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colonel Placé et croisée eugénie 
Bastié au rapport !

L’écologie politique et plus largement la gauche ont longtemps 
été avec raison antimilitaristes. Nous restons convaincus 
aux Zindigné(e)s que le pacifisme est une valeur toujours 
essentielle, comme  le combat pour l’égalité et contre le poids 
du religieux dans le politique ; non pas seulement parce qu’il 
est scandaleux de gaspiller chaque année 1676 milliards de 
dollars US pour les profits de quelques majors fabricants 
d’armes, alors que plus d’un milliard d’humains sont en état 
de sous-nutrition chronique et que trois milliards seront 
bientôt en état de stress hydrique en raison de l’extractivisme, 
mais parce que les valeurs de paix sont préférables à la 
militarisation des esprits. Le réalisme est du côté des faiseurs 
de paix et pas de ceux qui soufflent sur les braises par 
conviction guerrière, par adhésion aux thèses fumeuses sur 
le choc des civilisations ou par carriérisme… 

Nous n’attendions certes pas de Jean-Michel Placé, l’ancien 
patron des sénateurs écolos, devenu Secrétaire d’Etat en 
charge de la réforme de l’Etat qu’il prenne position en faveur 
de la suppression de la force de dissuasion nucléaire française 
qui coûte chaque année entre trois et quatre milliards d’euros, 
mais nous avons reçu comme une nouvelle provocation 
l’annonce de sa décision d’utiliser la procédure spéciale, 
réservée notamment aux parlementaires, pour intégrer 
les forces armées, avec le grade de colonel au sein du 13e 
RDP, régiment spécialisé dans le renseignement/espionnage. 
L’ancien écolo, devenu chantre du social-libéralisme aux 
côtés de Hollande, Valls, Macron, trahit non seulement toutes 
les valeurs de la gauche et de l’écologie mais le fait avec 
des arguments immondes en invoquant la grandeur de « ce 
régiment héritier des dragons de l’impératrice Eugénie ». 
Ce régiment, digne des leaders écolos, a été constitué sous 
l’Ancien-Régime par le marquis de Barbezières, il s’illustrera, 
sous Louis XIV, par sa répression des protestants notamment 
dans les Cévennes, connue sous le nom de « dragonnade », 
supprimé sous la révolution en 1791, il renaît sous l’Empire 
et s’illustre dans la guerre impériale contre l’Espagne 
contre il s’illustrera en Algérie entre 1955 et 1961… Quant 
à l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, catholique 

ultramontaine, elle n’aura de cesse d’obtenir que la France 
s’engage militairement aux côtés du pape Pie IX contre la 
libéralisation des autres Etats italiens, c’est encore elle qui 
poussera à l’invasion du Mexique par la France de 1861 à 1867 
pour créer une monarchie catholique… 

Le mouvement ouvrier et paysan aura aussi à souffrir des 
dragonnades successives. Que Jean-Vincent Placé soit au 
mieux avec la haute-autorité militaire n’est pas pour nous 
étonner, qu’il entonne bientôt le chant de la 13e RDP son 
béret rouge vissé sur la tête : « Nous sommes descendants 
des fiers dragons (…). Nous sommes soldats du Ciel et de 
la Terre » ne sera qu’une fausse note de plus. Mais que cet 
individu (tout comme son homologue Denis Baupin, accusé 
d’agressions sexuelles à répétition) ait pu être si longtemps 
représentant de l’écologie à de quoi nous indigner. Comme 
m’indigne le traitement médiatique réservé à Eugénie Bastié, 
invitée sur tous les plateaux TV et radio, par des journalistes 
qui lui laissent déverser son fiel antiféministe et contre la 
gauche, sans jamais rappeler, comme j’ai pu le faire dans La 
face cachée du pape François, que cette commissaire politique 
de la revue Limite (caricature de la décroissance catho de 
droite), ancienne du Causeur, engagée dans la Manif contre 
l’égalité des droits, journaliste du Figaro.fr, est une proche de 
Mg Rey, cet évêque bien connu de Fréjus-Toulon, « écolo » à 
condition que l’écologie se marie avec Marion Maréchal Le 
Pen (dont le père fut l’écologiste de service du FN). « Faites 
des enfants, pas les courses », selon les vilains mots de 
l’antiféministe Eugénie Bastié, rédactrice en chef de Limite, 
cette revue de la décroissance qui fait sa Une sur « Décroissez 
et multipliez-vous ! », avec un texte : « Comment baiser sans 
niquer la planète ? », version racoleuse du « Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre » (Gen. 1.28.). Les Inroks 
titrait récemment sur cette jeune femme de 24 ans qui pense 
que « le vieux monde est de retour », cite Patrick Buisson, 
mais affirme ne pas vouloir être mise dans la case des réacs 
Villiers-Buisson-Zemmour. Ce qui ne l’empêche pas de refuser 
les caméras de Canal Plus, lors de la cérémonie du retour de 
l’anneau de Jeanne d’Arc au Puy du fou. « Ça me gêne par 
rapport à Philippe de Villiers, je sais qu’il n’aime pas trop 
Canal Plus, je ne voulais pas lui imposer votre présence », 
finit-elle par expliquer.  

Eugénie Bastié qui, alors que ses petits copains cathos proches 
de l’Opus Dei, de Communion et Libération, des Chevaliers de 
Colomb, agissent pour faire interdire le droit à l’IVG, déclare : 
« On doit proposer des alternatives concrètes à l’avortement, 
comme l’ouverture de centres d’aides à la grossesse. »  Eugénie 
Bastié fréquente l’IFP, Institut de Formation Politique, think 
thank d’inspiration nord-américaine que Le Monde présente 
comme « l’école française des libéraux-conservateurs », 
laboratoire d’idées (très à droite) qui appelle les jeunes à 
« rejeter l'interventionnisme économique et le relativisme 
moral » et à « servir [leur] pays ».  Les jeunes pousses de la 
droite dure croisent donc au sein de l’IFP les têtes pensantes de 
l’UNI (syndicat universitaire d’extrême-droite), de la « Manif 
pour tous », du « Printemps français », des islamophobes, 
des membres de la cathosphère, des militants anti-IVG, des 
dirigeants des Contribuables associés, des antiféministes et 
des… décroissants de la droite catho ! p Paul Ariès ed
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Paul Ariès : On entend que les nanos 
sont partout… Pouvez-vous nous 
dire de quoi il s’agit et où on en 

trouve ?

Avicenn : Nous sommes en effet entourés 
de nanoparticules naturelles (il y en a dans 
les poussières volcaniques ou les embruns 
marins par exemple) ou générées de façon 
involontaire par les activités humaines 
(dans les fumées industrielles ou issues 
de moteurs diesel par exemple). Mais une 
nouvelle catégorie de nanomatériaux 
est apparue ces dernières décennies : il 
s’agit de composants extrêmement petits, 
fabriqués volontairement au niveau 
industriel afin d’obtenir des propriétés 
spécifiques de l’échelle nanométrique et 
intégrés à toutes sortes de produits que l’on 
utilise quotidiennement. On trouve par 
exemple du nanoargent – antibactérien 
– sur des textiles, des ustensiles de 
cuisine ou des produits d’hygiène, des 
nanoparticules de dioxyde de titane dans 
des chewing-gums (comme colorant ou 
vernis), des cosmétiques (anti-UV) ou des 
peintures (dites « auto-nettoyantes » ou 
« dépolluantes »), de la nanosilice dans 
le sel ou des sachets de soupes en poudre 
(pour éviter les grumeaux), etc.

Paul Ariès : Vous parlez d’échelle 
« nanométrique », pouvez-vous 
préciser ?

Avicenn : On se situe au niveau de 
l'infiniment petit : «nano» vient du grec 
«nannos» et signifie «nain» : 1 nanomètre 
= 10-9 mètre = 0,000 000 001 m = 1 
milliardième de mètre. 

Paul Ariès : Vous avez publié récemment 
un ouvrage « Nanomatériaux et risques 
pour la santé et l’environnement », 
pouvez-vous nous en dire plus sur ces 
risques ?

Avicenn : Qui dit « propriétés nouvelles » 
dit certes « bénéfices industriels »… mais 
également « risques nouveaux » pour la santé 
et pour l’environnement. Des chercheurs 
espagnols ont montré par exemple que le 
nano dioxyde de titane (TiO2) utilisé dans 
les crèmes solaires pour ses propriétés anti-
UV se retrouve dans la Méditerranée où 
il entraîne des effets préjudiciables sur le 
phytoplancton (la nourriture de base des 
animaux marins). Les risques sanitaires 
et environnementaux des nanomatériaux 
font l’objet d’un nombre croissant d’études 
depuis quelques années, mais ils sont tout 
de même très mal cernés aujourd’hui. La 
mise sur le marché de nanoproduits a 
précédé l’étude de leurs impacts sanitaires, 
environnementaux. D’où l’incompréhension 
et le mécontentement des rares citoyens et 
associations avertis, qui considèrent que 
les industriels transforment la population 
en cobayes. Car on sait que du fait de leur 
petite taille, les nanomatériaux peuvent 
pénétrer et se diffuser dans les organismes 
vivants et jusqu’à l’intérieur des cellules 
et des études ont montré qu’ils pouvaient 
nuire aux végétaux (ils peuvent provoquer 
des altérations de la chlorophylle, de 
la germination des graines ou de la 
croissance racinaire), mais aussi aux micro-
organismes et aux animaux (diminution 
de la fertilité de petits crustacés ou de 
vers de terre, malformations de poissons, 
retards de l’éclosion des œufs de poissons 
par exemple). Au niveau humain, les 
expériences (majoritairement in vitro) 
font état d’effets néfastes possibles au 

niveau des organes, des cellules, de l'ADN, 
du système immunitaire, des capacités 
reproductrices et du développement 
embryonnaire, du système nerveux, de la 
flore intestinale …  

Paul Ariès : Quel tableau, c’est très 
inquiétant !

Avicenn : Il faut préciser que la plupart de 
ces effets ont été mis en évidence dans des 
conditions d’expérimentations avec de très 
fortes doses de nanoparticules fabriquées en 
laboratoire, qui ne sont pas nécessairement 
celles utilisées par les industriels. Ils ne 
sont pas systématiquement généralisables 
à l’homme. Mais beaucoup de questions 
très importantes sont aujourd’hui non 
résolues, sur les processus d’élimination 
ou de dégradation des nanoparticules, 
la persistance des nanoparticules dans 
les organes et leurs effets réels. Malgré 
des progrès en nanométrologie et en 
nanotoxicologie, les réponses ne sont 
pas encore bien établies. Les études plus 
récentes tendent désormais à se rapprocher 
davantage de la réalité et certaines 
montrent qu’en plus des effets toxiques 
qu’ils peuvent directement entraîner, les 
nanomatériaux peuvent apporter dans des 
organismes ou des cellules des molécules 
extérieures ; c’est ce qu’on appelle l’effet 
« cheval de Troie ». On redoute donc 
notamment qu’ils favorisent le transport 
de polluants – métaux lourds ou pesticides, 
par exemple. Et l’intégration massive de 
nanoparticules antibactériennes dans 
de nombreux produits (nanoargent, 
nanocuivre notamment) soulève des 
inquiétudes quant aux résistances 
potentiellement développées par les agents 
pathogènes. Il est temps de déployer une 
campagne similaire à celle qui alertait 
sur le recours abusif aux antibiotiques 
dont la prescription ne doit pas être 
« automatique » : idem pour le nanoargent : 
on ne doit pas en mettre partout ni tout le 
temps, il faut être prudent ! 

Paul Ariès : Et cette prudence n’est pas 
du tout appliquée aujourd’hui ?

aVicenn est une association de 
veille et d'information citoyenne 

sur les enjeux des nanosciences et 
des nanotechnologies : elle milite 

pour une plus grande transparence, 
démocratisation et vigilance dans 
le domaine des nanotechnologies 

et des nanomatériaux. elle joue 
aussi un rôle d’alerte, d’information 

et de relais des questions et 
recommandations de la société 

civile auprès des décideurs et des 
acteurs scientifiques et industriels. 
nous nous sommes entretenus avec 

Mathilde detcheverry et danielle 
lanquetuit, les deux piliers de 

l’équipe d’aVicenn
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Avicenn : Pas suffisamment à nos yeux, 
d’où le sous-titre de notre livre « Soyons 
Vigilants ! ». Le fait de savoir que les 
assureurs n’assurent pas contre les risques 
des nanotechnologies et nanomatériaux 
est, en soi, très révélateur. Certes des 
scientifiques tentent de développer une 
approche plus responsable, dite « safer by 
design » et qui vise à réduire les risques 
des nanomatériaux dès leur conception 
(en jouant sur leurs caractéristiques 
physico-chimiques ou en les enrobant pour 
les rendre moins toxiques). Mais il suffit 
de se rappeler les promesses faites pour 
d’autres technologies pour réaliser qu’il 
est illusoire de croire que la science et les 
techniques vont permettre de maîtriser 
tous les risques. En l’occurrence, dans le cas 
spécifique des nanomatériaux, un grand 
nombre de paramètres échappe au contrôle 
des chercheurs et ingénieurs ; les conditions 
dans lesquelles les nanomatériaux sont 
utilisés, transformés ou disséminés dans 
l’environnement ou le corps sont très 
difficiles à anticiper, car très complexes et 
très variables : la salinité ou l’acidité de 
l’eau par exemple ont une grande influence 
sur leur toxicité. Autre exemple : le chlore 
des piscines peut dégrader l’enrobage qui 
entoure les nanoparticules de dioxyde 
de titane (TiO2) intégrées dans certaines 
crèmes solaires ; une fois au contact de 
l’eau et sous l’effet de la lumière, le cœur 
du matériau, le nanoTiO2 peut alors 
libérer des radicaux libres, responsables du 
vieillissement de la peau et de l’apparition 
de cancers.

Il manque encore une véritable stratégie 
et coordination sur les recherches à mener, 
les protocoles et instruments à utiliser.

Paul Ariès : Mais tout ça coûte très cher, 
non ?

Avicenn : Oui mais tout est relatif : moins 
de 5% des budgets publics consacrés aux 
nanosciences sont dédiés à des études sur 
les risques sanitaires et environnementaux 
des nanos ! Les contribuables doivent-ils 
être sollicités pour accroître ces efforts ? 
Certains le contestent en pointant le 
paradoxe qui existe entre, d’un côté, 
la «privatisation des bénéfices» et, de 
l’autre, la «socialisation des coûts» – dans 
le sens où les industriels tirent profit de 
la commercialisation de ces produits, 
mais ne veulent pas assumer les coûts 
qu’engendreraient les études nécessaires 
pour s’assurer de leur innocuité : est-ce à 

la société de payer… via les impôts ou une 
dégradation possible de l’environnement 
ou de la santé publique ?

Paul Ariès : Il serait somme toute plus 
logique que ce soit aux industriels de 
payer…

Avicenn : En effet, à condition cependant 
qu’on ait mis en place des modalités de 
financement qui permettent de garantir 
l’indépendance et l’impartialité des 
recherches menées ! Pour éviter de potentiels 
conflits d’intérêt, certains réclament donc 
la création d’un fonds alimenté par les 
entreprises qui importent, fabriquent 
ou transforment des nanomatériaux. Ce 
compte-épargne « nano-safety » viendrait 
alimenter des recherches, menées par des 
laboratoires indépendants, permettant de 
mieux étudier et réduire les risques liés 
aux nanomatériaux concernés.

Paul Ariès : Ce compte a-t-il été mis en 
place ?

Avicenn : Non ; les pouvoirs publics actuels 
ne veulent pas l’envisager, afin de ne pas 
froisser les industriels. La déclaration 
obligatoire mise en place par la France rend 
pourtant possible un tel projet : en le basant 
sur le registre R-Nano, le compte-épargne 
« nano-safety » pourrait être proportionnel 
aux volumes de nanomatériaux produits 
ou importés par chaque entreprise.

Paul Ariès : Qu’est-ce que ce registre 
R-nano ? Je pensais qu’il n’y avait pas de 
transparence de la part des entreprises 
sur les nanos…

Avicenn : Il s’agit d’un registre mis en place 
par la France depuis 2013 : il recense les 
nanomatériaux importés ou produits par 
les industriels qui ont désormais l’obligation 
de les déclarer chaque année. La France est 
le premier Etat à avoir mis en place un tel 
registre. Il a permis de savoir que plus de 
415 000 tonnes de nanomatériaux ont été 
produits ou importés en France l’année 
dernière.

Paul Ariès : 415 000 tonnes, vous dites ?

Avicenn : Et oui… mais ce chiffre ne reflète 
que la partie émergée de l'iceberg : il y a 
en fait beaucoup plus de nanomatériaux 
qui sont introduits sur notre territoire, 
mais qui échappent au radar des 
autorités !

Paul Ariès : Il y en a donc encore plus 
que ça ?

Avicenn : Quand on y regarde de plus près, 
on se rend compte que ce registre ne recense 
qu’une petite partie des nanomatériaux 
fabriqués ou importés et éventuellement 
transformés sur le sol français. Ce qui 
nous a mis la puce à l’oreille, c’est le fait 
que le nanoargent n’a fait l’objet d’aucune 
déclaration la première année ! Il est 
apparu depuis, mais à raison de moins 
d’un kilo déclaré en tout et pour tout pour 
toute la France. Or, ce sont  des centaines 
de tonnes de nanoparticules d'argent 
qui sont produites chaque année dans le 
monde. Certes la France produit sans doute 
très peu de nanoargent, mais beaucoup 
de produits de consommation courante 
contiennent du nanoargent.

Paul Ariès : Alors, comment expliquer 
l’absence du nanoargent dans le 
registre ?

Avicenn : Les nanomatériaux qui arrivent 
de l’étranger en étant déjà intégrés dans des 
produits (électroménagers, textiles, objets de 
puériculture, etc.) échappent à l'obligation 
de déclaration et ne figurent donc pas 
dans le registre R-nano. Idem pour ceux 
qui ne sont pas destinés à être libérés dans 
l’environnement, bien qu'ils soient dans les 
faits disséminés dans l'environnement sous 
l'effet de l'usure, de l'abrasion ou du lavage 
des produits, entraînant des risques pour 
l'environnement. Au final, contrairement 
à ce qui avait été initialement demandé 
et annoncé, personne – ni les associations 
de consommateurs ni les pouvoirs publics 
– n’a aujourd’hui la possibilité de faire un 
inventaire précis, exhaustif et fiable des 
produits contenant des nanomatériaux !

Paul Ariès : Comment est-ce possible 
d’être à ce point dans le flou ? Est-ce le 
résultat d’un lobbying industriel ?

Avicenn : Sans doute. Le groupe de travail 
R-Nano que le ministère de l’environnement 
a mis en place pour concrétiser et suivre la 
mise en place de la déclaration obligatoire 
des nanomatériaux par les entreprises a 
été longtemps quasi-exclusivement ouvert 
aux fédérations industrielles. Leur dernière 
demande, portée par l’Union des industries 
chimiques (UIC) et le Medef vise à exonérer 
les distributeurs de nanomatériaux de 
l’obligation de déclaration ! Une telle 
mesure ne ferait qu’accroître le déficit 
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d'information déjà trop important 
aujourd'hui : en empêchant d'identifier 
les flux et la localisation des produits 
au prétexte de simplifier le travail des 
distributeurs, elle couperait la traçabilité 
des produits qui doit au contraire s’étendre 
à tout leur cycle de vie. D'autres pistes 
peuvent être explorées pour rendre plus 
efficace le dispositif d'information et mieux 
permettre aux acteurs de la prévention et 
de la gestion des risques de jouer leur rôle.

Paul Ariès : Parce qu’ils ne le jouent pas 
pleinement aujourd’hui ?

