
'anthropocène («l'âge de l'homme») dé-
signe l'époque géologique débutant lorsque 

l'espèce humaine est devenue le principal 
moteur des changements qui affectent sa 
planète. Il fallut pour nous en arrivions là  que 
notre espèce s'efforçât de maîtriser la nature en 
la considérant comme une ressource illimitée, à 
sa disposition. Cette condition est idéologique, 
et elle remonte aux origines (juives) du 
christianisme : Dieu donne le monde à l'Hom-
me, dont l'espèce doit croître et se multiplier. 
La nature n'est plus un sujet, comme elle l'est 
dans le paganisme et le panthéisme, elle est un 
objet : l'objet du pouvoir humain. Il en use à sa 
guise, et modèle son environnement au-delà de 
ce que ses besoins nécessitent. Certes, cela 
faisait des dizaines de milliers d'années que les 
humains organisaient leur environnement pour 
mieux y vivre, déforestaient, maîtrisaient le 
feu, puis l'agriculture, puis l'élevage, modifiant 
ainsi des espèces végétales et animales, mais 
l'ampleur de cette emprise de l'espèce humaine 
sur la nature restait limitée. Elle cessa de l'être 
à l'âge des grandes colonisations : on se mit 
alors à déplacer des espèces végétales et ani-
males (y compris humaines) d'une région, 
voire d'un continent à l'autre. La révolution 
industrielle, l'avènement du capitalisme, accé-
lérèrent encore le processus.
L’anthropocène est discriminatoire : les pri-

vilégiés fuient les conséquences de ce qui leur a 
permis d'acquérir et de transmettre leurs 
privilèges. Autour de leurs ghettos volontaires, 
ils érigent eux-mêmes les murs qui, croient-ils, 
les protégeront de la plèbe vindicative, et 
quand ils en ont les moyens, ils quittent leurs 
zones résidentielles sécurisées pour s'en aller 
plus loin encore se construire ou occuper un îlot 
de bien être, inaccessible à tous autres qu'eux et 
leurs affidés. Les Etats les plus riches font de 
même, se faisant forteresses contre les migrants 
les plus pauvres. Car l’anthropocène fonctionne 
à l’expulsion : le noyau du pouvoir expulse hors 
de son champ celles et ceux dont il n’a que 
faire, de telle manière qu’ils ne peuvent plus 
l’atteindre par les moyens des révoltes et des 
révolutions traditionnelles. Deux espaces ainsi 
se créent : celui du pouvoir d’où le pouvoir 
s’exerce, celui de la domination sur laquelle le 
pouvoir s’exerce. L’espace du pouvoir est beau, 
propre, ordonné et riche. L’espace de la 
domination est laid, sale, chaotique et pauvre.
L’exploitation des ressources naturelles va de 
pair avec l’exploitation du travail humain, la 
dégradation de l’environnement avec 
l’aliénation des individus. La révolte sociale et 
la révolte environnementale doivent se 
conjuguer pour ne pas n’avoir, chacune séparée 
de l‘autre, que leur impuissance respective en 
commun.
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Anthropocène de crime ?
Genève, 18 Gueule de Bois
29 Nivôse, jour du mercure

(Mardi 18 janvier 2022) 
XIIe année, N° 2554

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Une nouvelle couche géologique :

A en croire la Geological 
Society de Londres, une 
nouvelle couche géologi-
que est apparue : 
l'anthropocène, qui 
inscrit dans le sol même 
le passage de l'humanité 
à l'ère urbaine et 
industrielle, et l'inscrit 
de manière indélébile, 

irréfragable. La transformation des paysages, des 
sols, de l'air et des eaux par l'action de l'Homme 
équivaut ainsi à leur transformation par les grands 
cataclysmes d'avant l'histoire humaine, et dépasse 
celle provoquée par le cycle des glaciations et des 
réchauffements naturel. La transformation de la 
planète est d'origine humaine : ainsi sommes-nous 
devenus les égaux des dieux que nous nous étions 
inventés. Aussi nuisibles et irresponsables qu'eux, 
puisque cultivant l’illusion de notre toute-puissance.
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N° 2554
21 Décervelage, 

