




Présentation 

Crise écologique, crise dans les rapports entre l'homme et son 
environnement, crise du mode de vie, sont des thèmes à la mode. 
Les prophètes ne manquent pas, qui prévoient une catastrophe, trou
vant son origine dans les trois facteurs suivants : 

- l'explosion démographique par laquelle le nombre d'humains sur 
terre croÎt de plus de cent mille unités chaque jour; 

- 1 'épuisement des ressources naturelles, énergétiques, minérales 
et agricoles, qui serait un des facteurs de la crise économique 
actuelle; 

- la pollution croissante qui menace de submerger l'humanité 
sOus un océan de déchets. 

Il ne s'agit pas. pour les marxistes, d'un problème entièrement 
nouveau ; les théoriciens du mouvement ouvrier l'ont abordé dès 
le XIX• siècle, Engels notamment dans ses études sur La situation de 
la classe laborieuse en Angleterre, La question du logement, L'anti
Dühring ... L'accumulation du capital implique la recherche effrénée et 
au plus bas prix des éléments naturels nécessaires à la production : 
c'est la raison d'un pillage systématique de la nature depuis l'aube 
du capitalisme. L'acharnement des classes dominantes à compromettre 
la santé, le cadre de vie et l'avenir de l'humanité procède de l'essence 
même du système établi, pour lequel la nature, comme l'homme, sont 
d'abord objets d'une exploitation profitable. 

Mais, dans les discours officiels, le mobile véritable de ce double 
crime reste évidemment inavoué. Le trait commun aux idéologues 
bourgeois ou petits-bourgeois, c'est la négation du caractère de classe 
des rapports homme/ environnement. Qu'il s'agisse de Giscard d'Estaing 
et de Nixon bavardant sur la qualité de la vie, ou des ordinateurs du 
M.I.T., programmés pour calculer les paramètres et la date de l'effon-
drement du monde, l'environnement est toujours traité comme un 
problème mondial, qui concernerait dans une égale mesure tous les 
hommes, tous les continents, toutes les classes sociales. A travers 
l'idéologie interclassiste du « nous sommes tous embarqués dans la 
même galère, nous sommes tous responsables ! "• est masquée la 
question essentielle : l'antagonisme de classe entre exploités et 
exploiteurs. Au fond, dans la bourgeoisie, il y a bien une prise de 
conscience des problèmes de l'environnement, mais dont les limites 
sont précisément celles de l'idéologie bourgeoise : 

- une vision catastrophiste de son propre avenir, qu'elle confond 
avec l'avenir de l'humanité, car comme l'écrit ici H.-M. Enzensberger 
« la bourgeoisie ne peut concevoir son propre effondrement imminent 
que comme la fin du monde "; 



- la volonté de tout faire pour sauvegarder son propre pouvoir 
et préserver les conditions permettant la poursuite de l'accumulation 
du capital. 

Et parce que le système capitaliste, c'est d'abord le règne de la 
production marchande, ses économistes nous disent : ce qui n'a pas 
de prix n'a pas de valeur; alors, donnons un prix à des ressources 
qui n'en avaient pas officiellement : l'eau claire, l'air pur, le rayon 
de soleil, et la vie humaine bien sûr. Travailleurs qui crevez de la 
silicose, du saturnisme, de cancers " professionnels"; peuples colonisés, 
exploités, décimés, sachez que les économistes du capital pensent à 
vous dans leurs analyses " coûts-avantages ", puisque dans ce monde 
tout s'achète et tout se vend. Et vous, doux écologistes gentils rêveurs, 
sechez que M. Poniatowski, premier flic de France, s'occupe aussi 
de l'aménagement du territoire ; ne lit-on pas, en effet, dans un 
document récent du ministère de l'Intérieur : " La pollution et les nui-
sances de toutes sortes représentent une atteinte de plus en plus 
sérieuse à la tranquillité et à la salubrité publique (1). " 

Inoffensifs poètes de la nature, sachez que l'on vous met en bocal 
des parcs de conservation de la nature, comme on mit naguère la 
culture dans les musées. 