Avicenn : L'exploitation des données du 
registre a commencé, mais à petits pas 
seulement. Seuls quelques organismes 
nationaux, qui se comptent sur les doigts 
de la main, ont accès aux données et 
commencé, pour certains, à les analyser 
(l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
(ANSES), l’Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS), l'Institut national de 
l'environnement industriel et des risques 
(INERIS) et l’Institut national de veille 
sanitaire (InVS)). Mais ils rencontrent de 
nombreuses difficultés pour les exploiter. 
On ne sait toujours pas, par exemple, 
combien de salariés sont directement ou 
indirectement exposés aux nanomatériaux 
en France.

Depuis 2014, l’Institut national de veille 
sanitaire (InVS) a le plus grand mal à 
trouver des entreprises qui acceptent de 
participer à son programme EpiNano qui 
vise à constituer une cohorte de travailleurs 
exposés à des nanoparticules de dioxyde de 
titane et à des nanotubes de carbone, afin 
de suivre leur état de santé sur la durée 
(surveillance épidémiologique).

De son côté, l'Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé 
(ANSM), qui figure pourtant parmi les 
organismes qui ont le privilège d’avoir 
accès aux données, n’a pas demandé à 
les recevoir : c’est très surprenant, car 
il y a des nanomatériaux dans certains 
médicaments et dispositifs médicaux, 
sans qu’ils fassent l’objet d’une évaluation 
spécifique à leur taille nano. Par ailleurs, 
des demandes d'informations déposées 
par d’autres organismes ont été rejetées 
par le ministère de l’environnement, 
parce que ces organismes ne figurent pas 
dans le décret désignant les organismes à 
qui peuvent être transmises les données : 
l'Observatoire Régional des Déchets en 

Midi- Pyrénées (ORDIMIP), la Caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT d'Alsace-Moselle) et l'agence 
européenne des produits chimiques (ECHA) 
notamment. Sur le terrain, les inspecteurs 
du travail (DIRECCTE) ou les inspecteurs 
de l'environnement (DREAL) n'y ont pas 
vraiment accès non plus ! Pourtant, des 
extractions du registre R-nano seraient 
très utiles à ces acteurs de la protection de 
l’environnement et de la santé pour mener 
à bien leurs missions. Un accès plus large 
au registre permettrait de mutualiser et 
d'accélérer la vigilance collective face aux 
risques sanitaires et environnementaux des 
nanomatériaux.

Paul Ariès : Pourquoi si peu de 
transparence finalement ?

Avicenn : Il y a un vrai mutisme de la part 
des entreprises, qui, dans leur très grande 
majorité, sont très réticentes à communiquer 
sur le sujet. Elles opposent le secret industriel 
et commercial aux demandes d’informations 
exprimées par les pouvoirs publics, les élus et 
les associations. Un moyen de se protéger vis-
à-vis d’éventuelles poursuites si, à l’avenir, il 
s’avère que ces substances sont dangereuses 
et entraînent des dommages sanitaires ou 
environnementaux ? Quoi qu’il en soit, les 
fabricants invoquent la confidentialité sur 
leurs produits et procédés qui empêche une 
bonne traçabilité des produits en aval de la 
chaîne d’approvisionnement et une réelle 
évaluation des risques. Depuis 2014, plus 
de 30 entreprises chimiques refusent de 
fournir à l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) des informations sur les 
nanomatériaux qu’elles fabriquent, dans le 
cadre du règlement européen Reach. Parmi 
elles, 4 au moins sont installées sur le 
territoire français : Evonik Aerosil, Clariant 
production, Merck Performance materials et 
Rhodia operations. L’ECHA ne peut donc pas 
procéder à l’évaluation des risques associés 
à ces nanomatériaux. Ce qui n’empêche 
pas les fédérations de l’industrie chimique, 
qu’il s’agisse de l’UIC en France ou du CEFIC 
au niveau européen, de clamer que Reach 
permet de bien encadrer les nanomatériaux, 
alors que les Etats membres, les ONG, les 
syndicats ont montré que ce n’est pas le cas 
et s’impatientent face à l’attentisme dont 
fait preuve la Commission dans l’adaptation 
des annexes de Reach aux spécificités des 
nanomatériaux.. L’opacité et le double 
discours des fabricants sont bien loin de 
la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE).

Paul Ariès : En effet, quelle hypocrisie ! 
Mais alors, qu’en est-il de l’étiquetage de 
ces nanomatériaux ?

Avicenn : Pour la plupart, ils ne sont 
pas étiquetés, sauf sur quelques produits 
cosmétiques. Au niveau européen il 
y a bien une obligation d’étiquetage 
des nanomatériaux pour deux autres 
catégories de produits : l’alimentation et 
les biocides, mais elle n’est pas observée. 
Les nanomatériaux restent sont donc 
invisibles aux yeux des consommateurs 
qui y sont exposés à leur insu. En mars 
2015, le groupe écologiste de l'Assemblée 
nationale avait fait rajouter au projet de 
loi Santé l'obligation pour le gouvernement 
de remettre au Parlement un rapport sur 
l'application en France de cette obligation 
européenne d'étiquetage des nanomatériaux 
dans les cosmétiques, biocides et 
l’alimentation, qui aurait pu permettre d’en 
savoir plus. Malheureusement, la mesure a 
été supprimée lors de l'examen du projet de 
loi au Sénat, l’été dernier: les sénateurs ont 
suivi l'avis des rapporteurs de la commission 
des affaires sociales (deux sénateurs du 
parti Les Républicains : M. Milon et Mme 
Deroche, ainsi que la sénatrice UDI-UC Mme 
Doineau) qui ont qualifié cette mesure de 
«non indispensable»…

Paul Ariès : Bah voyons ! Mais personne 
ne s’en offusque ?

Avicenn : Si, les députés verts notamment, 
en France mais aussi au Parlement européen. 
Ainsi que les ONG et les syndicats. Mais 
la Commission européenne fait la sourde 
oreille. Pire, elle a confirmé récemment 
son refus de mettre en place un registre 
des nanoproduits à l’échelle européenne, 
au motif que c’était trop lourd pour les 
entreprises et d’un intérêt trop limité 
pour les consommateurs… alors que les 
associations de défense de l’environnement, 
des consommateurs, de la santé publique 
ou des travailleurs le réclament depuis des 
années ! Or sans un tel registre, l’étiquetage 
des produits ne pourra pas être assuré 
de manière fiable. En effet, comme les 
fournisseurs ne préviennent pas (ou pas 
toujours) leurs entreprises clientes du 
caractère nanométrique des produits qu’elles 
leur vendent, les entreprises en aval de la 
chaîne d’approvisionnement ne peuvent 
pas étiqueter leurs produits correctement… 
Si un registre existait au niveau européen, 

suite page 6
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il pourrait servir à renforcer la traçabilité 
des nanomatériaux et à s’assurer du bon 
étiquetage des produits, et à prendre des 
mesures nécessaires de protection (assurer 
le rappel des produits en cas de problème 
par exemple).

Paul Ariès : Mais qu’est-ce qu’attendent 
les pouvoirs publics pour passer à 
l’action ?

Avicenn : Jusqu’à présent, les pouvoirs 
publics se sont refusé à imposer des mesures 
de protection vis-à-vis de la population 
ou de l’environnement ; il n’y a aucune 
loi ni aucun dispositif réglementaire qui 
prévoit la restriction des émissions de 
nanomatériaux. En l’absence de pilotage 
stratégique et de volonté politique, 
les alertes des agences sanitaires, des 
toxicologues, des élus ou des associations 
ne sont pas suivies d’effets. Par exemple, 
depuis 2011 deux agences scientifiques – 
l’Agence française du médicament en 2011, 
puis le Comité scientifique européen pour la 
sécurité des consommateurs (CSSC) en 2013 
– ont déconseillé d'utiliser du nanodioxyde 
de titane dans les crèmes solaires sous 
forme de spray (notamment à cause de 
ses effets cancérigènes, s'il est inhalé) … 
mais cinq ans plus tard, ça n’a pas encore 
abouti : on trouve toujours aujourd’hui des 
sprays solaires contenant du nano TiO2 en 
vente dans les magasins !

Paul Ariès : Pourquoi une telle 
procrastination de la part de la 
Commission européenne ?

Avicenn : La Commission ne veut pas 
froisser les industriels. Il y a bien eu 
quelques démarches mises en place, mais 
elles se heurtent à la mauvaise volonté 
des plus grosses entreprises chimiques et 
se soldent par des constats d’échec. Ainsi 
en 2009, le Règlement Cosmétiques avait 
donné quatre ans aux industriels et à la 
Commission pour publier un catalogue de 
tous les nanomatériaux utilisés dans les 
produits cosmétiques. Il devait être rendu 
public début 2014, on est en mai 2016, soit 
plus de deux ans après la date prévue, or 
le catalogue en question n'est toujours pas 
en ligne aujourd’hui ! Aux associations qui 
ont demandé les raisons d’un tel retard, 
la Commission a répondu que les données 
fournies par les industriels étaient trop 
imprécises…

Paul Ariès  : Et en France, que font les 
pouvoirs publics ?

Avicenn : En France, le ministère de 
l’environnement est le plus impliqué, c’est 
lui qui pilote notamment, avec l’aide de 
l’ANSES, la déclaration obligatoire et le 
registre R-Nano. Mis à part le programme 
Epinano de l’InvS mentionné tout à 
l’heure pour les travailleurs, on peine à 
obtenir des informations sur ce que font 
les ministères de la santé, du travail, de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire ou de 
la DGCCRF (direction de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des 
fraudes) au ministère de l’économie.

Paul Ariès : En bref, on est loin du 
principe de précaution, non ?

Avicenn : Le principe de précaution n’est 
pas aujourd’hui décliné de façon opération-
nelle pour les nanomatériaux, en effet. Le 
rythme et les moyens dédiés aux efforts 
de protection de la santé et de l’environ-
nement sont très faibles en proportion des 
programmes de développement de l’inno-
vation nanotechnologique. La Commission 
européenne consacre des fonds significa-
tifs visant à accélérer la commercialisation 
de produits issus de ces innovations. Etre 
innovant, certes… mais à une condition : 
celle d’être prudents et vigilants ! Or dans 
les sites où sont fabriqués ou manipulés les 
nanomatériaux, l’information et la protec-
tion des travailleurs ne sont pas toujours 
assurées. On peut espérer que les fabricants 
protègent correctement leurs salariés, mais 
les préoccupations sont très fortes pour la 
santé des travailleurs des entreprises en 
aval de la chaîne d’approvisionnement : 
car les fournisseurs ne préviennent pas 
toujours leurs entreprises clientes du carac-
tère nanométrique de leurs produits, loin 
de là ! Du coup, leurs travailleurs manipu-
lent des nanomatériaux pour les transfor-
mer ou les faire entrer dans la composition 
de leurs produits, sans prendre les mesures 
de protection adéquates, faute d’étiquetage 
ou d’information spécifique sur les fiches 
de données de sécurité.

Paul Ariès : C’est tout de même 
consternant que les fiches de données 
de sécurité ne mentionnent quasiment 
jamais le caractère nanométrique des 
matériaux et les risques qui y sont 
potentiellement associés ! Mais alors, 
quelles sont les solutions ?

Avicenn : La seconde partie de notre ouvrage 
est consacrée aux solutions à mettre en 
place et aux défis à relever, collectivement, 

en coordonnant les efforts de chacun : 
pouvoirs publics, industriels, associations, 
scientifiques, médias et élus. En effet, si rien 
ne change, les quantités de nanomatériaux 
disséminés dans l’environnement vont 
encore augmenter avec l’essor des 
nanotechnologies. L’ANSES a recommandé 
le classement des nanomatériaux dans le 
cadre de la réglementation européenne sur 
la classification, l'étiquetage et l'emballage 
des substances et mélanges chimiques (CLP) 
qui pourrait entraîner l’interdiction dans 
les produits grand public des catégories de 
nanomatériaux dont les risques sont les 
plus documentés. On a du mal à savoir où 
en est ce chantier à l’heure qu’il est, alors 
qu’il est très important. En attendant la 
mise en place de restrictions, il faudrait 
au moins accroître la traçabilité des 
nanomatériaux pour identifier les flux 
de produits contenant des nanomatériaux, 
cartographier les lieux de distribution 
et de relargage potentiel, procéder à des 
observations ciblées de longue durée et 
sur le terrain (par bassin versant par 
exemple) et mettre en place les mesures de 
prévention et de précaution nécessaires.

Paul Ariès : Quels sont les sujets sur 
lesquels vous allez vous pencher d’ici 
là ?

Avicenn : Parmi les sujets qui nous occupent 
et nous préoccupent, il y a l’utilisation 
des nanomatériaux dans l’agriculture, 
la question des déchets nanos, et aussi 
les questions éthiques soulevés par la 
généralisation des nanocapteurs dans 
tout un tas d’applications électroniques, 
dites « intelligentes », mais qui peuvent 
être aussi détournées de leur finalité 
première et devenir « aliénantes ».La 
convergence NBIC pose tout un tas de 
questions relatives à la protection de 
nos libertés et à notre modèle social et 
démocratique qui sont certes débattues par 
un certain nombre d’organismes, mais sans 
qu’il semble y avoir une réelle prise sur 
cette réalité qui semble en dehors de tout  
contrôle… p

Pour aller plus loin :  http://veillenanos.fr 
Nanomatériaux et risques pour la santé  
et l'environnement - Soyons Vigilants ! éd. Yves 
Michel février 2016 !- http://veillenanos.fr/
wakka.php?wiki=LivreSoyonsVigilants 
Réalisé par Avicenn avec le soutien du 
ministère de l’environnement, de la Fondation 
de France, du Centre Médical Inter-Entreprises 
Europe (CMIE) et du Conseil régional Rhône-
Alpes. 
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la loi du 20 novembre 2015 a  prolongé, 
pour trois mois, l’état d’urgence de 12 
jours, voté le lendemain des attentats 

du 13 novembre. Depuis, il a de nouveau été 
prolongé pour une période supplémentaire 
de trois mois  et le gouvernement veut 
maintenant le faire durer deux mois de 
plus. Ces décisions sont en cohérence avec 
le projet présidentiel d’introduire cette 
notion dans la Constitution.

inscrire un état d’urgence permanent 
dans la constitution 

Il s’agit là d’un projet d’importance, car il 
aurait pour conséquence la formation d’un 
état d’urgence permanent. Si la réforme est 
adoptée, un gouvernement, disposant d’une 
majorité à l’Assemblée nationale, pourrait 
instaurer une suspension d’une partie ou 
de l’ensemble des libertés publiques. Il en 
fixerait la durée et l’ampleur. Surtout, dans 
le texte destiné à constitutionnaliser l’état 
d’urgence, aucune limite à sa durée n’est 
fixée. Au contraire, dans la Loi de 1955 qui 
contient déjà une notion d’état d’urgence, 
celui-ci est déclaré, pour une durée de 12 
jours, par un décret en Conseil des ministres. 
Au-delà, il ne peut être prorogé que par une 
loi qui en fixe sa durée définitive. Dans le 
projet de loi, soumis aux deux assemblées, 
rien ne précise cette durée.

la Loi de 1955 a également prévu un garde-
fou dans son article 4  : en cas de démission 
du gouvernement ou de dissolution de 
l’Assemblée nationale, la loi prorogeant 
l’état d’urgence devient caduque dans un 
délai de 15 jours. Il s’agit là d’une garantie 
contre toute tentation d’instaurer un état 
d’exeption permanent, puisque la caducité 
est automatique, dès lors que survient 

un événement pouvant faire tomber un 
gouvernement : catastrophe naturelle, crise 
politique......Rien de tel dans le nouveau 
projet de loi.

un renoncement surprenant.

Pourtant, le 30 mars, Le Président de la 
République a annoncé l’abandon du projet 
de Loi constitutionnelle « de protection de 
la Nation ».  Cette communication a surpris 
dans la mesure où la constitutionnalisation 
de l’état d’urgence avait été acceptée par 
une grande majorité des parlementaires, 
majorité et opposition confondues. Le 
renoncement à la réforme est motivée 
par l’absence d’accord relatif au retrait 
de la nationalité des Français condamnés 
pour terrorisme. Députés et sénateurs 
divergeaient seulement sur cette question. 
Les députés y étaient majoritairement 
favorables pour toutes les personnes 
condamnées pour terrorisme, nationaux 

comme binationaux. Le Sénat, où la 
droite est majoritaire, était partisan de la 
déchéance pour les seuls binationaux.

Le renoncement de François Hollande 
peut sembler étonnant. Il abandonne 
provisoirement une réforme importante, 
déjà envisagée par le Comité Balladur de 
2007, à la suite d’un échec sur une question 
qui peut paraître secondaire. Seuls quelques 
Français pourraient être directement 
concernés. On pouvait d’ailleurs penser 
que la volonté d’inscrire la déchéance de 
nationalité dans la Constitution était une 
tentative de détournement de l’essentiel, 
de voiler les conséquences liberticides 
de la loi. L’enjeu est en effet important. 
Il revient à inscrire un état d’exception 
permanent dans la Constitution. Le projet 
a pour objet non seulement de proroger 
l’état d’urgence, mais surtout de fixer, 
dans ce cadre, de nouvelles atteintes aux 

suite page 8

Hollande a-t-il renoncé  
      à l'état d'urgence permanent ?

le Président français a  
provisoirement renoncé au projet 

d’inscrire l’état d’urgence  
dans la constitution, suite à 

l’absence d’accord en ce qui 
concerne la destitution de la  

«souveraineté du peuple».

Jean-claude Paye, sociologue

© DR
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libertés. Il «grave dans le marbre», non 
seulement le principe de l’état d’urgence et 
ses applications déjà connues, mais surtout 
la possibilité pour le législateur d’installer 
de nouvelles dispositions. Ainsi, il offre la 
faculté de « renouveler » les « outils » que 
les « forces de sécurité » pourront utiliser, 
en violation des droits et libertés.     

L’absence de débat parlementaire sur ces 
enjeux, sa focalisation sur la déchéance 
de nationalité, ainsi que l’importance 
accordée par les médias à cette question, 
ne pouvaient que renforcer l’idée d’une 
opération de déplacement. Le renoncement 
du président de la République infirme 
brutalement cette hypothèse.

deux aspects de la souveraineté

Sa décision est motivée par le fait que la 
constitutionnalisation de l’état d’urgence 
et l’inscription de la déchéance de 
nationalité dans le texte fondamental sont 
organiquement liées. Elles se réfèrent à deux 
aspects indissociables de la souveraineté, 
d’une part, sa réalité effective, l’exclusivité 
de la décision politique, et d’autre part, son 
existence symbolique, la « souveraineté du 
peuple ».

Constitutionnaliser l’état d’urgence, 
enregistrer, dans le texte fondamental, 
ce que François Hollande nomme un  
« régime civil de crise », revient à y inscrire 
un état d’exception fictif, car réglementé 
par la loi. Cette inscription consacre un 
abandon de  souveraineté. En effet, est 
souverain celui qui décide d’une situation 
exceptionnelle. C’est l’exception, là où la 
décision se sépare de la norme juridique 
qui révèle mieux l’autorité de l’Etat. Si 

les pouvoirs exceptionnels sont inscrits 
dans la Constitution, ils échappent alors 
à la décision politique proprement dite, 
car ils font partie intégrante de la norme 
juridique, celle-ci ne se distinguant plus de 
sa dérogation.

Renoncer à la pleine décision politique 
dans le cadre de la lutte antiterroriste, afin 
de l’abandonner à un ordre international 
organisé par la puissance dominante, 
nécessite que soit également remis en 
cause l’aspect symbolique du pouvoir 
national, son institution par le peuple. La 
structure impériale est un ordre de fait 
qui s’affranchit de tout mécanisme de 
reconnaissance populaire. La possibilité 
d’un retrait de la nationalité de Français, 
condamnés pour terrorisme, est un 
renversement du caractère symbolique de la 
souveraineté, c’est donner au gouvernement 
la prérogative d’instituer le peuple et de se 
fondre dans un ordre international qui ne 
laisse aucune place à la reconnaissance des 
populations.