jour de St Weidman, 
patriarche 

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

DU 21 AU 30 JANVIER, 
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

A l'heure où on écrit, on ne sait pas si 
le référendum lancé contre le 
financement par la Suisse de la milice 
anti-réfugiés européenne Frontex a 
abouti, ou a, de peu, échoué. Il fallait 
au moins 50'000 signatures vabales, 
on n'en était hier qu'à 3000. On peut 
y arriver. En attendant, on ne peut 
que vous suggérer de lire, dans le 
numéro double de noël de «Le Un» la 
sombre et éloquente nouvelle d'Eric 
Fottorino, «la pêche du jour»
https://le1hebdo.fr/journal/
migrants-sommes-nous-encore-
humains/377/article/la-pche-du-
jour-5044.html

Depuis un an, quand on se déplace à 
vélo, on peut tourner à droite 
(même quand on est de gauche) 
même quand le feu est rouge, si un 
panneau vous y autorise.  Bon, on 
n'a jamais hésité à le faire depuis 
qu'on fait du vélo, et on n'a jamais 
regardé si un panneau nous y 
autorisait, mais que ça soit possible 
sans violer la loi, c'est bien. A 
Genève, 105 intersections ont été 
équipées de panneaux autorisant les 
cyclistes à brûler les feux rouges pour 
tourner à droite. Et comme aucun 
accident n'a été signalé, on va placer 
70 panneaux supplémentaires. Reste 
encore deux revendications à 
satisfaire : pouvoir aussi tourner à 
gauche aux feux rouges, pouvoir 
traverser (à pied) par les passages 
piétons quand leurs feux sont rouges, 
et donner aux piétons une priorité 
absolue partout où ils sont 
confrontés à des bagnoles, des vélos 
ou des trottinettes.  

Drame dans la coupole mondiale du 
foot-pognon, la FIFA (Fédération 
internationale de football) : le 
président, Gianni Infantino a 
déménagé avec une partie de sa 
famille au Qatar, à Doha, alors que 
le siège de la FIFA est en Suisse, à 
Zurich. Et une sourde inquiétude 
gagne les coeurs : et si la FIFA allait 
déménager, quitter la Suisse ? Bah, 
qu'elle le fasse, débarrasse le plancher 
et aille voir ailleurs, au Qatar (ou à 
Abu Dhabi, tant qu'à faire) si le 
pognon y est (il y est) : on va quand 
même pas se battre pour qu'une 
mafia reste chez nous, comme si on 
en manquait...

Il y a donc, nous confirme (on le 
savait déjà) «Femina» ce dimanche, 
des groupes qui se disent «fémi-
nistes» et défendent «des formations 
ou des idées dont un des traits 
idéologiques fondamentaux est le 
sexisme, la misogynie, la différen-
ciation stéréotypée des rôles et des 
genres». Des formations et des idées 
d'extrême-droite, quoi. Que ces 
groupes «féministes» défendent, 
parce que si la misogynie est un trait 
constant de l'extrême-droite, elle 
n'en est pas un fondement, 
contrairement à la xénophobie et au 
racisme. Que les «féministes» xéno-
phobes, genre Némesis (déesse 
grecque de la vengeance), cultivent 
comme les Zemmour. D'ailleurs, 
Némesis se proclame elle-même 
«féministe identitaire». Et, comme 
le dit sa porte-parole romande, «ne 
se prononce pas sur l'avortement, ou 
le mariage pour tous ou le congé 
parental, parce que ce ne sont pas 
nos combat». Sauf que ce sont 
précisément des combats féministes. 
Et qu'il est en effet difficile de les 
mener en les calibrant à la 
xénophobie et racisme basiques, 
contrairement au combat contre le 
harcèlement de rue, dont on peut 
affirmer qu'il n'est que le fait de 
nègre, des bougnoules et de métè-
ques. Ce qu'on ne peut pas dire des 
féminicides -d'où l'absence des 
«féministes identitaires» dans le 
combat pour la reconnaissance du 
féminicide comme crime spécifique. 
Bref, il y a donc désormais des 
«féministes identitaires». Il est vrai 
que les références idéologiques 
peuvent être utilisées par n'importe 
qui, n'importe comment : il y eut 
bien des nationaux-socialistes...


