamentales de la biologie, 

Je plaide pour une 
mobilisation générale 
de la population autour 
d’une sorte d’économie 

de rationnement organisé 
et démocratique. 
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de la chimie et de la physique, 
notamment celles de la thermody-
namique. Cette théorie est hégé-
monique dans les enseignements 
scolaires et universitaires, et il est 
stupéfiant de constater qu’elle 
ignore complètement les proces-
sus qui gouvernent la biosphère, 
les matières et l’énergie que nous 
extrayons du sous-sol, les déchets 
que nous rejetons dans les milieux, 
et l’environnement dans son 
ensemble. La fable de l’économie 
telle que l’expose la quasi-totalité 
des manuels de sciences économi-
ques en fait un système circulaire 
d’échanges de valeurs entre la 
sphère des entreprises et la sphère 
des ménages. C’est un système 
conceptuellement clos, une sorte 
de machine intellectuelle réalisant 
le mouvement perpétuel à l’inté-
rieur d’un grand parc aménagé 
pour la satisfaction des humains. 

- 
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La contre-vérité  
du développement durable 

 
La dernière trouvaille de la théorie 
économique est sa mutation publi-
citaire en « développement durable 
», souvent représenté par trois cer-
cles séparés – figurant l’économi-
que, le social et l’environnemental 
(mais assez proches pour qu’ils 
aient des intersections communes 
censées indiquer les relations 
entre ces trois domaines). 
Lorsqu’un arbitrage doit avoir lieu 
entre ces trois conceptions pour 
prendre une décision, c’est l’éco-
nomique qui l’emporte aux 
dépends des deux autres. Cette 
représentation est une contre-
vérité dans la mesure où elle sug-
gère une autonomie de l’économi-
que par rapport au social et à 
l’environnement. Elle n’est qu’une 
des nombreuses modalités de la 
propagande du productivisme 

pour perpétuer l’illusion du cycle 
production-consommation. Une plus 
juste représentation des domaines 
économique, social et environne-
mental eût été celle de trois cercles 
concentriques : le petit cercle écono-
mique au milieu, inclus dans le 
moyen cercle du social, lui-même 
contenu dans le grand cercle de 
l’environnement naturel. 
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Libéralisme, marxisme, 

biosphère 
 
Curieusement, depuis le début de 
l’ère industrielle en Occident, les 
penseurs du productivisme n’ont 
jamais envisagé les dégradations 
subies par la nature en amont de la 
production, pas plus que les domma-
ges de rejets en aval de la consom-
mation. Qu’ils soient libéraux ou 
marxistes, leurs pensées et leurs 
débats se sont focalisés sur les ques-
tions de propriété des moyens de 
production et des rapports affé-
rents, de la croissance économique 
mesurée au chif-
fre d’affaires ou 
au PIB, et des 
modalités de la 
redistribution, 
toutes considé-
rations étroite-
ment humaines qui oublient complè-
tement les relations que les sociétés 
entretiennent nécessairement avec 
la biosphère. Mais il n’y a pas de 
repas gratuit dans la nature. Il nous 
faut aujourd’hui payer l’addition. 
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La contre-productivité 
du productivisme 

 
Munis de ces deux notions économi-
ques – la loi de l’utilité marginale et 
les externalités -, nous pouvons 
mieux évaluer la contre-productivité 
du productivisme. Aux premiers sta-

des de développement d’une 
société, la satisfaction (l’utilité 
totale) progresse rapidement, tan-
dis que les coûts écologiques (les 
externalités totales) croissent peu. 
Puis la différence entre la satisfac-
tion sociale et les coûts écologi-
ques – le bénéfice net de la société 
– passe par un maximum (satisfac-
tion forte, coût écologiques raison-
nables). Enfin, la satisfaction 
sociale par habitant grandit de 
moins en moins, tandis que les 
coûts écologiques augmentent de 
plus en plus. La contre-productivité 
globale d’une société commence 
lorsque son bénéfice net diminue. 
L’effondrement de cette société est 
proche lorsque son bénéfice net 
devient nul. 
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L’interaction spéculaire 

 
Malheureusement,  et  bien 
qu’effectué avec des outils écono-
miques issus de l’orthodoxie néoli-
bérale, le discours sur l’effondre-

ment ne peut être 
tenu par les res-
ponsables écono-
miques et politi-
ques, qui, à la 
place qu’ils occu-
pent, sont soumis 

aux contraintes de l’interaction 
spéculaire (ndlr : spéculaire, relatif 
au miroir). Ni par les responsables 
économiques parce qu’ils n’ont 
d’autre horizon que la rentabilité, 
de plus en plus financière, de leur 
entreprise, et la concurrence 
féroce pour les parts de marché 
dans leur secteur. Ni par les res-
ponsables politiques parce qu’ils 
n’ont d’autre horizon que leur pro-
chaine réélection et la concurrence 
féroce pour les places de pouvoir 
dans les institutions.  Les uns et les 
autres tentent de contrecarrer la 
baisse des bénéfices de la société 

un plan d’urgence orienté 
vers l’auto-suffisance 
locale et régionale 

en matières énergétique 
et alimentaire 