Renversement de la notion  
d’état d’urgence

L’état d’urgence est déjà contenu dans la loi 
de 1955, une législation de circonstance, qui 
a permis au gouvernement français de ne 
pas déclarer l’état de siège lors de la guerre 
d’Algérie. Elle l’a autorisé à ne pas considérer 
les résistants comme des combattants, mais 
bien comme des terroristes et de les traiter 
comme des criminels.

La volonté actuelle de constitutionnaliser 
l’état d’urgence repose sur le souci inverse, 
celui de considérer des actions criminelles, 
les attentats terroristes, comme des actes 

de guerre ou plutôt d’effectuer une 
indifférenciation entre les deux. Cette 
fusion s’inscrit dans une tendance qui 
débute avec les attentats du 11/9 et la 
«guerre contre le terrorisme» du président 
Bush.

Le renversement, opéré entre la loi de 1955 
et la conception actuelle de l’état d’urgence,  
est le passage de la dénégation d’un acte de 
guerre et de son caractère politique, afin 
de le criminaliser, à une opération de déni, 
à la considération de l’attentat terroriste, 
de l’action criminelle, comme un acte 
de guerre, bien que les institutions et le 
territoire national ne soient pas menacés. 
La notion actuelle d’état d’urgence est 
conçue, selon les termes de François 
Hollande, comme devant faire face à un  
« terrorisme de guerre ». Il est l’expression 
d’une guerre asymétrique entre des Etats et 
des organisations ou même des individus 
nommés comme terroristes, assurant ainsi 
un processus de fusion entre droit pénal et 
droit de la guerre.

de la dénégation au déni

En ce qui concerne la guerre d’Algérie, la 
dénégation a du affronter « le retour du 
refoulé », laisser la place à une négociation 
et à une reconnaissance politique des 
résistants algériens. Elle s’est révélée 
comme un acte de refoulement du politique 
qui ne pouvait être que temporaire. La 
procédure demeurait ainsi dans le sens 
originaire de l’état d’urgence, une situation 
exceptionnelle, limitée dans le temps.

Il en va tout autrement en ce qui concerne 
la conception de l’état d’urgence, telle 
qu’elle est conçue dans la loi du 20 
novembre 2015 et dans le projet de Loi 
constitutionnelle « de protection de la 
Nation ». La fusion opérée entre crime et 
acte de guerre n’est plus une opération de 
circonstance devant ensuite faire place à un 
processus de différentiation et à un retour 
du politique. Au processus de dénégation 
s’est substituée une procédure constante 
d’indifférenciation entre procédure pénale 
et gestion de l’hostilité, entre criminel 
et ennemi, entre intérieur et extérieur 
de la Nation. Cette dernière est alors 
confondue dans une forme internationale 
d’organisation du pouvoir, organisée par la 
puissance politique dominante. p

Pour aller plus loin : Jean-Claude Paye, 
sociologue, auteur de L’Emprise de l’image, de 
Guantanamo à Tarnac, Yves Michel 2012.© DR
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Haïti : tout finit-il  
                 toujours en chanson ?

si Martelly peut écrire une chanson en 
quelques semaines, il n’aura pas eu le 
temps, en quatre ans, d’organiser des 

élections pour renouveler les collectivités 
territoriales – remplaçant dès lors les 
maires élus par des agents intérimaires, 
nommés par la présidence –, le Sénat et 
la Chambre des députés. Il a par-là même 
déclenché une série de conflits, accumulé 
des années de retard sur le calendrier 
électoral, et, finalement, provoqué la crise 
actuelle.

Le vendredi 22 janvier 2016 – et pour 
la seconde fois – le deuxième tour des 
élections présidentielles était reporté1. Et ce, 
malgré la pression de la « communauté » 
internationale et du gouvernement haïtien. 
Rien à faire ; Jude Célestin, prétendument 
arrivé second, derrière le candidat de 
Martelly, Jovenel Moïse, refusait de 
participer à ce qu’il estimait « une 
mascarade ». Surtout, les organisations 
sociales se sont mobilisées pour dénoncer 
les fraudes massives lors de ces élections ; 
fraudes que reconnaissait implicitement 
même la Commission d'évaluation 
électorale indépendante (CEEI), pourtant 
créée par le Pouvoir, sous la pression de 
la rue. Le 7 février donc, Martelly quittait 
le pouvoir sans qu’il n’y ait de successeur. 
Un accord in extremis avait été trouvé 
pour désigner un président intérimaire et 
fixer un calendrier de transition, devant 
déboucher sur des élections en avril et mai 
de cette année.

le parti-pris de la banane

Jusque-là inconnu dans le paysage politique, 
Jovenel Moïse, est le PDG d’Agritrans, une 

société de production de bananes, qui 
constitue la première zone franche agricole 
en Haïti. D’où son surnom : « L’homme de la 
banane. » Mariage étonnant d’un modèle 
de développement néolibéral, basé sur la 
culture à grande échelle, essentiellement 
destinée à l’exportation, et bénéficiant 
d’exemptions de taxes, et du label bio 
attribué à ces bananes. La chanson « Ba'l 
bannan lan » – « donnez-lui la banane », 
en créole – de Martelly fait référence à son 
poulain, mais est surtout une manière de 
régler ses comptes.

Ba'l bannan lan s’en prend principalement 
à une journaliste critique, Liliane Pierre-
Paul, de Radio Kiskeya, invitée à prendre 
une banane... Ces propos machistes, ne 
constituent pas une première. Le 28 
juillet 2015 déjà, lors d’un meeting public, 
le président s’en était pris violemment à 
une femme, en l’invitant à le rejoindre 
sur le podium... suscitant une prise de 
position d’organisations et de mouvements, 
dénonçant le sexisme et le mépris des 
femmes2.

Ces attaques ne sont ni gratuites ni 
inoffensives. Ainsi, dans la nuit du 30 
novembre au 1er décembre 2015, les locaux 
de Radio Kiskeya ont fait l’objet de tirs 
d’armes à feu ; manière d’intimidation. De 

façon plus générale, les inégalités de genre 
sont criantes – Haïti était classé, en 2014, 
138ème sur les 188 pays3 – et participent 
plus globalement des inégalités sociales 
– Haïti est le pays le plus inégalitaire du 
continent latino-américain – et d’une mise 
à mal des conquêtes du mouvement des 
femmes haïtiennes.

une politique spectacle

Du Whashington Post à Libération, la 
presse internationale a été unanime à 
relever l’indécence de Martelly à travers sa 
chanson. Cependant, cette indignation est 
quelque peu faussée, dans la mesure où elle 
présente ce scandale comme un accident 
exotique, dû à la personnalité de l’ex-
président, sinon à la culture du pays. C’est 
occulter le fait que Martelly est le fruit du 
mariage arrangé d’une situation sociale et 
de la « communauté » internationale, et 
que cette dernière frasque participe d’une 
politique spectacle.

Martelly a mis en scène son mandat 
présidentiel, multipliant les programmes 
comme autant de slogans, se réduisant, 
en dernière instance, au « Haïti is open 
for business ». Il fut le président qui 
effectua, au cours de son mandat, le plus 
grand nombre de voyages à l'étranger et 
qui reçut le plus de dignitaires étrangers. 
Cette fébrilité – qui n’est pas sans rappeler 
celle de Nicolas Sarkozy en son temps – 
cherchait à couvrir la situation haïtienne 
d’un manteau d’activisme et d’ambitions4. 
Il s’agissait de donner l’impression que les 
choses bougeaient, et vite. Qu’en reste-t-il 
aujourd’hui ?

Suite au séisme de 2010, 60.000 déplacées 
vivent encore dans une quarantaine de 
camps, et le pays demeure très vulnérable 
aux aléas climatiques. À la pauvreté 
structurelle – plus des trois quarts de la 
population vit avec moins de deux dollars 
par jour –, viennent s’ajouter l’introduction 
du choléra (322 personnes en sont mortes en 
2015)5 et la crise migratoire, provoquée par 
la décision de la République dominicaine de 
dénationaliser des milliers de Dominicains 
d’ascendance haïtienne.

début février, Michel Martelly 
achevait son mandat présidentiel 
en Haïti, en sortant une chanson. 

À la veille du carnaval, il renouait 
ainsi avec sa carrière de chanteur 

populaire. son tube constitue 
un résumé des près de cinq 

années de pouvoir et de l’impasse 
électorale actuelle.

suite page 10

Frédéric thomas, politologue

MichelMartelly © DR
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Plus d’un tiers de la population vit en 
insécurité alimentaire. Or, la proportion 
risque de s’aggraver, au vu de la crise 
politique, du phénomène climatique El 
niño, et, surtout, de l’augmentation des prix 
du panier alimentaire. En effet, autour de 
60 % de la nourriture consommée sur place 
est importée. La chute de la production 
agricole, la dépréciation de la gourde 
(monnaie nationale) par rapport au dollar, 
l’augmentation des importations, et le 
contrôle du marché haïtien par quelques 
grandes familles combinent leurs effets, au 
point que le coût du panier alimentaire de 
base a progressé de plus de 7 % par rapport 
à 20146. 

Les programmes sociaux – dont 
l’emblématique PSUGO visant à une 
scolarisation gratuite – mis en place par 
Martelly, se caractérisent par un manque 
de transparence et de contrôle. D’ailleurs, 
de lourds soupçons de corruption pèsent 
sur cette présidence, et il est probable 
que les prochains mois soient riches en 
révélations. Mais de manière générale, ces 
programmes sont subordonnés au « Haïti 
is open for business », où convergent 
les intérêts de l’élite haïtienne – aussi 
« moralement répugnante »7 soit-elle – et 
de la « communauté » internationale – 
aussi vertueuse (dans ses prétentions) soit-
elle. En témoigne encore tout récemment, le 
décret du 7 janvier 2016, pris par Martelly, 
en l’absence donc de parlement, pour créer, 
sur l’île de la Gonave, un centre financier 
extraterritorial (offshore), afin d’attirer les 
capitaux transfrontaliers vers ce nouveau 
paradis fiscal.   

La politique spectacle de Martelly est donc 
tout à la fois une manière de gommer la réalité 
haïtienne, de transformer la direction du 
pays en un show permanent, et d’approfondir 
la dynamique néolibérale. Il est alors 
hypocrite de se scandaliser du spectacle et 
de l’autoritarisme de l’ex-président, qui sont 
les seuls moyens disponibles pour mettre en 
place les politiques néolibérales ; politiques 
que la « communauté » internationale 
promeut et soutient, mais dont elle refuse 
systématiquement de reconnaître les 
conditions de fabrication et les effets. 
Certes, la « communauté » internationale 
aurait préféré un relais local un peu moins 
spectaculairement corrompu et clownesque. 
Mais il n’empêche qu’en fin de compte, 
Martelly a mis en œuvre la politique dictée 
par celle-ci, et qu’elle lui aura accordé son 
soutien jusqu’au bout.

Les élections en Haïti ont largement été 
organisées, contrôlées et financées (à 
hauteur de 75 %) par la « communauté » 
internationale. Alors que les nombreux 
observateurs haïtiens dénonçaient les 
irrégularités massives, de son côté, elle se 
félicitait de ces « avancées démocratiques », 
faisant pression pour que le deuxième tour 
ait bien lieu ; même truqué, même avec un 
seul candidat. L’important est d’assurer la 
stabilité du cadre macro-économique pour 
que puissent se poursuivre les mesures 
néolibérales. Si l’ingérence nord-américaine 
est visible, et à juste titre critiquée, 
l’Organisation des États d’Amérique (OEA – 
financée à près de 60 % par les États-Unis) 
et l’Union européenne (UE) ne sont pas en 
reste.

trois petits tours et puis s’en vont ?

La Mission d'observation électorale (MOE) 
de l’UE n’eut de cesse de minimiser les 
irrégularités et d’appuyer Martelly. Ainsi, 
dans son communiqué du 23 janvier 20168, 
au lendemain de l’annulation du second 
tour, elle légitimait le processus électoral, 
en condamnant les pressions et violences, 
qui auraient privé les citoyens « de leur 
droit d’exprimer librement leur volonté 
politique ». De plus, la MOE UE « souligne 
la nécessité de respecter les résultats 
électoraux du scrutin du 25 octobre 2015 
qui a placé les candidats Jovenel Moïse et 
Jude Célestin au second tour des élections 
présidentielles ». 

Cela revient, d’une part, à imposer des 
résultats, qui sont justement au cœur de 
la contestation actuelle, et, d’autre part, 
à s’opposer à l’ensemble des organisations 
et mouvements sociaux, en faisant fi des 
analyses démontrant que ces élections 
étaient entachées d’irrégularités massives. 
De la sorte, l’UE maintient son double 
discours, appelant à des élections libres, 
tout en ignorant les conditions de celles-ci, 
et en escamotant le travail des principaux 
intéressés et garants de cette liberté ; à 
savoir, les organisations sociales haïtiennes. 
L’UE se sera ainsi cantonnée à une 
observation technique décontextualisée, 
ne disant mot de la réforme de Martelly, 
abaissant le nombre minimum de membres 
pour constituer un parti, de 500 à 20 – d’où 
la multiplication de partis, qui sont autant 
de coquilles vides, liées au pouvoir – ni du 
manque de crédibilité de la Commission 
électorale provisoire (CEP), en charge de 
l’organisation des élections. L’UE pousse 

l’absurdité jusqu’à financer des élections 
truquées, en s’opposant, aujourd’hui, à la 
lutte des organisations haïtiennes pour le 
respect de la souveraineté, de l’autonomie 
et de la liberté, mais qu’elle financera 
partiellement, demain, avec des programmes 
de promotion de la démocratie et des droits 
humains.

L’avenir, certes incertain, dépend du rapport 
de forces entre les divers acteurs au niveau 
national, et entre ceux-ci et les acteurs 
internationaux. Mais ceux qui, fatalistes, 
se plaignent et regrettent l’instabilité en 
Haïti –  « qui va toujours mal » – passent 
doublement à côté de la lutte du peuple 
haïtien. La « stabilité » qu’on cherche à 
imposer, d’en haut, est celle d’un modèle 
basé sur les inégalités, la dépendance et 
le renforcement d’une élite, qui reconduit 
son pouvoir à travers le néolibéralisme et 
des élections frauduleuses. L’échec de la 
tenue du second tour de la présidentielle 
est une victoire des mouvements sociaux 
haïtiens, qui ont empêché Martelly et la 
communauté internationale de reproduire 
le mépris du peuple et les mécanismes 
de sa sujétion. Victoire certes ponctuelle 
et fragile, mais qui constitue, ici et 
maintenant, le seul levier d’un changement 
social en Haïti. p

1. Sur les deux tours des élections haïtiennes, 
nous nous permettons de renvoyer aux différents 
articles publiés par le Cetri.

2. Alterpresse, « Haïti : Profonde indignation suite 
aux agressions verbales et menaces sexuelles de 
Martelly contre une femme », http://www.
alterpresse.org/.

3. PNUD, Rapport sur le développement humain 
2015, http://hdr.undp.org.

4. ... et, plus pragmatiquement, à s’enrichir grâce 
aux per diem – opportunément augmentés sous 
la présidence de Martelly – de ces voyages..

5. OCHA, Bulletin humanitaire Haïti, n°57, 
janvier 2016, http://reliefweb.int/. Diverses 
études ont démontré que l’épidémie avait été 
involontairement introduite par des casques 
bleus népalais, mais l’ONU met en avant son 
immunité diplomatique et refuse de reconnaître 
sa responsabilité. 

6. Coordination nationale de la sécurité 
alimentaire (CNSA), Panier alimentaire et 
conditions de sécurité alimentaire, janvier 2016, 
http://www.cnsa509.org/. 

7. Selon les termes d’un diplomate nord-
américain.

8. Voir http://www.eueom.eu/
files/pressreleases/english/
CommuniqudepresseMOEUEHati.23-01-2016.pdf.
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tel est, en image maritime, le tableau 
possible pour décrire le deux poids 
deux mesures de la nouvelle politique 

gouvernementale : état d’urgence férocement 
répressif contre les activistes écologistes 
d’un côté, atermoiement permanent dans 
l’indécision face à la Bérézina nucléaire 
française de l’autre. « Société nucléaire, 
société policière » disait un vieux mot 
d’ordre scandé dans les manifestations en 
Alsace contre Fessenheim… Nous y sommes… 
Et chaque jour se confirme partout en 
France, la pertinence politique de cette 
sombre association des origines.

« Mayday, mayday, mayday »

Le bateau n’est plus manœuvrable, en 
déshérence, livré à lui-même, il continue 
par inertie sur son aire. L’appel de détresse 
s’impose.

L’état de délabrement du parc atomique 
désespère l’ASN. Le gendarme du nucléaire 
estime ne plus avoir les moyens humains 
et financiers de sa mission, même si elle ne 
relève désormais que du rituel conjuratoire 
face au risque grandissant de catastrophe 
nucléaire.

La stratégie du passage en force continue 
à Flamanville. Après le béton mal ferraillé 
de Bouygues, le fameux couvercle de la 
cuve, défectueux, non-conforme, il est 
malgré tout monté, disqualifiant de fait la 
dite « Autorité de Sûreté Nucléaire ».

Les réacteurs frontaliers vieillissants 
inquiètent au plus au point les pays 
voisins. L’aveuglement nucléaire français, 

persistant 5 ans après Fukushima, fait de 
plus en plus peur en Europe. On s’enlise 
dans l’indécision, aucun changement de cap 
n’est perceptible, voire pire. Dans un quasi-
unanimisme parlementaire lors de la loi sur 
la transition énergétique et la croissance 
verte,  le nucléaire a été sanctuarisé dans le 
bouquet énergétique français.

Pendant que les ministères français se 
prosternent devant les nucléocrates 
et font mine de prendre des décisions 
politiques déjà prises en prolongeant à 50 
ans la durée d’activité des réacteurs ou 
en signant des chèques en blanc pour des 
montants astronomiques économiquement 
invraisemblables, l’Allemagne, quatrième 
puissance économique mondiale, réitère, 
comme une organisation anti-nucléaire, ses 
demandes de fermeture  de Fessenheim1.

Tout aussi préoccupés par l' immobilisme 
hexagonal et le marasme dans l’indécision, 
les banquiers suisses montent au créneau 

par la voix de leur confédération. La ville 
et le canton de Genève, métropole politique 
et d’affaires d’envergure internationale, 
menée par une Corine Lepage, avocate et 
figure antinucléaire française, lance une 
procédure juridique par une plainte « contre 
X » pour « mise en danger délibérée de la 
vie d’autrui » contre la Centrale de Bugey 
dans l’Ain à un jet d’atome du Lac Léman2. 
En l’occurrence la formule « contre X » 
est doublement bienvenue, puisque la 
classe politique française brille par son 
absence et que c’est l’X-Mines qui vomit les 
nucléocrates…

En ce début du mois de mars 2016, à la veille 
du cinquième

e
 anniversaire de Fukushima, 

le spectre de la catastrophe nucléaire hante 
l’Europe. L’atome tricolore terrorise de plus 
en plus de monde et désormais bien au-delà 
des groupes écolos. Les milieux d’affaires se 
sentent à leur tour concernés.

l'atome tricolore  
                       terrorise l'europe Jean-Marc serekian, médecin

il n’y a plus de capitaine pour 
piloter le bateau France à la 

dérive. et, mauvaise surprise, ceux 
que l’on regardait encore comme 

de risibles potiches politiques 
subalternes sont devenus les 

gardes chiourmes de la galère. au 
poste de contrôle du navire, ils 
s’activent comme des forcenés. 

suite page 12
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Mille milliards d’euros pour ne pas 
sortir aujourd’hui du nucléaire

Le spectacle de la gestion de la catastrophe 
de Fukushima est suffisamment pitoyable 
pour mettre un terme à toute discussion 
sur la nécessité d’une sortie rapide du 
nucléaire.

Il faut se rendre à l’évidence, la « sûreté 
nucléaire » n’est plus assurée. Les milieux 
anti-nucléaires le savent depuis les origines 
de l’imposture d’une énergie abondante et 
pas chère par l’atome. Les milieux d’affaires 
le découvrent à leur tour aujourd’hui et 
lancent l’offensive.

Après l’événement copernicien de 
Fukushima, cette formule purement 
rhétorique de « sûreté nucléaire » est 
désormais à ranger dans la longue liste des 
oxymores  marketing et techniques, inventés 
depuis la catastrophe de Tchernobyl pour 
réanimer l’atome tricolore : « énergie 
propre », « énergie recyclable », « énergie 
carbone free », « gestion des déchets 
radioactifs », « gestion d’une catastrophe 
nucléaire ». Les chiffres à eux seuls 
définissent l’hypertélie et l’impasse 
évolutive : 100 milliards d’euros minimum 
le « Grand carénage » de prolongation des 
réacteurs, l’EPR toujours inconstructible 
dépasse désormais les 10 milliards d’euros, 
le projet Cigéo vient d’atteindre les 30 
milliards d’euros et dépassera à terme les 
60 milliards. La gestion d’une catastrophe, 

évaluée à la louche par un technocrate 
au moment de Fukushima, dépasse les 500 
milliards d’euros… La déconstruction des 
installations nucléaires laissées en héritage 
aux générations futures se chiffre aussi en 
centaines de milliards d’euros. L’addition 
des indécisions approche les mille milliards 
euros.

On le sait pourtant encore mieux depuis 
Fukushima : « la sortie du nucléaire, c’est 
aujourd’hui ou jamais »3 Comme au Japon 
et à Tchernobyl, une catastrophe en France 
ou en Belgique  c’est le nucléaire à jamais 
pour l’Europe occidentale ou la perpétuité 
atomique pour le noyau historique du 
capitalisme. L’atome tricolore plombe 
l’Europe. Confiné dans leurs chaudières 
neutroniques, les nucléocrates sont tout 
simplement incapables de voir le danger 
qu’ils représentent.

Par l’arbitraire, les brutalités policières et 
le double déni de réalité et de démocratie, 
l’État français a pu laminer pendant un 
demi-siècle les milieux anti-nucléaires… 
Cet écrasement facile révèle sa limite 
absurde, la solitude du vainqueur dans 
l’incompréhension générale. Aujourd’hui 
mis au pied du mur par l’expression 
ouverte des craintes européennes, le 
gouvernement de l’état d’urgence et de 
l’indécision atomique joue  la montre. Par 
une voix inhabituelle, celle de la  ministre 
du logement, Emmanuelle Cosse, la figure 
carminative de EELV, il tente de renouer le 

dialogue en réaffirmant la vieille promesse 
du candidat Hollande en campagne : « fin 
2016 ». C'est-à-dire pas avant… donc après 
la fin du mandat. On est encore dans 
l’indécision pour les prolongations, car avec 
cette haute précision  reste à  situer quand 
commence le début de la fin dernière, la 
réelle sortie du nucléaire ? Fessenheim 
avait été lâché en promesse électorale  
pour faire durer le nucléaire dans sa 
globalité en espérant qu’en 2016 ou 2017, 
l’EPR à Flamanville rayonnerait de ses 1600 
Mégawatts de puissance nominale. C’est loin 
d’être le cas, le bijou technologique pointe 
plutôt dans le registre du gouffre financier 
et plombe l’atome au Plutonium…

de la sidération de tchernobyl à la 
politique de l’indécision politique

Dans l’histoire du nucléaire français, 
l’habitude a été prise de décrire le déni 
de démocratie et l’hermétisme du pouvoir 
avec la formule laconique : « il y a un État 
dans l’État », un noyau nucléaire dans un 
décorum médiatico-parlementaire bruyant 
et agité qui ne décide rien. Cependant, cela 
n’a pas toujours été le cas et deux périodes 
peuvent être décrites. Aux origines de 
l’atome en France, la classe politique avec 
pour figure de proue le Général de Gaule, 
avide de pouvoir technologique et de 
rayonnement international, menait le jeu 
en tête. Le projet nucléaire était politico-
militaire, les cerveaux scientifiques et 
polytechniciens étaient aux ordres et, 

© DR© DR

Les Zindigné(e)s n° 36 - juin 2016

D é C r y p t a g e
Convergences des luttes 1212



abondamment biberonnés, avançaient 
disciplinés à marche forcée. Ce rapport 
hiérarchique a bizarrement évolué avec la 
reconversion civile de l’atome et le début 
de la « Bérézina » nucléaire.

Par une sorte de réflexe de défense et de 
survie, l’onde de choc de Tchernobyl a 
sanctuarisé le nucléaire en France. Loin 
de toute fission ou fracture politique en 
son sein, la classe dirigeante a resserré les 
rangs autour du fleuron fané et fusionné 
avec le noyau atomique. Après Tchernobyl, 
elle se retrouve unanimement à la botte 
de l’atome. Avant cette date, les illusions 
étaient grandes, le projet nucléaire en 
devenir était porté d’une main de fer 
policière par l’élite (politique) dirigeante. 
Tout change dans l’ordre hiérarchique 
pour que rien ne change à la date de la 
catastrophe ukrainienne. Au moment 
où des décisions politiques importantes 
sont à prendre, c’est le déni de réalité et 
la démission politique par la soumission, 
qui dominent. L’allégeance à l’atome est 
désormais sans faille. Cette servitude 
volontaire peut recevoir  une explication 
anthropologique en référence à Jacques 
Ellul : « Le système technicien ». Dans son 
livre, il fait remarquer que cette nouvelle 
réalité évolue à sens unique et de manière 
autonome vers sa croissance envahissante 
permanente sans feedback régulateur. 
Dépourvue de rétrocontrôle, englobant 
et soumettant les hommes dans ses 
mécanismes, il devient dévastateur pour 
les milieux environnants.

La sidération politique, la servilité 
volontaire et le suivisme dans l’indécision 
devant le système technicien manifestement 
dévastateur, peuvent aussi être décrits par 
la formule massue « Too big to fail ». Ainsi 
on se retrouve sous la tyrannie d’une sorte 
de TINA technique, there is no alternative 
forever…

Plus spectaculaire que le nucléaire dans 
le registre de la croissance sans feedback 
du système technicien et de son expansion 
destructrice de l’espace vital jusqu’à 
l’asphyxie avec la complicité des élites 
dirigeantes unanimes à travers le monde, 
on peut citer l’invasion automobile. Partie 
de quelques exemplaires toussotant et 
branlant en 1900, la voiture a dépassé le 
milliard un siècle plus tard. A ce stade, 
la masse automobile et son énergie grise 

emmagasinée surpasse celle de l’humanité. 
Durant toute cette histoire, les cris 
d’alarme face au désastre environnemental 
et sanitaire se sont multipliés… en vain5.
Pour le nucléaire, comme pour l’industrie 
automobile, l’appareil d’État s’est retrouvé 
satellisé, voire phagocyté dans ce processus 
de montée en puissance du système 
technicien tentaculaire. La seule chance 
d’éviter le pire ne peut plus venir que de 
l’extérieur. Elle a été quasiment anéantie 
dans l’Hexagone. Mouvement antinucléaire 
marginalisé, laminé et sans voix au 
chapitre, par tant d’années d’arbitraire, 
démission, soumission durable de la classe 
dirigeante en France, l’extérieur se situe 
désormais hors des frontières.

aujourd’hui ou Jamais

Pourtant tout est encore possible par le 
courage politique. Le feu nucléaire a été 
allumé dans l’immédiate après guerre par 
la strate politico-militaire de l’appareil 
d’État. Un retour du primat du politique 
sur la technique s’impose face aux craintes 
officielles exprimées dans les pays 
limitrophes. Et il faut rappeler ici qu’il y a 
eu un précédent notable du retour à la prise 
de décision politique, survenue au début 
de la Bérézina Nucléaire. Même si elle fut 
motivée pour continuer la mésaventure 
atomique, il faut citer l’arrêt de rigueur 
de Superphénix à Creys-Malville. La caste 
des nucléocrates embourbée dans l’impasse 
évolutive des « neutrons rapides » était 
tout simplement devenue incapable de 
mesurer son fiasco technologique et 
d’arrêter la manip. Dans un article de « La 
Recherche », « Surgénérateur à la dérive », 
Martine Barrère, journaliste de formation 
scientifique, a longuement décrit l’état de 
sidération catatonique des nucléocrates 
confrontés à un problème technique (6). Il 
fallut trancher dans le vif par une décision 
politique…

Pour sauver la face et les meubles de 
l’atome tricolore on présenta cette décision 
pragmatique comme « politique » au sens 
politicien. On raconta que le gouvernement 
qui, objectivement, sauvait les atomistes en 
échec dans une mauvais passe dont ils ne 
pouvaient se tirer seuls, voulait faire une 
offrande aux « écolos ».  L’arrêt nécessaire 
de Superphénix fut présenté comme un 
cadeau de Jospin à Voynet. Mais déjà à cette 
époque dans la dernière décennie du 20

e
 

siècle, on avait le même  scénario, l’atome 
tricolore commençait à inquiéter les pays 
limitrophes. Ce fut la Suisse qui lança 
l’attaque décisive. Aujourd’hui le spectacle 
politique est des plus pitoyables. La poupée 
monster high perchée au ministère de 
l’écologie nous apprend bêtement, comme 
si elle s’adressait à des enfants en bas âge, 
que « pour fermer deux réacteurs comme 
ceux de Fessenheim, il ne suffit par de 
tourner un bouton (7) ». En nous basant 
sur l’expérience récente, nous pouvons dire 
de manière plus sérieuse et objective, qu’il 
y a deux manières d’arrêter rapidement 58 
réacteurs : par une décision politique après 
une catastrophe nucléaire comme au Japon 
ou avant la perpétuité atomique et de la 
même façon… par une décision politique, 
comme en Allemagne. Répétons le «  la 
sortie du nucléaire, c’est aujourd’hui ou 
jamais ». p

Pour aller plus loin : Radieuse Bérézina, 
lumière crépusculaire sur l’industrie 
nucléaire. éd. Golias 2015

1. LE MONDE | 05.03.2016 | Par Pierre Le 
Hir, L’Allemagne demande l’arrêt de 
Fessenheimhttp://www.lemonde.fr/planete/
article/2016/03/05/l-allemagne-demande-l-
arret-de-fessenheim_4877081_3244.html

2.  Le Monde.fr | 03.03.2016 | Par Pierre Le Hir : 
« Les centrales nucléaires françaises inquiètent 
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Multiplier les pains (et les poissons) ex 
nihilo est un rêve occidental vieux 
comme la Bible, et l’enthousiasme 

généré par les gadgets comme l’imprimante 
3D, dont on attend qu’ils fabriquent 
tout ou presque à partir de presque rien, 
montre qu’il n’a rien perdu de sa force. 
Les organisations internationales qui 
promeuvent l’objectif de dématérialisation 
assurent d’ailleurs qu’au cours du siècle 
dernier l’humanité a déjà fait une bonne 
partie du chemin1. Il est facile de se 
laisser convaincre. Après une première 
« révolution » Internet au tournant des 
années 2000, voilà qu’aujourd’hui le tout-
numérique, le tout-mobile, le tout-sans-fil 
nous donnent effectivement l’illusion de 
flotter dans l’éther. Pourtant, il n’en est 
rien : le constat est erroné et la promesse 
mensongère. L’amélioration de l’efficacité 
matérielle et énergétique (économies 
de matières et d’énergie par unité de 
production effectivement constatées au 
cours du siècle dernier) n’a pas fait baisser 
la consommation globale. Sur la période 
de 1900 à 2005, alors que la population a 
quadruplé, l’extraction des matériaux de 
construction a été multipliée par 34, celle 
de minerais métalliques et industriels par 
27, celle des combustibles fossiles par 12 
et celle de la biomasse – « ressource » la 
plus directement utilisée pour couvrir les 
besoins de base, notamment alimentaires 
– par 3,6 « seulement »2. Entre « effet 
rebond » et exploitation de ressources 
nouvelles (pétrole, uranium, divers « petits 
métaux »…) qui s’additionnent à celles 
qu’on extrayait déjà auparavant (charbon, 
métaux industriels traditionnels, ressources 
agricoles…), le seul changement structurel 
observable au niveau mondial a été le 

passage d’une « économie organique », 
essentiellement basée sur la consommation 
de la biomasse, à une « économie minérale 
», de plus en plus dépendante des minerais 
et des hydrocarbures3.

extraire de plus en plus de tout

Ni le poids du secteur tertiaire dans une 
économie donnée, ni la technologisation de 
nos occupations quotidiennes ne signifient 
que l’économie mondiale s’élève au-dessus 
de la matière. Un email parvient peut-être 
en une dizaine de secondes à l’autre bout 
du monde, mais à la différence d’un pigeon 
voyageur ou d’un postier à pied ou à cheval, 
il le fait grâce à des infrastructures et des 
machines complexes, impossibles à édifier 
et à maintenir sans apports considérables 
de matières premières et d’énergie. Tel 
un coiffeur ne pouvant travailler sans 
ciseaux, les bourses fermeraient et Internet 
se figerait sans les serveurs, les antennes-
relais et les câbles transocéaniques en 
fibres optiques (en verre, certes, mais aussi 
faites de bore et de métaux rares comme 
le germanium), sans les data centers et 
leurs milliers d’ordinateurs, eux-mêmes 
inconcevables sans les métaux (aluminium, 
plomb, or, zinc, nickel, étain, argent, 
fer, platine, palladium, mercure, cobalt, 
antimoine, arsenic, baryum, béryllium, 
cadmium, chrome, hafnium, indium…), sans 
l’eau et sans les combustibles nécessaires 
à leur fabrication, sans l’électricité qui 

les font fonctionner. Les technologies de 
l’information et de la communication, la 
finance (avec ses serveurs et ses câbles de 
transmission dédiés) et plus généralement 
la grande majorité des « services » produits 
à l’échelle industrielle (qui nécessitent 
de nombreux supports physiques) sont 
arrimées aux ressources naturelles de la 
même façon que l’industrie lourde. Les 
performances dématérialisatrices de tel 
ou tel pays (généralement occidental) 
masquent le plus souvent la délocalisation 
des industries gourmandes en ressources 
dans des pays tiers (généralement du Sud). 
Enfin, le déploiement à grande échelle des 
technologies supposément « vertes », qui 
cristallisent tous les espoirs, ne fera, dans 
le meilleur des cas, que déplacer la pression 
extractive sur de nouvelles ressources : 
les méga-parcs éoliens, les méga-stations 
solaires, les méga-centrales géothermiques 
ou à biomasse, les centrales nucléaires, 
les installations industrielles permettant 
de capter et de stocker le CO2 ou de 
recycler les matières usagées (moyennant 
de gros volumes d’énergie), les dispositifs 
d’efficacité énergétique dans le secteur du 
bâtiment (qui reposent sur l’électronique et 
donc sur des métaux), etc., ne sauront être 
conçus et répliqués en masse par la seule 
force du Saint-Esprit.

Les matières premières sont essentielles 
au fonctionnement durable des sociétés 
modernes »,  proclame une communication 

anna Bednik, économiste

développement durable,  
éco-efficience, croissance 

verte, green new deal, etc., - la 
novlangue regorge d’oxymores 

anxiolytiques. l’un des derniers 
en date, la « dématérialisation 

de la croissance », laisse 
même entendre que l’économie 

mondiale peut croître plus vite en 
consommant moins de matières.

les dessous  
                      de la croissance

© DR
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de la Commission européenne4, contredisant 
les chantres de la dématérialisation. 
L’affirmation est cette fois-ci ingénument 
juste : non seulement les nouvelles 
technologies « durables » sont elles aussi 
étroitement dépendantes des prélèvements 
sur la nature, mais c’est effectivement en 
accroissant sans cesse ces prélèvements que 
lesdites sociétés modernes – industrielles 
et marchandes - se maintiennent dans 
la durée. Sans extraire de plus en plus 
de tout, il serait impossible de produire 
de plus en plus de marchandises ni de 
raccourcir continuellement les cycles de 
leur obsolescence pour pouvoir produire et 
consommer de nouveau. Notre niveau de 
vie ne pourrait pas être réduit à un panier 
de produits, et notre temps vendu dans le 
seul but de le remplir. L’intense activité 
messianique inscrite dans la doctrine du « 
développement » a assuré à ce modèle une 
diffusion planétaire. Tout en garantissant 
la soumission durable de vastes territoires 
des pays à développer aux vicissitudes 
du marché des matières premières, elle 
a aussi enseigné à leurs habitants les 
besoins créés pour vendre. Des télévisions 
trônent aujourd’hui au centre des maisons 
faites de tôle, des téléphones portables 
« intelligents » pendent au cou de ceux 
qui peinent à se nourrir, des maillots aux 
couleurs d’équipes sportives internationales 
habillent des enfants qui mendient dans la 
rue.

défendre les « espaces pour être »

Il est inconcevable de maintenir le niveau 
actuel de la production industrielle, 
et à plus forte raison l’accroître, sans 
quantités toujours croissantes d’énergie et 
de matières premières de toute sorte. La 
croissance économique est donc en train 
de vider la planète, au sens propre du 
terme, mais le pire n’est pas là. L’horizon 
de l’épuisement des ressources qui lui sont 
essentielles pousse ceux qui œuvrent à 
sa poursuite non pas à ralentir mais, au 
contraire, à retourner terre et mer à la 
recherche des derniers trésors. Et il en reste 
encore suffisamment pour que cette quête 
effrénée dégrade irrémédiablement nos 
conditions de vie.

De cette manière, l’imminence d’un certain 
nombre de pénuries (notamment celle 
du pétrole) a été ajournée par la fièvre 
extractive des années 2000-2013. L’envolée 
des prix des principales matières premières 
(hydrocarbures, métaux et produits 
agricoles) s’est traduite par une accélération 
sans précédent de l’exploitation massive 
de la nature, dans les pays du Sud 
d’abord - parmi lesquels beaucoup restent 

condamnés, depuis l’époque des colonies, 
à exporter leurs abondantes ressources -, 
puis également dans les pays occidentaux, 
la crise économique et de nouvelles 
perspectives de gain faisant bouger les 
lignes du socialement et économiquement 
concevable. Cela a permis d’accroître l’offre 
et les réserves exploitables, en entraînant 
une nouvelle baisse des prix. Pour obtenir 
ce résultat, tout comme l’Amazonie a vu une 
grande partie de ses sous-sols concédés aux 
compagnies minières (15%) et pétro-gazières 
(21%), les campagnes de Pennsylvanie, aux 
États-Unis, se sont couvertes de puits de 
forage de gaz de schiste à raison d’un à deux 
puits par kilomètre carré. Les plantations 
de palmiers à huile ont pris la place des 
forêts indonésiennes et l’extraction des 
sables bitumineux dans l’Alberta, au 
Canada, a transformé 600 km2 de forêts, de 
tourbières et de terres en carrières, bassins 
de décantation et usines à ciel ouvert. Les 
conflits autour des minerais d’Afrique 
ont redoublé d’intensité, et le début de la 
décennie 2010 a également été celui du 
renouveau de l’exploration des métaux et 
des hydrocarbures en Europe.

Montagnes déchiquetées et entonnoirs 
béants des mines à ciel ouvert, qu’on 
creuse même si une tonne de minerai ne 
contient que deux grammes de métal ; 
forages pétroliers et gaziers au milieu de 
la jungle ou en pleine mer ; roche fracturée 
en grande profondeur pour extraire des 
micro-concentrations d’hydrocarbures ; 
fleuves déportés de leurs lits ; forêts, 
terres et villages inondés pour produire de 
l’électricité ; silence mortifère des champs-
usines de végétaux destinés au bétail, à la 
fabrication de carburants ou de papier, - pour 
fournir chaque année plus de 70 milliards de 
tonnes de « ressources naturelles » de plus 
en plus variées aux chaînes de production-
consommation, les frontières extractives - 
limites géographiques et technologiques de 
l’exploitation de la nature - continuent à 
s’étendre. Bien en amont de l’avalanche des 
catastrophes écologiques globales et bien 
avant que ne s’épuisent toutes les richesses 
naturelles utiles à nos industries, les 
territoires habitables et habités se réduisent 
déjà comme une peau de chagrin.

Année après année, grandissent les rangs des 
déplacés, déracinés de force, ayant perdu 
leurs sources de subsistance ou fuyant les 
paysages défigurés. La mine de lignite de 
Garzweiler, en Allemagne, d’une superficie 
déjà égale à celle de la ville de Lyon en 
France, s’apprête à engloutir douze villages. 
Le seul complexe minier de Yanachocha 
au Pérou est autorisé à pomper jusqu’à 
900 litres d’eau par seconde, soit trois à 

quatre fois plus que la capitale régionale de 
Cajamarca, obligée de rationner l’eau potable 
de ses 284 000 habitants ! L’agriculture 
paysanne, l’élevage familial, l’artisanat, 
la culture et l’histoire de chaque lieu ne 
comptent pas face à de tels mastodontes. 
Pourtant, au Sud comme au Nord, de plus 
en plus de simples gens défient les intérêts 
économiques et stratégiques qui  animent 
ces mastodontes. En refusant de voir les 
territoires qu’ils habitent se transformer en 
zones de sacrifice, ces gardiens des derniers 
« espaces pour être » (pour reprendre 
l’expression d’un militant afro-colombien) 
réinventent aussi d’autres façons d’habiter 
la terre.

Tous les systèmes de production passés, 
présents ou à venir n’ont pas les mêmes 
impacts sur l’environnement, sur 
les territoires et sur les « ressources 
naturelles » que le système industriel . 
Pour s’en rendre compte, il suffit, par 
exemple, de comparer l’agro-industrie 
et les agro-écologies. Si le productivisme 
capitaliste s’attache à nous convaincre 
que l’alternative n’existe pas, c’est bien 
parce qu’il implique l’anéantissement 
systématique des formes de vie qui lui sont 
inutiles ou qui entravent l’extension de ses 
frontières. L’exploitation industrielle de 
la nature permet cette extension autant 
qu’elle repose sur elle, contribuant à plus 
d’un titre à l’entreprise de destruction qui 
consolide l’emprise du marché sur la vie. 
En Amérique (indo-afro-)latine d’abord, et 
aujourd’hui aussi ailleurs dans le monde, on 
donne un nom commun à l’intensification 
de toutes les formes de cette exploitation : 
extractivisme, une hydre qui dévore les 
territoires pour nourrir l’économie et dont 
les innombrables têtes sont combattues 
sur des milliers de territoires menacés et 
défendus. p

Pour aller plus loin : Anna Bednik, 
Extractivisme. Exploitation industrielle 
de la nature : logiques, conséquences, 
résistances, Le passager clandestin, 2015.

1. PNUE, « L’humanité peut et doit faire plus 
avec moins, souligne le PNUE », 12 mai 2011, 
consultable sur www.unep.org.

2. Fridolin Krausmann et al., « Growth in global 
material use, GDP and population during the  
20 th Century », Ecological Economics, vol. 68, 
nº 10, août 2009, p. 2696-2705.

3. Ibid.  

4. Initiative « matières premières », Bruxelles, 
COM(2008) 699 final du 4 novembre 2008.
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concernant les choix politiques et 
les analyses relatives à l’écologie, la 
monnaie, la dette et le budget,  des 

États en Europe sont liés à la politique 
et à la démocratie d’un territoire. C'est-à-
dire que la liberté et l’égalité politique et 
économique, le libéralisme et l’égalitarisme 
(les politiques sociales) et donc l’exercice de 
l’autorité collective auront des applications 
différentes, selon qu’un gouvernement 
est constitué d’une union d’États, d’une 
confédération d’États, d’une confédération 
de régions ou d’une fédération (avec un 
État fédéral). La liberté et l’égalité sont 
les fondements des différents types de 
démocratie principale : démocratie libérale 
ou social-démocratie, démocratie d’État ou 
démocratie confédérale.

Il existe trois grandes conceptions du 
fédéralisme (ou confédéralisme). Il y a le 
fédéralisme institutionnel et démocratique 
(politique), dit "hamiltonien", le fédéralisme 
intégral (ou général) et social de (Proudhon) 
et  enfin le fédéralisme intégral libéral 
(Hayek). En  1795, Emmanuel Kant dans son 
ouvrage Vers la paix perpétuelle définit 
les principes du fédéralisme institutionnel 
(la démocratie politique) qui relève 
principalement de la subsidiarité.

Actuellement, en 2015 l’Union européenne 
est au plan juridique « une association 
politico-économique sui generis », c'est-à-
dire un système hybride se situant donc 
entre la simple association d’Etats et la  
fédération. Concernant la gestion de la 

zone euro, le fonctionnement se rapproche 
très fortement d’un État fédéral, puisque 
les États ont une très faible autonomie par 
rapport à la Commission européenne et au 
conseil de l’UE, mais ce n’est pas le cas en 
matière de politique sociale.

Le fédéralisme (intégral) social de 
Proudhon vise à trouver un équilibre 
entre la liberté politique et l’égalité socio-
économique. Enfin, le fédéralisme libéral 
a eu comme promoteur le plus connu, 
Friedrich Hayek, dans son ouvrage La route 
de la servitude. Il conjugue libéralisme 
politique du fédéralisme et le libéralisme 

(donc l’inégalité) des droits économiques, 
culturels, sociaux. C’est le système actuel de 
l’Union européenne ou de la Confédération 
helvétique.

Le critère le plus important qui différencie 
ces quatre types de gouvernements porte 
sur le type de gouvernement étatique ou 
confédéraliste. Le processus décisionnel 
démocratique se situe entre deux pôles, le 
pôle de décision descendant et centralisé de 
l’État, opposé au pôle de décision ascendant 
et décentralisé de la confédération. 
Tandis que, le gouvernement fédéraliste, 
qui repose sur un État fédéral se situe 

thierry Brugvin, sociologue

il existe un éternel débat entre les 
libertaires, les (éco)socialistes ou 
communistes, entre les vertus de 
l’etat ou de la fédération. depuis 

que l’etat français est membre 
de l’europe, qui se situe entre 

l’association d’etats et la fédération, 
la question se repose directement 

aux Français. or, ceux-ci sont 
souvent perdus face à cette nouvelle 

configuration institutionnelle.

comment concilier solidarité  
 et liberté démocratique en europe ?
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entre la Confédération et l’État unitaire.
La fédération favorise la liberté et l’Etat 
unitaire privilégie l’égalité, mais la solidarité 
diffère de l’égalité. Dans un État unitaire 
national même décentralisé, une région 
dispose généralement d’une liberté assez 
limitée, mais par contre d’une assez grande 
égalité entre les territoires régionaux. À 
l’inverse, dans une fédération nationale, 
elle dispose potentiellement de plus de 
liberté, que d’égalité. Théoriquement, la 
liberté est plus grande que l’égalité entre 
les régions, dans une démocratie fédérale 
nationale, par rapport à une démocratie 
étatique nationale.

Un territoire pauvre, en quête de solidarité 
doit choisir entre la sûreté de l’État et le 
risque de la confédération. Quelle forme 
de gouvernement, un citoyen pauvre 
d'une région pauvre servira-t-elle le plus 
son intérêt socio-économique ? Il n’y a 
pas de système de gouvernement parfait, 
car il y a toujours un choix politique à 
réaliser en particulier, entre la liberté 
(autonomie), l’égalité, la sécurité (ou 
la sûreté) en matière sociale, militaire, 
économique... Plus une organisation ou 
un individu gagne en liberté, plus il perd 
potentiellement en égalité et inversement, 
plus il cherche l’égalité, plus il perdra en 
liberté. La fédéralisme social de Proudhon 
ou la démocratie libérale d’État s’avèrent 
des modes de gouvernement plus ou moins 
équilibrés entre liberté et égalité. Tandis 
que la démocratie solidaire d’État privilégie 
l’égalité et le fédéralisme libéral met , quant 
à lui, en exergue la liberté. En 2015, l’UE 
s’apparente à une forme de confédération 
libérale, en matière de politique sociale 
et fiscale et à un État fédéral libéral en 
matière monétaire, avec l’euro. Mais, si elle 
devenait un État continental européen, la 
liberté s’amenuiserait encore, mais l’égalité 
augmenterait. Elle deviendrait alors une 
social-démocratie d’État européenne ou 
une démocratie libérale d’État européen. 
Par rapport  à un gouvernement confédéral 
continental de régions, un gouvernement 
centralisé, (tel un État continental ou une 
fédération d'États privilégiera l’égalité au 
détriment de la liberté, mais ne satisfera pas 
forcément les besoins des plus pauvres. En 
effet, une confédération sociale des régions 
européennes peut dans certaines régions 
voter un revenu minimum plus élevé pour 
les plus pauvres, que dans un système 
étatique européen. C’est pourquoi, dans son 
choix de type de gouvernement, une région 
pauvre en attente de solidarité économique, 

doit donc choisir entre la sûreté procurée 
par le gouvernement étatique (tous égaux, 
mais avec la possibilité d’une faible 
solidarité) ou le risque du gouvernement 
confédéral (du mieux-disant avec une plus 
forte solidarité ou du moins-disant avec 
une moins forte solidarité).

En conclusion, pour une région, sur le plan 
de la liberté démocratique, la confédération 
nationale se révèle préférable à l’État 
national et à la confédération continentale 
(l’UE). Mais au plan économique, la 
solidarité économique envers une région 
pauvre sera généralement plus grande 
dans un État national, que dans une 
confédération nationale ou continentale 
(l’UE). Néanmoins, il se peut que dans 
le cadre d’une démocratie solidaire 
confédérale nationale ou continentale, les 
autres régions décident de se montrer plus 
solidaires encore que dans le cadre de l’État 
unitaire. Cependant, c’est plus aléatoire, 
car la liberté liée au fédéralisme, diminue 
la sûreté. En effet, les conséquences en 
matière d’inégalité liées au régime de 
gouvernement (État/confédération) sont 
diminuées ou renforcées en fonction 
du type d’orientation politique socio-
économique (sociale ou libérale) voté par 
les citoyens. Or, ces orientations changent 
généralement beaucoup plus vite que le 
type de régimes de gouvernement.

une concurrence défavorable  
aux citoyens

Après avoir examiné, le rapport coût - 
opportunité au plan de la liberté, de la 
solidarité, examinons-le au niveau de 
la sûreté pour une région ou pour un 
État. Une confédération continentale 
d’États (européenne) sera plus sûre qu’un 
État national, car la régulation sera plus 
large au plan fiscal, monétaire, social, 
environnemental. En effet, lorsque les États 
unitaires nationaux ne se coordonnent pas 
entre eux, ils se livrent une concurrence 
vers le bas, défavorable aux citoyens, 
régions et entreprises les plus fragiles. 
Aussi, pour les régions et les entreprises, 
la concurrence sera moins forte, dans une 
confédération continentale d’États que 
dans une compétition non régulée entre 
États nationaux.

Au plan de la liberté démocratique, la taille 
de l’organisation compte plus que la forme 
du gouvernement. En effet, le nombre de 
citoyens de l’État unitaire (la France) étant 

minoritaire par rapport à l’ensemble d’une 
confédération d’États, le vote de l’ensemble 
des citoyens pèse de manière minoritaire 
(9,67 % suite aux élections européennes 
de 2014), alors qu’il représentait 100 % au 
niveau national. Plus une organisation 
politique ou économique s’agrandit, plus la 
liberté décisionnelle démocratique pour un 
individu ou une région diminue, du moins 
au sens de la participation du plus grand 
nombre à la décision. C’est pourquoi, la 
taille de l’organisation (politique, tel que 
le gouvernement d’une commune, région, 
nation, continent, ou d’une organisation 
de production), compte plus que la nature 
juridique de l’organisation (étatique, État 
fédéral, confédéraliste). Pour le peuple 
d’un territoire, les critères à combiner, 
afin de choisir de sortir ou d’intégrer une 
organisation supérieure, (telle l’Union 
européenne), composée d’États ou de 
régions sont principalement les suivants :

L’écart entre sa politique et celle de 
l’organisation supérieure (libérale ou 
sociale) ;

La puissance économique du gouvernement 
entrant par rapport aux autres États ou 
régions ;

Le besoin de sûreté économique, 
démocratique, sociale, militaire, écologique, 
culturelle qui dépend de l’environnement 
actuel et de la puissance de la région ou 
de l’État ;

La taille de l’organisation entrante de 
« l’organisation d’accueil » supérieure, 
car elle est plus déterminante que le type 
de gouvernement au plan de la liberté 
démocratique ;

Le type de gouvernement de l’organisation 
supérieure : étatique, confédéral ou  
fédéral ;

Le type de compétences à déléguer de 
manière exclusive, partagée ou en appui ;

Le coût de transaction lié à l’entrée et à 
la sortie concernant le ou les compétences 
« partagées » avec l’organisation 
supérieure, à comparer avec la perte (socio-
économique) liée au fait de rester dans la 
situation actuelle (dedans ou dehors) ;

Les pressions politiques, économiques, 
juridiques, etc., exercées par les autres 
membres de la confédération. p
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les Zindigné(e)s : La situation actuelle 
vous semble-t-elle répéter celle des 
années trente ?

Michel Surya : Répondre à votre 
question, qui se pose en effet, voudrait 
qu’on sache et ce qui se passe réellement 
maintenant et ce qui s’est passé, non moins 
réellement, dans les années trente. Elle 
sous-entend que savoir ce qui s’est passé 
dans les années trente serait de nature à 
savoir mieux ce qui se passe maintenant 
– à le comprendre. Or nous ne voulons le 
plus souvent pas savoir ce qui s’est passé 
dans les années trente. Le refoulement 
est considérable, qui n’est pas le propre 
que de la droite, qui l’est aussi bien de 
la majorité de la gauche. Belle union 
nationale sur ce sujet, laquelle s’accorde 
sur ce point par exemple : il n’y aurait pas 
eu de fascisme en France ou de fascisme 
français, comme on voudra. Des ligues 
factieuses, certes, des populismes, un 
nationalisme, un antisémitisme, tout ce 
qu’on veut, mais pas de nature à constituer 
un fascisme au sens théorique du terme. 
Même refoulement à la Libération : 
Vichy aura été tout ce qu’on voudra, par 
exemple une réponse « inappropriée » 
au fascisme et au national-socialisme 
(étrangers), mais pas lui-même un 
fascisme (français). Le récit national y a 
tenu longtemps et y tient encore, autant 
qu’il peut (j’entends par « récit national » 
la construction gaullo-communiste d’une 
France majoritairement résistante).

Pas moyen de comparer donc les deux 
périodes. Les analogies ne manquent pas 
cependant : crises à répétition, risque 

de dissociation des classes moyennes, 
discrédit des représentations (politiques, 
syndicales), identitarismes, xénophobies, 
racismes, etc. Une différence cependant, 
et de taille. L’islam politique radical 
n’est pas fait pour se trouver en France 
ou en Europe plus que les appuis isolés 
de jeunes gens en état de perdition 
réelle ou symbolique. Si un extrémisme 
réactionnaire se constitue et agrège des 
masses, ce qu’il y a tout lieu de craindre, 
ce ne sera pas sur le modèle de celui 
que forme l’islam politique radical, mais 
contre lui ; et, partant de lui, contre 
toutes les populations susceptibles d’y 
être identifiées (de provenance, culture 
et/ou religion musulmanes).

Les Zindigné(e)s : Comment combattre le 
néo-fascisme djihadiste sans tomber dans 
l'ancien fascisme européen ?

Michel Surya : L’islam politique radical 
(je préfère ce terme, plus neutre, à celui 
de néo-fascisme djihadiste) ne sera tout 
au plus qu’un accélérateur de la néo-
fascisation de la France et de l’Europe. 
Il n’est pas difficile en effet d’observer 
que le processus de cette fascisation n’a 
pas attendu cette menace extérieure ; 
la menace « intérieure », si je puis 
dire, c’est-à-dire celle que constituerait 
l’immigration déjà en place, y suffisait. 
La preuve, partout en Europe, et en 
Autriche tout dernièrement, c’est que 
l’afflux récent des réfugiés a précipité 
l’agrégation des masses autour des partis 
d’extrême-droite ou fascistes, mais ne l’a 
pas créée. Il me faut donc répondre à 
votre question : un néo-fascisme européen 
dominant est possible qui existe déjà, qui 
existe depuis que s’est imposée la question 
de l’identité et de l’appartenance, qu’elle 
se soit imposée au titre de la menace de 
les perdre d’un côté, du côté de ceux dont 
le séjour est ancien, sinon de « toujours », 
et au titre de la réclamation de trouver 
identité et appartenance de l’autre côté, 
du côté de ceux dont le séjour est récent. 
Toute politique qui cède actuellement 
si peu que ce soit sur la primauté de la 
destination sur celle de la provenance 
est de nature à nourrir ce néo-fascisme 

encore en partie confus, indistinct, mais 
déjà redoutable.

Les Zindigné (e )s : Quel lien établir 
entre ce néo-fascisme djihadiste et le 
capitalisme ?

Michel Surya : Dans Capitalisme et 
djihadisme, je ne les compare pas, je ne les 
oppose pas même – ils ont des points en 
commun, quoique tout semble les opposer. 
Je tente de les comprendre comme des 
faits religieux majeurs au début du 
XXIe siècle. C’est mon hypothèse : le 
capitalisme n’est pas moins religieux 
que l’islam politique radical moderne. 
Si je simplifiais beaucoup, je dirais que 
le second a des religions tous les traits 
archaïques connus et le premier tous 
les traits qu’il convient de lui connaître 
comme « modernes ».

En quoi ils identifient deux sortes 
de subjectivités également captives, 
tenant chacune qu’il n’y a pas d’autres 
mondes possibles que celui auquel elles 
se reconnaissent et s’approprient. Mon 
hypothèse se poursuit ainsi : la première 
subjectivité est de type ascétique et la 
seconde de type narcissique. En tant que 
telles, on a affaire là à deux passions. 
La première est incomparablement 
et spectaculairement plus mortifère 
que la seconde ; mais la seconde n’est 
pas innocente, pour autant, qui est 
aujourd’hui essentiellement passive, qui 
l’est depuis qu’ont été abandonnées par la 
plupart les déterminations alternatives, 
émancipatrices, révolutionnaires, etc. 
La passion narcissique commande aux 
uns de jouir, quand la passion ascétique 
commande aux autres de mourir. Mais 
les uns ne sont pas moins perdus que les 
autres, qui ne savent pas comment en 
finir avec un monde qui ne laisse plus de 
choix qu’entre jouir de l’argent et mourir 
pour un dieu (ne jouir que par l’argent 
et ne demander pas moins que Dieu pour 
mourir). Le capital comme le djihad sont 
si violemment comminatoires, qu’ils ne 
laissent d’existence possible dans les deux 
mondes qu’ils divisent qu’aux conditions 
de jouissances impossibles à satisfaire 

   capitalisme  
                         et djihadisme   entretien avec Michel surya, philosophe

comment échapper à l'islamophobie 
sans ignorer les dangers de ce  

néo-fascisme ? et si la solution était 
d'être contre tous les intégrismes 

économiques, politiques  
et religieux ? comment refuser 

 de jouir aux conditions du capital sans 
devenir pour autant des moins- 

à-jouir de la décroissance  
de droite  et bigote ?
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dans un cas, invérifiables dans l’autre. 
Tout au plus peut-on dire que le martyr 
est d’une séduction plus grande, qui pare 
toute une jeunesse perdue du mérite 
terrible de l’absolu, quand le capitalisme 
n’est tout au plus capable d’exaucer 
que de minuscules et incessants saluts, 
toujours à recommencer.

Les Zindigné(e)s : Comment ne pas jouir 
aux conditions du capital… sans être 
pour autant du côté du moins à jouir 
des politiques austéritaires et des pères 
la rigueur et dames patronnesses d'une 
décroissance vichyste ? Comment défendre 
un « plus à jouir » émancipateur face à 
un « moins à jouir » ascétique à la façon 
des Eglises ?

Michel Surya : La question se pose en 
effet. Elle se pose depuis que « jouir » 
est un commandement que le capital s’est 
fait fort de satisfaire seul. Or il y a cent 
autres façons de jouir qui ne relèvent 
aucunement de ce que le capital peut. Ce 
qui est terrible, et peut-être irréversible, 
c’est l’usage qui est fait maintenant de 
ce mot. L’étymologie ne nous est pas d’un 
grand secours, mais l’histoire de ce mot, 
si. Longtemps « jouir » a été intransitif. 

Ce n’est que tardivement que jouir s’est 
entendu comme jouir de. La possession 
est dès lors entrée dans la jouissance, 
au point d’en faire partie intégrante. Au 
point d’indissocier de fait le commerce de 
la jouissance (état actuel de sa surenchère 
hystérisée). La notion de joie, d’où vient 
le mot, y transparaît encore, mais associée 
à la possession, à l’appropriation (objets, 
personnes, c’est selon, mais pas toujours 
distinctement – jouir de l’usage d’un 
smartphone, par exemple, c’est en jouir 
au prix de l’aliénation de ceux qui l’ont 
construit, aliénation aux conditions quasi 
primitives et sauvages du capitalisme). 
On est loin du premier sens de jouir qui 
était : se plaire à. Se plaire aux corps, aux 
caresses, à la conversation, à l’air, aux 
bêtes, à la beauté, aux ciels, à l’étude, à la 
musique, à l’art, à l’amour, etc. Simplicité 
de ce plaisir-à, qui ne doit qu’à ce qui est. 
Plaisir-à plutôt que jouir-de.

Rien là-dedans qui ressemble si peu 
que ce soit à la décroissance de type 
réactionnaire ou vichyste, dont vous 
me parlez et de laquelle je ne sais rien. 
Ce qui est parfaitement réactionnaire, à 
mes yeux, c’est l’utilité et la valeur dans 
lesquelles le capital a réussi à faire entrer 

à peu près tout ce qui est. Qu’il détruit, 
ce faisant. Qu’il détruit moralement et 
matériellement. En ce sens, ce que vous 
appelez « moins à jouir » n’est aucunement 
du côté de l’ascèse, mais de celui de la 
désaliénation : qu’on ne commande pas 
aux raisons et aux conditions desquelles 
je tire mes plaisirs ! S’il faut en aller 
jusque-là, abstenons-nous de ce mot, 
récusons-le, je n’emploie d’ailleurs dans 
mon livre que négativement : comme 
une commination, un impératif. Et, à 
la fin, préférons plaisance à jouissance. 
Préférence politique.

Les Zindigné(e)s : Pensez-vous que 
l'émancipation soit toujours du côté de 
l'irréligion révolutionnaire ?

Michel Surya : C’est un point subalterne 
de mon livre, sur lequel je n’insiste que 
pour clarifier les positions, les cliver 
même : les atténuations du crime religieux 
sont toutes venues de la supposition que 
ce crime religieux était politique aussi, 
à défaut d’être révolutionnaire (je l’ai 
entendu chez des proches, parfois des 
amis). Bien sûr, il y était ajouté toutes 
les circonstanciations possibles : les 
crimes du colonialisme, passé et présent, 
les relégations sociales, les ségrégations 
territoriales, le mépris, le racisme, etc. 
Toutes choses incontestables et qu’il 
est juste de faire valoir. De faire valoir 
jusqu’à un certain point seulement. 
Jusqu’au point où le « crime » reste 
commensurable au tort (un massacre de 
masse n’est pas commensurable à un délit 
de faciès). Jusqu’à cet autre point, décisif 
à mes yeux et sur lequel on a parfois 
assez significativement fait silence, à 
l’extrême gauche : l’antisémitisme en 
est par principe irrecevable. Cela une 
fois dit, je m’en tiens à ceci en effet : les 
religions, je dis bien les religions, je ne 
dis pas le sentiment religieux, le rapport 
mystique, tout ce qui a trait à l’intime, 
sont par nature et histoire régressives, 
archaïques, inégalitaires et aliénantes. 
Toute politique doit se construire 
contre, les politiques émancipatrices les 
premières, révolutionnaires a fortiori. À 
ceux qui ont des mansuétudes pour la 
religion islamique, parce que c’est là que 
se recueillerait la plainte justifiée des 
peuples de l’histoire de l’islam, j’oppose 
que l’islam n’est pas moins asservissant 
que toute religion, qu’il l’est plus même 
depuis qu’il regarde en arrière, jusqu’au 
vertige. p

Michel Surya © DR

Les Zindigné(e)s n° 36 - juin 2016

en haut de l'affiche
s o C i é t é

19



nous sommes devant une augmentation 
dramatique des inégalités entre la 
base qui souffre et le sommet qui 

profite. En ce qui concerne la sécurité, nous 
avons à affronter à la fois des inquiétudes 
sur nos biens du fait d’une aggravation des 
conditions économiques, mais aussi contre 
nos personnes, surtout du fait de la menace 
du terrorisme islamiste.

Quelques-uns seulement s’intéressent 
à d’autres questions, notamment à 
l’environnement et à son évolution. Pour 
ceux-là, l’accord est à peu près unanime : 
inquiétudes sur les conséquences du 
changement climatique et du pic pétrolier, 
sur la baisse alarmante de la biodiversité, 
et sur bien d’autres sujets. Si l’inquiétude 
sur ces sujets est générale, elle se dissipe 
souvent, mais selon deux voies bien 
différentes.

Les uns, la majorité, pensent que l’humanité 
en a vu d’autres et saura bien grâce à la 
Techno-Science, nous tirer d’affaire. Dans 
cette majorité, les plus hardis imaginent 
un développement « durable » ou 
« soutenable », une croissante « verte » 
ou « écologique », autrement dit un 
changement à la marge qui, grosso modo, 
éliminerait les gaspillages les plus évidents 
et « sauverait la planète ».

Par contraste, les autres, la minorité, 
pensent à la nécessité d’une certaine 
décroissance de la production matérielle. 
Une minorité de la minorité est plus 
exigeante : elle souhaite une décroissance 

généralisée qui, seule, nous sauverait du 
désastre. Les grands principes directeurs 
dans la société décroissante seraient plutôt 
liés à la qualité des liens sociaux qu’à la 
quantité des biens matériels. Les choix de 
vie, et les débats qu’ils peuvent susciter, 
seraient plus importants que les techniques 
pour faire marcher la machine à produire 
du matériel. Les valeurs mises en avant 
tourneraient plus vers la solidarité, 
l’entraide ou la coopération que celles 
qui dominent actuellement notre société 
comme la recherche égoïste de l’argent, 
l’individualisme forcené ou la compétition 
implacable.

l’éparpillement des réponses à la crise

L’éparpillement des opinions ultra-
minoritaires se poursuit quand il s’agit 

de donner un peu de chair au squelette 
de la décroissance envisagée et surtout à 
la façon d’y arriver concrètement, si c’est 
possible. En même temps, une floraison 
d’initiatives locales voit le jour. Ces 
nouvelles alternatives, d’une façon ou de 
l’autre, répondent à certains aspects des 
problèmes posés. Certaines expériences 
semblent bien résister à l’épreuve, comme 
les AMAP (Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne) et entrer dans 
la pratique. D’autres répondent si bien 
à des besoins qu’ils sont digérées par le 
système capitaliste.  Il récupère une bonne 
idée pour tout le monde en une source 
de profit pour quelques uns. Un exemple 
typique est le covoiturage convivial 
qui a été efficacement marchandisé 
par le fonds de pension qui contrôle 
BlaBlaCar1. Malheureusement, beaucoup 

oser la solidarité  
                   face à la crise globale

tout le monde, ou presque, voit 
l’avenir en noir pour cause de 

crise globale qui n’en finit pas. les 
questions sont multiples, mais les 

principales qui se posent à tous 
tournent autour de l’emploi et de 
la sécurité. concernant l’emploi, 
l’extension du chômage menace, 
surtout les jeunes, les conditions  

du travail se durcissent et  
la précarité se généralise.

christian araud
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de ces expériences vivotent et ont peine 
à survivre. Certaines disparaissent. Alors 
comment passer de la coupe (les bonnes 
idées) aux lèvres (la vie concrète) ?

Une approche scientifique peut nous 
aider, celle proposée par George Lakoff2, 
professeur de linguistique cognitive à 
l’université de Californie à Berkeley. Il 
s’intéresse à la méthode de construction et de 
diffusion d’un mouvement « progressiste » 
efficace. Son livre, pensé et écrit dans un 
contexte anglo-saxon, présente quelques 
difficultés à s'adapter de façon pertinente 
dans un contexte français, ne serait-ce 
que par la difficulté de traduire de façon 
précise l’anglais progressive en français « 
progressiste ». Cela est d’autant plus délicat 
en France, qu’une fraction importante 
« d’intellectuels de gauche » contestataires 
ont de vifs doutes sur le « Progrès ».

Selon Lakoff, il y aurait six types de   
« progressistes » qui auraient des valeurs 
fondamentales voisines, mais qui les 
aborderaient de façon distincte, pour ne 
pas dire totalement cloisonnée des autres :

les socio-économistes qui n’abordent •	
les problèmes que sous l’angle de 
l’argent et des classes sociales ;

les politiques pour lesquels il s’agit de •	
conquérir le pouvoir, afin de faire la 
place qui leur est due aux opprimés et 
autres exploités ;

les environnementalistes pour qui la •	
Terre est sacrée et la défense de la 
nature une priorité absolue ;

les droits-de-l’hommistes qui sont •	
surtout motivés par la défense des 
libertés civiles et civiques menacées 
de partout ;

les spiritualistes qui se mettent au •	
service des autres, mais au nom de 
quelque chose qui les dépassent (Dieu, 
le cosmos,...) ;

les anti-autoritaristes qui sont d’abord •	
sensibles à la lutte contre toute formes 
d’autoritarisme.

Nous voyons une grande dispersion des 
idées évoquées et donc la difficulté à 
les faire converger dans un mouvement 
consistant. Il y a pourtant un concept sous-
jacent à tous ces courants, de façon plus ou 

moins importante, c’est celui de solidarité. 
Les socio-économistes appellent les  
« exploités » à une solidarité sans faille 
dans leur lutte contre les « exploiteurs ». 
Les politiques font de même quand ils 
veulent mobiliser les « dominés » contre les 
« dominants ». Les environnementalistes 
souhaitent une solidarité universelle, y 
compris avec nos amis les animaux. Les 
droits-de-l’hommistes mettent la solidarité 
au premier rang des qualités civiques. Les 
spiritualistes voient dans la solidarité 
l’essence de leur foi. Les anti-autoritaristes 
veulent remplacer partout et toujours la 
contrainte par la solidarité.

les types d’action

Jusqu’à ce point, nous ne parlons que d’un 
concept, même partagé de façon variable 
entre de multiples personnes engagées 
et divers groupes de pensée ou collectifs 
d’indignation. La question reste : qu’en 
est-il de la bonne façon et de la méthode 
efficace pour concrétiser ce bel idéal ?

Il y a peut-être d’autres voies entre 
l’aquoibonisme (ce que je pourrais faire 
ne servirait à rien) et le militantisme 
prophétique que l’on peut trouver par 
exemple chez « Les Témoins de Jéhovah » 
ou tout autre secte millénariste (comme 
détenteur de la Vérité, je serai forcement 
écouté).

Voyons comme point de départ de la 
réflexion, notre action ou plus exactement 
selon quels modes elle peut se dérouler.

Pour clarifier mes analyses et propositions 
du point de vue de l’acteur, je commencerai 
par un critère d’amplitude du domaine 
d’action. Dans ces conditions, je distinguerais 
volontiers six niveaux de plus en plus 
éloignés de « l’acteur » et donc embrassant 
un champ de plus en plus vaste, à savoir :

L’action personnelle ou en noyau familial, 
immédiate, dont on est maître, seul ou en 
couple, avec ses limites sociales. Elle doit 
être compatible avec l’environnement 
général, la société dans laquelle on vit, 
mais reste néanmoins non-conformiste, 
car elle se propose un but radicalement 
différent de celui que poursuit globalement 
la société.

Une action un peu plus élargie que l’on 
mène en coopération étroite avec des 
semblables. Précisons cette notion : c’est 

ici une personne avec qui l’on partage 
des convictions sur l’urgence d’agir pour 
éviter ou limiter la catastrophe écologique, 
sans pour autant être prisonnier d’une 
« solution » bien identifiée, absolue 
et unique. Ces semblables, pour peu 
qu’ils vivent proches les uns des autres, 
peuvent démultiplier les effets d’une 
action personnelle, telle qu’évoquée ci-
dessus.

Une action sociale militante, menée sur un 
objectif local et temporel clairement défini, 
avec d’autres participants partageant plus 
ou moins l’objectif reconnu, ayant pour but 
profond de faire effectivement bouger une 
petite partie de la société locale et donc 
impliquant la population « ordinaire » et 
l’intégrant dans le mouvement.

Une action économique, plus ou moins à 
temps plein, ayant un caractère plus ou 
moins professionnel, visant à construire 
économiquement et financièrement 
le monde local désiré. Il peut s’agir de 
coopérative de production, de conseil et 
ingénierie, d’agriculture biologique, de 
transports « verts », d’éco-quartiers, etc. 
Cette action, compte tenu du système de 
prix en vigueur aujourd’hui, doit quand 
même permettre à celui qui s’y consacre d’y 
vivre, sobrement certes, mais décemment.

Une action sporadique militante au sein 
d’un large groupe de pression ou un groupe 
d’indignation pour s’opposer à des pratiques 
spécifiques ou générales jugées néfastes 
(par exemple : se joindre au réseau « sortir 
du nucléaire »). Ou encore promouvoir des 
pratiques jugées bénéfiques. (par exemple : 
militer au niveau régional ou national 
pour le développement de l’agriculture 
paysanne).

Une action politique, conduite au sein 
d’un groupe à vocation politique pour 
critiquer le pouvoir existant, propager des 
idées positives, s’approcher du pouvoir 
existant, et éventuellement pour prendre 
ce fameux pouvoir. Cette action a pour 
objectif de transformer la société sinon 
dans son ensemble, tout au moins dans 
une part importante. Elle s’appuie sur 
des propositions concrètes mais générales 
comme par exemple l’établissement d’un 
revenu maximum autorisé ou d’un revenu 
personnel inconditionnel ou encore une 
taxation sur les transactions financières.
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Directement ou indirectement, chacun de 
ces types d’action fait appel à la solidarité 
d’un groupe plus ou moins ample, en 
contradiction avec le leitmotiv fondamental 
de notre société : « moi d’abord ! ».

Il apparaît clairement que plus le champ 
abordé est vaste, plus le succès, s’il existe, 
est significatif. La contrepartie, bien sûr, 
est que l’action est de moins en moins 
maîtrisable par l’acteur, de plus en plus 
diluée. L’objectif poursuivi, dès qu’il est 
ample, semble inatteignable pour peu que 
l’on soit un peu réaliste.

Cette classification, pour être vraiment 
opératoire, doit impérativement être 
complétée par une considération d’âge. Il 
est évident que l’on n’abordera pas le futur 
redoutable de la même façon si on a une tête 
chenue ou un corps débordant de jeunesse. 
Ces considérations se doublent du désir de 
s’engager. Les vieux seront probablement 
plus circonspects et plus raisonnables, mais 
en même temps leurs expériences peuvent 
leur éviter de nombreuses impasses. Les 
jeunes seront plus fougueux et prêts à 
s’engager, y compris professionnellement, 

s’ils prennent un peu le temps de réfléchir 
au futur.

Enfin, et c’est un point important, il y a 
toujours un aspect pédagogique à considérer 
attentivement car l’enfer est pavé de 
bonnes intentions. Quelle que soit l’action 
qui vous attire, commencez modeste. C’est 
comme les bonnes résolutions prises après 
un réveillon un peu trop arrosé. Elles sont 
oubliées dès le lendemain car elles sont 
trop abruptes. « Demain je serai bon » n’a 
jamais été une résolution pertinente. En 
revanche, pour un fumeur invétéré, dire 
et faire : « Je prends un rendez-vous avec 
un tabacologue », a quelque chance de 
marcher.

la méthode de la permaculture

Quel que soit le type d’action que vous 
envisagez, quelle que soit votre situation 
personnelle et votre environnement, 
une discipline peut vous être d’un grand 
secours. Il s’agit de la permaculture.

La théorie a été formalisée par les australiens 
Bill Mollison et David Holmgreen3. Le terme 

même a été formé comme une contraction 
de permanent et agriculture et comme les 
mots le suggèrent, il s’agissait d’abord pour 
les auteurs d’appliquer leurs idées et leurs 
expériences à l’agriculture. De nombreux 
développements se sont déroulés un peu 
partout dans le monde. Vous pouvez 
consulter comme approche abordable les 
livres de Perrine et Charles Hervé Gruyer4 
ou de Patrick Whitefield5.

Je me contente de vous donner d’abord, 
ce qui pourrait être une devise : soigner 
la terre, nourrir les hommes, partager 
équitablement les ressources. Vous voyez 
que le concept de solidarité est inscrit 
au cœur même de la méthode. Ensuite 
une approche épistémologique que je 
regrouperai en quelques principes :

Observation de la nature que l’on cherchera 
plus à servir qu’à s’en servir, aller avec la 
nature plutôt que contre, l’homme n’est pas 
un dominateur mais plus un serviteur.

Approche systémique de la nature où tout 
est relié avec des boucles, du recyclage et 
des déchets qui deviennent des ressources.

© DR
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Une fonction dans un écosystème est 
remplie par plusieurs éléments, un élément 
peut remplir plusieurs fonctions.

Notez enfin que l’observation de la 
nature est à la base de la connaissance, 
mais alliée à l’expérience des maîtres. 
Comme les écosystèmes sont complexes, 
le permaculteur doit allier une longue 
expérience pratique, des connaissances 
livresques nombreuses, du travail personnel, 
des échanges entre permaculteurs... et 
beaucoup de persévérance.

Dans son évolution, la méthode n’a fait 
que s’élargir : du champ à la ferme, puis 
au hameau pour atteindre le village.  Elle 
ne s’arrête pas au monde rural, mais la 
permaculture peut s’appliquer au monde 
urbain. Cet aspect est moins documenté 
en France mais vous pouvez consulter 
un ouvrage étasunien écrit par Toby 
Hemenway6 .

décroissance et transition

S’engager théoriquement dans « la 
décroissance », c’est s’engager pratiquement 
dans « la transition ». Un des principes 
fondamentaux de la permaculture est 
que « il faut commencer petit » et « là 
où vous êtes ». Il ne saurait être question 
de se lancer seul ou avec d’autres dans de 
grandes entreprises, fatalement vouées 
à l’échec, mais d’aborder le futur avec 
prudence, sur une base locale restreinte. Le 
succès « petit » aujourd’hui est le garant 
du succès « grand » demain.

Nous nous intéressons fondamentalement 
à la transition vers une situation viable 
dans une toute petite partie du monde : 
celle où nous sommes implantés. L’initiative 
ne viendra pas des pouvoirs constitués qui 
nous ont mené à l’impasse, qui ignorent 
fondamentalement le mot de solidarité, 
même si parfois ils l’utilisent dans des 
discours ronflants. Non, elle vient et 
viendra des citoyens qui conduisent déjà, 
au sein d’associations ou d’entreprises 
sociales, un certain nombre d’activités 
qui vont dans le sens de cette transition 
désirée.

Les vrais acteurs de la transition, ce 
sont les mangeurs qui s’associent avec 
des maraîchers dans les AMAP, ce sont 
les consommateurs, plus acteurs que 
consuméristes, qui soutiennent les épiceries 
bio ou équitables, ce sont les petits 

épargnants qui soutiennent des projets 
éthiques, ce sont les utilisateurs d’électricité 
d’origine renouvelable, ce sont ceux qui 
s’organisent en groupe pour consommer un 
minimum d’énergie dans leur habitation, 
pour végétaliser leur rue, pour participer à 
un jardin partagé, etc., etc.

La transition ne prend sa véritable 
dimension que quand elle se localise. Alors, 
les activités se fécondent mutuellement 
sur un territoire donné et les citoyens 
reconquièrent un véritable pouvoir : celui 
de faire des choses. Le collectif sur un 
territoire peut, enfin, se concerter pour 
imaginer une vision concrète de l’avenir 
dans une situation où l’énergie d’origine 
fossile sera rare et chère.

Cette vision globale fait apparaître les 
trous béants dans les activités présentes et 
suggère à la fois comment améliorer ce qui 
existe et ce qu’il faut mettre en place pour 
le futur.

Enfin, le collectif est une opportunité pour 
chacun de penser à sa propre transition 
intérieure, apprendre des autres à se 
reconstruire et supporter ses propres baisses 
de tonus.

En faisant le pari de la solidarité, vous 
pouvez sauver votre peau... avec celle 
de vos voisins. Le pas suivant est ici et 
maintenant. p

Pour aller plus loin : Christian Araud, Des 
solutions pour agir : le pari de la solidarité, 
Editions Libre & solidaire, 2016.

1. La « jeune-pousse » que le monde entier 
nous envie, selon notre sémillant ministre de 
l’économie

2. Don't Think of an Elephant: Know Your 
Values and Frame the Debate. Chelsea Green 
Publishing, Vermont, 2004.

3. Permaculture One. A Perennial Agriculture 
for Human Settlments. Intl Tree Corps Inst. USA, 
1981.

4. Permaculture. Guérir la terre, nourrir les 
hommes. Actes Sud, Arles, 2014.

5. Graines de permaculture. Passerelle Eco, La 
Chapelle sous Uchon, 2010.

6. The Permaculture City. Regenerative Design 
for Urban, Suburban and Town Resilience. 
Chelsea Green Publishing, Vermont, 2015

Bon de commande 
Nom

Prénom

Adressse

Code postal

Ville 

Pays

o  Je désire commander «les déchirures  » 
au prix de 9,5 euros (+ 3 euros pour  
les frais de port)

Veuillez retourner ce bon de commande en 
joignant votre règlement à l’ordre de Golias  
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.  

les  
déchirures

Maxime Vivas raconte comment il a  
surpris France Télécom semant des  
graines de suicide et Air France 
sacrifiant une chemise blanche  
dont les obsèques quasi-nationales  
ont été organisées par le pouvoir, 
les médias et le patronat tandis que 
des salariés de Continental et de 
Goodyear sont fustigés par les médias, 
condamnés au chômage, voire à 
la prison, ou poussés, comme trop 
d’agriculteurs, à se donner la mort.

Les Zindigné(e)s n° 36 - juin 2016

     a contre-courant
é t a t  D e s  L i e u x
23        



décoloniser la révolution  
                    avec c. l. R. James

cyril Lionel Robert James naît le 4 
janvier 1901 à Trinidad, colonie de 
la Couronne britannique. Il a deux 

passions durant sa jeunesse : le cricket, 
sport importé par les colons anglais, et la 
littérature, en particulier les œuvres des 
écrivains anglais de l'époque victorienne. 
Élève, puis enseignant au Queen’s Royal 
College de Port of Spain, il désire poursuivre 
une carrière littéraire. Il écrit des nouvelles 
et un roman, Minty Alley, qui dépeint la 
vie quotidienne dans les quartiers miséreux 
de Port of Spain. Faisant ses premiers pas 
en politique, il devient un partisan de 
l’autonomie des Antilles et rédige une 
biographie consacrée à une figure politique 
locale, le Capitaine Cipriani.

James rejoint l'Angleterre en 1932. Il rallie 
la petite ville de Nelson pour aider son 
compatriote, le joueur de cricket Learie 
Constantine à rédiger son autobiographie. 
À Nelson, surnommée la « petite Moscou », 
il s’intéresse aux luttes sociales autour de 
l’industrie textile. Fasciné par la lecture 
de l’Histoire de la révolution russe de 
Trotski et du Déclin de l’Occident d’Oswald 
Spengler, il dévore les écrits de Lénine et 
de Marx. De retour à Londres, il intègre 
l’Independent Labour Party et se lie au 
mouvement trotskiste. En 1937, il est 
l’auteur de World Revolution. The Rise and 
Fall of the Third International, virulente 
critique des politiques du Komintern sous 
Staline.

Durant ces années, James est un acteur 
central du mouvement panafricain 
londonien. Suite à l’invasion de l’Abyssinie 
(Éthiopie) par les armées de Mussolini 
en 1935, il cofonde International African 

Friends of Abyssinia, organisation à 
laquelle participent Amy Ashwood Garvey, 
Jomo Kenyatta et son ami d'enfance George 
Padmore, et qui cède bientôt la place à 
l'International African Service Bureau, 
dont James est le rédacteur en chef de 
l’organe de presse, International African 
Opinion. Il se passionne également pour 
la révolution haïtienne (1791-1804) et, 
en 1934, achève l’écriture d’une pièce de 
théâtre, Toussaint Louverture. En 1938, 
est publié Les Jacobins noirs, son livre le 
plus célèbre, une histoire de la révolte des 
esclaves de Saint-Domingue d'un point de 
vue marxiste.

James se rend ensuite aux États-Unis, à 
l’invitation du Socialist Workers Party. En 
avril 1939, il rencontre Trotski à Mexico 
où les deux hommes s’entretiennent 
de la « question noire » aux États-
Unis, dont James s’attache par la suite à 
démontrer l’importance fondamentale 
dans la perspective d’une révolution 
américaine. Il poursuit ses recherches sur 
l'Histoire des luttes noires, en s'intéressant 
particulièrement à la guerre de Sécession 

américaine, et se lie d'amitié avec l'écrivain 
africain-américain Richard Wright.

Dès 1940, James entame un processus de 
rupture avec la pensée de Trotski et crée 
avec Raya Dunayevskaya « la Johnson Forest 
Tendency ». Rejointe par Grace Lee Boggs, 
la « tendance » défend la double idée que 
règne en URSS un capitalisme d’État et que 
le modèle bolchevik du parti d’avant-garde 
doit céder la place au principe de l'auto-
émancipation des masses. James consacre 
également de longues réflexions aux « arts 
populaires » américains, en particulier 
au cinéma hollywoodien, et rédige un 
long manuscrit, Notes on American 
Civilization. Arrêté en 1952 par les Services 
d’Immigration et de Naturalisation, il est 
incarcéré à Ellis Island où il écrit un essai 
sur Herman Melville : Marins, renégats et 
autres parias. Il est expulsé des États-Unis 
en 1953.

De retour à Londres, James fonde le groupe 
« Correspondence » qui se rapproche de 
« Socialisme ou Barbarie ». Il cosigne en 
1958 avec Cornelius Castoriadis et Grace 

Mathieu Renault, philosophe

les Zindigné(e)s sont du côté des 
nouveaux gros mots que bricolent 

les sud pour penser l'émancipation : 
Buen vivir sud-américain, plus vivre 

de la philosophie négro-africaine 
de l'existence, vie pleine en inde, 

etc. et si l'écologisme des pauvres 
avait été préparé par des penseurs 

comme c.l.R. James...

C. L. R. James © DR
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Lee Boggs un essai, Facing Reality, qui a 
pour cœur la révolution hongroise de 
1956, laquelle vient à ses yeux consacrer 
sa thèse de l'auto-émancipation. Cette idée 
du gouvernement du peuple par le peuple, 
James en retrouve les racines dans la 
démocratie athénienne qui fait l’objet de 
son essai Every Cook Govern. Il poursuit 
ses réflexions sur les arts populaires en les 
réinterprétant à la lumière des tragédies 
grecque et shakespearienne.

James voyage en 1957 au Ghana pour la 
célébration de l'indépendance à l’invitation 
de Kwame Nkrumah, qu’il avait côtoyé aux 
États-Unis. Il écrit un livre, Nkrumah and 
the Ghana Revolution, qui ne sera publié 
qu’en 1977 avec une deuxième partie, 
rendant compte des dérives autoritaires 
du leader ghanéen. En 1958, il retourne à 
Trinidad où l'historien Éric Williams lui 
propose de participer au « People’s National 
Movement ». James est rédacteur en chef 
du journal du mouvement, « The Nation ». 
Il milite pour la création d’une fédération 
antillaise et encourage la construction 
d'une conscience nationale antillaise. Il 
porte également une vive attention à la 
nouvelle littérature caribéenne (Georges 
Lamming, Wilson Harris, V. S. Naipaul, etc.). 
Mais un conflit ouvert l'oppose bientôt à 
Williams et il quitte Trinidad en 1962, à la 
veille de l’indépendance.

En 1963 est publié le second « classique » 
de James, son livre sur le cricket, Beyond 
a Boundary, aujourd’hui encore considéré 
comme l’un des meilleurs ouvrages 
d’histoire sociale du sport. À la fin des 
années 1960, James, qui vit de nouveau 
aux États-Unis, fait figure de mentor du 
Black Power. Il fait également des séjours 
en Afrique, notamment en Tanzanie auprès 
du président Julius Nyerere. Il s’intéresse 
à l’expérience cubaine et s’enthousiasme 
pour la « Révolution française » de mai 
1968. Au tournant des années 1980, il se 
réinstalle à Londres où il meurt en mai 
1989 d'une infection pulmonaire. Il est 
inhumé à Trinidad.

L'objet fondamental de la pratique politique 
et théorique de James, c'est le mouvement 
des masses et le mouvement de l'histoire, 
qui ne font à ses yeux qu'un. Pour lui, les 
grands épisodes révolutionnaires, en tant 
que paroxysme de la lutte des classes, 
impriment à l'histoire son mouvement, lui 
donnent (un) sens. C'est à l'intérieur de 
ce cadre universel que s'inscrivent, sans 

reste, les mouvements d’émancipation des 
populations colonisées et/ou racialisées. Il 
ne pouvait néanmoins être question pour 
James de subordonner ces mouvements 
à la lutte des masses ouvrières des pays 
occidentaux. Il lui fallait repenser de fond 
en comble les relations entre libération 
des « nations opprimées » et révolution 
socialiste, les connexions et divergences 
entre révolution « au centre » et lutte 
anticoloniales-antiraciales « aux marges », 
entre Histoire de l'Europe et Histoire 
du monde non-européen en contexte 
impérialiste.

James ne s’est pas tant attaché à 
provincialiser le marxisme européen qu'à, 
pour reprendre une formule de Frantz 
Fanon dans Les Damnés de la terre, 
le « distendre » spatialement afin de 
déprovincialiser le monde non-européen, 
dans l’espoir que la révolution à venir serait 
authentiquement mondiale. James n'aura 
eu de cesse de redessiner la géographie 
des luttes d'émancipation. Par là, il aura 
contribué à décoloniser le concept même 
de révolution, ce qui n'était pas, et n'est 
toujours pas, la moindre des tâches.

les exclus des récits européens

Mais bien qu'ayant rétabli au rang de 
sujet de l'histoire les masses colonisées et 
racialisées systématiquement exclues des 
récits européens, James était convaincu 
que sa pensée s'inscrivait entièrement 
dans une généalogie occidentale marquée 
par les figures les plus classiques (Aristote, 
Rousseau, Hegel, Marx, etc.) d'une tradition 
remontant à la Grèce antique et au sein de 
laquelle seule, qu'on le veuille ou non, il 
se sentait « chez lui ». Si l'on ne part pas 
de cette ambivalence, il est impossible de 
saisir le décentrement auquel il a soumis 
l'historiographie et la théorie européenne 
de la révolution.

Examiner cette ambivalence peut nous 
aider à renouveler une critique de 
l'eurocentrisme qui, si elle demeure plus 
que jamais nécessaire en raison même des 
résistances que continue de soulever toute 
remise en question de l' « universel » 
(occidental s'entend), n'est pourtant pas à 
elle-même sa propre fin, et doit toujours 
et encore prouver qu'elle est nécessaire à 
la genèse d'une pensée de l'émancipation 
qui soit enfin à la mesure du monde. 
James s'est toujours défini, pensé et senti, 
comme britannique. Plus généralement, il 

aimait à rappeler qu'il était de « formation 
occidentale » exclusivement. Les notions 
de « civilisation occidentale » et de 
« civilisation européenne » traversent 
son œuvre, et elles sont le plus souvent 
synonymes de « civilisation mondiale », 
voire de « civilisation » tout court, des 
termes qu'il emploie toujours au singulier. 
Cela ne signifie nullement que James fasse 
l'apologie de cette même civilisation. Ainsi 
écrit-il à propos de son premier séjour en 
Angleterre : « En moins de deux ans, je 
venais à la conclusion que la civilisation 
européenne , telle qu'elle avait existé, était 
condamnée

1

 ».

S'appropriant une critique de la civilisation 
occidentale-bourgeoise forgée en Europe, 
James n'a de cesse de thématiser le « déclin », 
la « dégénérescence », la « crise », voire la 
« mort » de la civilisation occidentale. Mais 
cette appropriation n'est pas une simple 
répétition, c'est un déplacement radical. 
Car James affirme que l'issue à la crise de 
la civilisation dépend non seulement des 
mouvements révolutionnaires en Occident, 
mais aussi des luttes d'émancipation de 
peuples qu'on considère à tort étrangers à 
cette civilisation. À la fin des années 1950, 
il recommande à ceux qui se préoccupent 
tant du « futur d'un monde en déclin » de 
se tourner vers le Ghana où se dessine 
l'avenir non seulement de l'Afrique, mais 
de la « civilisation mondiale ». Déjà dans 
Les Jacobins noirs, il avait montré que 
loin d'être un appendice à la Révolution 
française, la révolution haïtienne avait été 
un événement de portée mondiale, signant 
l'universalisation des idéaux de liberté 
des Lumières, qui, dans l'esprit de bien 
des révolutionnaires européens, restaient 
contenus à l'intérieur des frontières de 
l'Europe.

James n'a jamais remis en cause la thèse 
« orthodoxe » selon laquelle la révolution 
socialiste aurait lieu d'abord en Europe 
et qu'elle s'étendrait ensuite au reste du 
monde. Cette conception eurocentrée de 
la « révolution mondiale » est néanmoins 
entrée chez lui en tension avec une 
conception fondamentalement décentrée 
des luttes d'émancipation. Dans Les Jacobins 
noirs, il montre que, quoique la révolte des 
esclaves de Saint-Domingue ait présupposé 
la lutte des « jacobins blancs » de France, 
les relations entre ces deux révolutions 
ne répondaient pas à une logique 
diffusionniste du centre (métropole) à la 

suite page 26

Les Zindigné(e)s n° 36 - juin 2016

café philosophique
r e f L e x i o n

2525



périphérie (colonie), mais à une logique 
du branchement et de la composition non-
hiérarchique de luttes à la fois enchevêtrées 
et indépendantes l'une de l'autre. Or, ce qui 
valait pour le passé vaut plus encore pour 
le présent : « La révolution africaine […] 
ne doit plus être considérée comme un 
complément ou comme subordonnée à la 
révolution en Europe de l’Ouest

2

 ». Cette 
conception de l'intensification mutuelle de 
luttes autonomes est la plus évidente dans 
les réflexions de James sur la « question 
noire » aux États-Unis, dans la mesure où, 
pour lui, la condition de possibilité de la 
participation future des mouvements noirs 
américains à la révolution socialiste est 
« l’approfondissement et l’élargissement 
continus de leurs luttes indépendantes

3

 ».

Un concept est central dans la 
problématisation par James de ces 
branchements. C'est le concept de 
traduction, qu'il avance lors de son premier 
séjour aux États-Unis. L'œuvre de Lénine, 
affirme-t-il en 1944, fut de « traduire le 
marxisme dans les termes russes et pour 
le peuple russe ». C’est ce qui doit être 
accompli aux États-Unis :« Pour bolcheviser 
l’Amérique, il est nécessaire d’américaniser 
le bolchevisme

4

 ». James étend ces 
réflexions aux luttes d'émancipation en 
Afrique et dans la Caraïbe. À propos de la 
révolution ghanéenne, il écrit : « Nkrumah 
ne créa pas. […] Il prit tout ce qu’il avait 
absorbé durant ses années en Europe 
et en Amérique et le traduisit dans les 
termes de la Gold Coast et de la lutte pour 
la liberté en Afrique

5

 ». Similairement, 
l'attention que James accorde à la culture 
populaire caribéenne relève d'une volonté 
de traduire-nationaliser le marxisme pour 
les masses antillaises. La formation de la 
conscience nationale antillaise est la pré-
condition de la lutte pour le socialisme.

Dans cet effort, le cricket est amené à jouer 
un rôle de premier plan. On ne saurait 
saisir le rôle décisif que James reconnaît 
à ce sport dans l'histoire des sociétés 
caribéennes, si on ignore la fonction 
métonymique qu'il lui attribue. Car dans 
la Caraïbe, dit-il, le terrain de cricket était 
cet espace dans les étroites limites duquel 
seul pouvaient s'exprimer les « rivalités de 
classe et de race » refoulées par ailleurs.  Ce 
schème de la miniature était déjà à l'œuvre 
dans Les Jacobins noirs, où James fait des 
plantations esclavagistes du Nouveau Monde 
un prototype des industries capitalistes 
des siècles suivants, les rapports de 

production à Saint-Domingue préfigurant 
le devenir de la lutte des classes à l’échelle 
mondiale : « les îles [caribéennes] ont été la 
quintessence du développement capitaliste. 
[...] C’est comme si, sur ces îles, l’histoire 
avait concentré sous forme de tabloïd le 
récit de quatre cents ans de civilisation 
capitaliste

6

 ».

James établit enfin un parallèle entre la 
situation topographique et démographique 
des Antilles au présent et celle de l’archipel 
grec deux mille ans plus tôt, suggérant 
que la Caraïbe pourrait être le lieu d’un 
recommencement radical de l’histoire de la 
civilisation. Ce puissant décentrement n’en 
reste pas moins ambivalent non seulement 
parce que James occulte la dimension 
impériale de la Grèce antique, mais aussi 
parce qu'en faisant retour à l’origine 
présumée de l’Occident, il reproduit le 
postulat séculaire faisant de l’Europe, fût-
elle déterritorialisée, la source d’où jaillit 
toute culture de portée universelle.

le concept d'arriération

Ces tensions entre eurocentrisme et 
désoccidentalisation sont patentes dans 
l'usage « décomplexé » que fait James 
du concept d'arriération, alors même 
que l'opposition « arriéré/avancé » était 
la pierre de touche de l'historicisme, 
conception selon laquelle les peuples non-
européens sont toujours « en retard » 
et condamnés à re-parcourir les stades 
franchis avant eux par les sociétés 
européennes. Mais James subvertit la 
binarité de ce partage. S'inspirant de la 
loi du développement inégal et combiné 
énoncée par Trotski, il montre qu'au cours 
de la révolution haïtienne, les masses 
esclaves ont fait un saut historique 
phénoménal qui, transformant l’arriération 
en son contraire, les ont placées à 
l’avant-garde des forces révolutionnaires 
mondiales : « Le fondement théorique [des 
Jacobins noirs] [...] est que dans une période 
de changement révolutionnaire à l’échelle 
mondiale, [...] la crise révolutionnaire élève 
les peuples arriérés depuis des siècles au 
tout premier plan du mouvement avancé 
de l’époque

7

 ».

James le répète à propos du Ghana, où les 
termes du « mythe colonial » doivent être 
renversés : « L’arriéré, le barbare, l’ignorant 
politique, siégeaient au Bureau colonial et 
dans l’Administration coloniale ». Si le 
Ghana colonial était bel et bien arriéré, 

c'est « cette arriération elle-même [qui] 
mobilisa le peuple pour s’auto-propulser 
en avant », fournissant, comme plus 
tard la révolution cubaine, une preuve 
de l’inanité de l’idée que les pays arriérés 
« doivent être portés en avant par étapes 
successives » et qu'il leur faudra des siècles 
pour rattraper leur retard. Tout au long de 
sa trajectoire militante et intellectuelle, 
James se sera attaché à défaire la réduction 
de l'Histoire du monde à l’Histoire de 
l’Occident en donnant à voir, au passé et 
au présent, la multiplicité des sujets et 
des lieux de l’initiative révolutionnaire. 
En écrivant et en pensant, mais aussi en 
contribuant lui-même à faire l'Histoire 
des peuples colonisés et racialisés, en les 
replaçant au centre du récit historique et 
de l'action révolutionnaire, James n'avait 
qu'une ambition : montrer le rôle qu'ils 
avaient joué par le passé, qu'ils jouaient au 
présent, et qu'ils seraient encore davantage 
amenés à jouer à l'avenir, dans l'Histoire de 
l'humanité. p

Pour aller plus loin : Matthieu Renault, 
C.L.R. James, la vie révolutionnaire d’un 
« Platon noir », La Découverte, 2016 

1. C.L.R. James, Marins, renégats & autre parias. 
L'histoire d'Herman Melville et le monde dans 
lequel nous vivons, Paris, Éditions Ypsilon, 2016, 
p. 253.

2. C.L.R. James, « Letters on politics », in The 
C. L. R. James’s Reader, (dir. Anna Grimshaw), 
Cambridge, Blackwell Publishers, 1992, p. 269

3. C.L.R. James, « Une histoire du Nègre aux 
États-Unis », in Sur la question noire. La 
question noire aux États-Unis, 1935‐1967, Paris, 
Syllepse, 2012. p. 151

4. C.L.R. James, « The americanization of 
Bolshevism », in Marxism for Our Times. C.L.R. 
James on Revolutionary Organization (dir. 
Martin Glaberman), Jackson, University Press of 
Mississippi,	1999,	p.	16‐17.

5. C.L.R. James, Nkrumah and the Ghana 
Revolution, Londres, Allison & Busby, 1977, p. 
112.

6. C.L.R. James, « On The Negro in the Caribbean 
by Eric Williams », in C.L.R. James on the 
« Negro Question » (dir. Scott Mc Lemee), 
Jackson, University Press of Mississippi, 1996, 
p. 117-118.

7. C.L.R. James, Nkrumah and the Ghana 
Revolution, op. cit., p. 66.

8. Ibid., p. 49, 61, 121.
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le survivalisme est-il politiquement     
            compatible avec notre projet éco-socialiste ?

les Zindigné (e )s : Dans ton livre, tu 
prédis l’effondrement économique 
avant 2020. Es-tu toujours d’accord 

avec cela ?

Piero San Girgio : J’ai écrit mon premier livre 
« Survivre à l’effondrement économique » 
en 2011 dans lequel je dis que l’effondrement 
arrivera dans les 10 ans en raison de la 
convergence de facteurs lourds que sont la 
raréfaction des ressources, la destruction 
des environnements, la surpopulation, la 
création monétaire, la crise financière et 
les guerres géostratégiques. Je ne suis pas 
prophète, mais vu l’accélération de ces 
facteurs ces quatre dernières années, c’est 
absolument inévitable que cet effondrement 
survienne dans les prochaines années.

Les Zindigné (e)s : Quelque chose pourrait-
il l’empêcher ?

Piero San Girgio : Oui, bien sûr, il 
faudrait d’abord une prise de conscience 
des dirigeants économiques et politiques 
mondiaux, mais je crois qu’elle n’est pas 
possible. Il faudrait également une prise 
de conscience des populations, qui se fait, 
mais très lentement (la majorité de la 
population est dans le déni par rapport 
au problème). Il pourrait y avoir des 
solutions technologiques, énergétiques 
organisationnelles, mais peuvent-elles 
fonctionner pour 7,5 milliards d’habitants 
? Fonctionnent-elles à l’échelle industrielle 
? Nous sommes face à des équations que 
nous ne sommes pas capables de résoudre. 
La seule vraie solution est d’accepter que 
le monde de demain sera très différent 

du monde que l’on connaît aujourd’hui 
et encore plus différent que celui qu’on a 
connu il y a quelques années. Nous devons 
donc accepter cet effondrement et nous y 
préparer. Il n’y a aucune chance que l’on 
s’en sorte en essayant de revenir à quelque 
chose que l’on a connu dans le passé.

Les Zindigné(e)s : Tu es survivaliste, peux-
tu rappeler aux lecteurs les principes de ce 
mouvement, à l’origine surtout présent aux 
Etats-Unis ?

Piero San Girgio : Le terme est une 
étiquette dans laquelle on essaie de mettre 
les gens qui sont prévoyants et qui se 
préparent. C’est effectivement un concept 
qui nous vient des Etats-Unis et qui est issu, 
dans la période de guerre froide, de gens qui 
voulaient se préparer à la guerre nucléaire 
en se cachant dans la forêt, dans des 
cabanes, dans des bunkers, etc. Aujourd’hui, 
très peu de gens ont cette approche. En ce 
qui me concerne, ma définition est celle 
d’être un citoyen responsable, c’est-à-dire 
prévoyant quant aux dangers que peut 
nous amener l’avenir. Et ce mouvement 
représente quand même plusieurs dizaines 
de millions de personnes aux Etats-
Unis et en Europe (le livre « Survivre à 
l’effondrement économique » s’est vendu 
à 60.000 exemplaires). Le principe de 
base est la recherche d’autonomie et 
d’indépendance. Ce n’est donc pas une 
approche socialiste, socialisante ou étatique. 
C’est une approche de liberté individuelle 
et de responsabilisation qui nous amène à 
prévoir l’avenir autant que possible et de 
se préparer à des futurs difficiles (tout cela 
en espérant que ça n’arrive pas).

Les Zindigné(e)s : Que penses-tu du 
mouvement des villes en transition ? 
Peut-on trouver dans ce mouvement des 
similarités avec les survivalistes ?

Piero San Girgio : C’est un mouvement que 
j’apprécie et que j’admire (je le cite d’ailleurs 
dans mon livre). J’ai une fibre écologiste, 
d’autonomie et de résilience. Donc ces villes 
qui visent à nous faire vivre sans pétrole 
sont des initiatives très intéressantes. 
Il y a une très grande similitude avec 

le mouvement survivaliste, si ce n’est 
que les villes en transition adoptent une 
approche dès le départ collective, alors que 
le survivalisme, en tous cas celui que je 
prône, commence par l’individu et ensuite 
se développe vers la communauté et vers 
la solidarité (mais sans jamais négliger la 
préparation individuelle). De leur côté, les 
villes en transition négligent totalement 
(parce que ce n’est pas leur sujet, vu 
qu’ils parlent d’autonomie alimentaire 
et énergétique) l’aspect civilisationnel 
et l’aspect défense. Mais ça ne veut pas 
dire que c’est un dogme et l’approche que 
j’explique dans mon livre est totalement en 
phase avec ce mouvement.

Les Zindigné(e)s : Tu vis en Suisse. Comment 
vois-tu l’avenir proche pour ce pays (et 
pour l’Europe en général) ?

Piero San Girgio : Je pense que l’Europe 
va non seulement vers un effondrement 
économique, mais en plus vers une guerre 
civile extrêmement brutale et extrêmement 
sanguinaire. On constate que l’économie 
n’est déjà plus capable de subvenir, non 
seulement à la croissance mais aussi à la 
richesse de la population européenne. Mais 
en plus, les politiques des trente dernières 
années ont ajouté à  cette population des 
millions de personnes non européennes 
qui sont étrangères aux codes culturels et 
génétiques des populations européennes. 
Sachant que dans l’anthropologie et dans 
les espèces animales, quand deux espèces 
de culture différente se retrouvent sur 
le même territoire, si l’une commence à 
grandir et à déplacer l’autre, on finit dans 
des guerres d’extermination. De plus, si 
les ressources deviennent rares, les êtres 
humains luttent pour les richesses, pour 
la reproduction (donc pour les femmes) 
et pour le territoire. Nous avons donc 
les conditions parfaites pour quelque 
chose qui va ressembler au mieux à 
la guerre yougoslave, c’est-à-dire des 
nettoyages ethniques et des effondrements 
économiques, mais aussi politiques, et 

entretien avec Piero san girgio,  
survivaliste 

comme annoncé dans notre numéro 
de mai en contrepoint au texte de 

Renaud duterne celui de Piero san 
girgio, survivaliste, anarchiste de 
droite, adversaire de l'etat social. 
une belle façon de démontrer que 

les clivages théoriques ont des 
conséquences pratico-pratiques 

considérables et redoutables.

suite page 24
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dans le pire des cas à une régression vers 
quelque chose qui va ressembler à la guerre 
de Trente ans en Allemagne, dans laquelle 
50 % de la population va périr (sans 
parler des maladies). On a donc un avenir 
extrêmement sombre, notamment en 
Europe. Quant à la Suisse, ça a été pendant 
longtemps un petit îlot de prospérité, mais 
aujourd’hui, elle est complètement intégrée 
avec le reste du continent et, bien que ça 
soit encore une démocratie contrairement 
à l’Europe, ce pays va prendre cette crise de 
plein fouet comme les autres

Les Zindigné(e)s : Tu parais avoir une 
grande méfiance envers l’Etat.

Piero San Girgio : Je suis totalement dans 
la démarche des libertariens, c’est-à-dire 
que c’est d’abord par la responsabilisation 
de l’individu que l’on peut construire des 
communautés qui peuvent être solidaires. 
L’Etat force et oblige par la violence, par 
l’impôt, par la privation des libertés, à de 
la solidarité qui n’est pas réelle et qui, au 
moindre disfonctionnement, crée en fait de 
l’individualisme. Cela cause donc l’abandon 
de la responsabilité puisqu’on n' a plus 
besoin d’avoir des rapports sociaux et de 
la solidarité réelle car, en cas de problème, 
l’Etat sera là pour s’occuper de nous. L’Etat- 
Providence est une catastrophe et l’Etat 
devra être réduit à ses fonctions régaliennes 
(Armée, police par exemple). Le reste peut 
être fait au niveau de collectivités locales. 
Je suis en fait un anarchiste de droite ou 
libéral, car je pense que le plus important 
est la liberté individuelle et que l’Etat est 
une force nauséabonde qui est capable de 
dérives fascistes sans arrêt (le nazisme, le 
communisme, les génocides sont avant tout 
des émanations de l’Etat). Je revendique 
donc le fait d’être libertarien.

Les Zindigné(e)s : Ne crois-tu pas que c'est 
l’affaiblissement de l'Etat qui justement 
renforce les perspectives d'effondrement 
(libéralisation à outrance, privatisation des 
services publics, ...) ? D'où un paradoxe qui 
m'apparaît à ta lecture entre ta méfiance 
de l'Etat et son affaiblissement.

Piero San Girgio : L'Etat, s'il représente 
effectivement le peuple - étant très 
démocratique, avec des garde- fous (presse 
indépendante, citoyens armés, initiative 
populaire, référendums, magistrature 
élue par le peuple..... bref rien qui n'existe 
actuellement..) peut défendre le peuple 
contre les abus et donc faire des lois qui 
sont l'émanation des souhaits du peuple et 

un garant de stabilité sociale et de progrès 
(quelle que soit la définition de celui-
ci... décroître, par exemple, pourrait être 
un progrès... tout comme les médecines 
naturelles). En réalité - et c'est toujours le 
cas dans l'histoire de l'humanité - l'Etat est 
un organisme qui ne cesse de grandir, qui 
a besoin de ressources pour se maintenir 
et devient LE moyen idéal pour les gens et 
entreprises sans scrupules qui corrompent 
les élus pour leur avantage. Sans Etat, pas 
de corruption, car comment une entreprise 
pourrait alors forcer ses pratiques (dumping 
social, pratiques polluantes, etc.) face à 
une population armée... aujourd'hui, c'est 
l'Etat et sa police qui protègent les pires 
criminels...

Les Zindigné(e)s : à ton avis, pourquoi cette 
thèse de l’effondrement a t-elle du mal à 
percer dans le grand public ?

Piero San Girgio : D’abord parce qu’aucun 
média ne veut parler de quelque chose 
qui va à l’encontre de la religion de la 
Croissance et du profit. D’autant plus que 
si tout le monde arrête de consommer, 
on provoque l’effondrement, ce qui rend 
la chose délicate. Mais plus généralement, 
je crois que la plupart des gens ne 
comprennent pas la réalité de ce qui est 
en train de se passer. Je pense qu’il y a un 
déni. Au mieux, les gens comprennent, 
mais ça implique un changement tellement 
radical dans leur vie et dans leur manière 
de voir le monde (ça rend notamment les 
étiquettes de droite et de gauche totalement 

obsolètes) que ça remet en cause bien des 
aspects confortables de notre vie : finis 
les voyages en avion, en voiture ; il va 
falloir vivre localement, manger de saison. 
Et donc plutôt que d’imaginer tout ça, on 
préfère dire « non non, ça ne viendra 
pas ». Au pire, les gens sont totalement 
ignorants et totalement lobotomisés par le 
divertissement télévisuel, le jeu politique 
qui n’est qu’un grand théâtre et une 
illusion de faux débats et de manipulations 
dans laquelle on discute de choses sans 
importance. Mais en même temps, la réalité 
nous rattrape vite fait, notamment avec 
le terrorisme, la crise économique. Alors 
est-ce que le grand public va en prendre 
conscience et bien agir ? Je ne le pense pas. 
Je crois que l’histoire nous montre que les 
gens ne réagissent pas aux crises et que 
les civilisations se suicident. Et survivent 
les plus adaptés, les moins dépendants du 
système ou les gens qui sont capables d’être 
les plus durs. Je ne sais pas prédire ce qui 
va se passer, mais tout ce que je peux dire, 
c’est que développer son indépendance 
et son autonomie (eau, santé, nourriture, 
préservation du lien social, capacité à se 
défendre, savoirs et cultures, énergie) 
nous amène à des individus responsables 
et à des sociétés nouvelles qui vont devoir 
être inventées et qui commencent à être 
adoptées. Nous verrons bien dans les 
prochaines années.

Pour aller plus loin : Piero San Girgio, 
Survivre à l’effondrement économique, 
2011, éditions Retour aux sources.

Piero San Giorgio © DR
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la bibliothèque des Zindigné(e)s
Coup de cœur des 
Zindigné(e)s pour le beau 
livre Le yin & le yang  de 
Philippe Busser, Catherine 
Thoyer et Jocelyne Porcher 
qui traite de la condition 
animale ou mieux des 
rapports humains/animaux 
de ferme du point de vue 
notamment du vétérinaire  
(éd. du Miroir). Les Zindigné(e)
s saluent la publication de 
La Cité de refuge de Gilles 
Ragot, Olivier Chadoin et du 

photographe Cyrille Weiner (éditions du patrimoine), un ouvrage 
qui rend compte de la réalisation architecturale de Le Corbusier 
et Pierre Jeanneret en collaboration avec l’Armée du Salut mieux 
connue sous le nom d’usine à guérir. 

Saluons la parution du livre sur 
Alfred Rosenberg, principal théoricien 
du nazisme, Le journal du diable de 
Robert K. Wittman et David Kinney 
(Michel Lafon). De Graziella Riou 
Harchaoui et Philippe Pascot, Délits 
d’élus, 400 politiques aux prises avec 
la justice (Tome 1 et 2), Max Milo. 
Pour ceux qui ne désespèrent pas de 
changer un jour l’école, à lire de toute 
urgence Syndicalisme révolutionnaire 
et éducation émancipatrice de Gaëtan 
Le Porho (Noir & Rouge). 

Les Zindigné(e)s saluent aussi la parution de 
petits…grands livres, La France antijuive de 
1936 de Tal Bruttmann et Laurent Joly (Bi-

blis) qui analyse 
l’agression de 
Blum à l’Assem-
blée par Xavier 
Vallat « Pour la 
première fois, ce 
vieux pays gallo-
romain sera gou-
verné par un juif » et Noirs dans les 
camps nazis de Serge Bilé (Le Rocher 
Poche). 

Deux livres à mettre dans toutes les 
valises estivales, De David Ray Griffin, 

11 septembre, la faillite des médias et Histoire et 
mystifications, Comment l’Histoire est fabriquée 
et enseignée de Michael Parenti (Ed Demi-Lune). 

Nous avons beaucoup aimé Câlins assassins de 
Delphine Paquereau (Max Milo), une descente aux 
enfers dans le cadre du syndrome de Münchhausen 
par procuration (forme grave de sévices à enfant). 
Nous avons aimé aussi Les messieurs de Claire 
Castillon (éd. de l’olivier), une série de contes cruels 
et de brèves comédies sur les désirs masculins et 
les espoirs déçus des filles. Pascal David nous offre 
un beau Penser 

la Chine qui permet de mieux 
comprendre sa situation actuelle 
par le détour par sa tradition 
plus de trois fois millénaires 
(Hermann Editeurs). 

François Delaporte nous offre 
aussi une Anatomie des passions 
qui étudie les grammaires muscu-
laires des expressions (Hermann 
Editeurs). 

Les Zindigné(e)s conseillent pour 
les mois d’été quelques beaux 
romans, Métal de Jänis Joneys, un 
livre noir traduit dy letton et qui 
explore les ressorts de la radicalité juvénile ; 
Les eaux troubles du Tigre de Alicia Plante 
(Métailié), un polar argentin sur le thème 
des crimes qui tolèrent mal l’aministie ; 
La colonie de Chris Dolan (éd. Métalié) 
nous plonge avec brio dans l’enfer des 
plantations de sucre ; Electre à la Havane 
de leonardo Padura (éd. Métalié), une 
réflexion sur la mémoire et à la révolution 
à Cuba avec le célèbre inspecteur Mario 

Conde ; Purity de 
Jonathan Franzen 
(éd.de l’olivier), 
un thriller qui 
nous plonge dans l’Allemagne de l’Est 
des années 1980, une belle réflexion sur 
le mensonge social. 

Les Zindigné(e)s ont beaucoup aimé 
Terrorisme de Jacques Baud (éd. du 
Rocher), un rappel des mensonges 
politiques de l’Occident ; Histoire de 
l’habitat idéal de Augustin Berque  
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(éd.le Felin), un voyage entre les utopies 
architecturales ; 

Dans la Disruption de Bernard Stiegler 
(LLL) un grand  livre dans lequel le philo-
sophe fondateur du groupe Ars Industrialis 
s’interroge sur les raisons de ne pas devenir 
fou. 

Les pacifistes que nous sommes qui veulent 
connaitre ce qu’il y a dans la tête de ceux qui 
font la guerre liront avec intérêt La guerre 
par ceux qui la font, ouvrage collectif sous 
la direction du général Benoît Durieux 
(éd. du Rocher). Parmi tous les livres 
traitant de l’islam, nous avons sélectionné 
Histoire de l’islam de Sabrina Mervin (éd. 
Champs) et Comprendre l’islam de Adrien 

Candiard (éd. Champs) dont le sous-titre 
est déjà tout un programme « ou plutôt : 
pourquoi on n’y comprend rien ». 

Michel Vergé-Franceschi nous a séduit avec 
son Henri le Navigateur (éd. du Félin) car 
nous découvert sous les traits de l’infant 
Henrique (1394-1460) cette fusion entre la 

recherche du mythique royaume du Prêtre 
Jean et la recherche déjà de l’extractivisme 
(mines d’or). Scott Atran permet en 155 
pages de mieux comprendre en quoi « L’Etat 
islamique est une révolution » menaçante 
et pourquoi l’Occident commet une erreur 
stratégique face à Daesh (éd. LLL). 

Les Zindigné(e)s recommandent la lecture 
du livre de Yanis Varoukakis, Et les 
faibles subissent ce qu’ils doivent ? dans 
lequel le Ministre des finances du premier 
gouvernement de Tsipras, au-delà du récit 
analytique des négociations sur la dette, 
permet de mieux comprendre comment 
une monnaie commune a fini par diviser 
(Ed LLL). p
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