D'un autre côté, le mouvement écologique, qui a connu un essor 
considérable depuis une dizaine d'années reste · prisonnier de schémas 
confus. Le mouvement écologique hésite, tiraillé entre deux lignes de 
force fondamentales : 

- la nostalgie mythique des sociétés du passé : il faudrait recher
cher le salut dans un retour à la nature, un ascétisme individuel 
capable de stopper la croissance ; 

- la recherche révolutionnaire d 'une forme nouvelle de société, 
d'une alliance avec la classe ouvrière qui en est porteuse. 

Cette confusion tient d'abord à la nature pluri-c/assiste des comités 
pour la défense de l'environnement, du mouvement écologique, mais 
aussi au caractère idéologique des thèmes de l'environnement et au 
fait que les luttes sur ce terrain se situent dans le domaine de fa 
reproduction, hors du procès de production lui-même. 

Dans le mouvement ouvrier, les réformistes arguent de cette 
confusion pour minimiser, voire nier les problèmes de l'environnement. 

En réduisant la question à l'un de ses aspects : celui du conflit 
entre les limites de la propriété privée et fe développement des forces 
productives, ou à celui de l'intérêt national (dans le débat sur le 
programme nucléaire par exemple), ils escamotent l'essentiel. 

Les chefs réformistes quémandent des bulletins de vote pour un 
peu plus de science, un peu plus de démocratie, un peu plus d'entre-

(1) Le document émane du Bureau • Etudes et Prévisions • de la direction du 
personnel de la police et a été publié par Rouge du 14 avril 1976. La pollution Y est 
rangée parmi les facteurs de désordre, aux côtés de la progression de la délinquance. 
des atteintes à l'ordre public et de la multiplication des conflits sociaux. 
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prises nationalisées, alors que c'est une réorganisation de fond en 
comble du procès de production qui est à l'ordre du jour, et surtout 
une révolution politique susceptible de mener cette tâche à bien. 

Pour nous, ce n'est pas de protection de la nature qu'il s'agit. 

Nous ne voulons ni du monde hygiénique des technocrates de la 
société libérale avancée ni de la démocratie aseptisée des experts 
scientifiques du programme commun. Nous sommes attentifs aux tenta· 
tives utopiques qui sourdent pour frayer le passage à un nouvel ordre 
social : après tout, les utopistes, de Campanella à Fourier, se sont 
toujours voulu architectes, et presque dans le moindre détail; la confu
sion même du mouvement naturaliste et écologique doit nous inciter 
à savoir distinguer dans la tradition du Manifeste Communiste, l'utopie 
réactionnaire (tournée vers le communisme primitif) de l'utopie révolu
tionnaire (aspirant au " communisme supérieur » dont parle Marx). 

Et nous devons rappeler ce qui nous distingue de ce courant 
utopique : l'analyse de la place du prolétariat dans le processus révo
lutionnaire. Rappeler aussi que notre programme repose sur : 

- une planification des ressources et une globalisation des coûts 
à l'échelle de l'ensemble de la société qui élimine les gaspillages du 
mode de production capitaliste; 

- une réorganisation du procès de production qui prenne en 
compte l'union indissociable de l'homme et de la biosphère et qui 
s'appuie sur une vision scientifiquement élaborée de la dialectique 
des processus sociaux et des processus naturels. 

J.-P. DELËAGE. 
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HANS MAGNUS ENZENSBERGER 

Une critique de l'écologie politique • 

L'écologie comme discipline scientifique 

En tant que discipline scientiHque, l'écologie a presque exac
tement un siècle. C'est en 1868 que le concept apparut pour la 
première fois, lorsque le biologiste a'llemand Ernst Haeckel pro
posa, dans son Histoire Naturelle de la Création, de donner 
ce nom à une subdivision de la zoologie - qui examinerait 
l 'ensemble des relations entre une espèc_e animale et son envi
ronnement organique et inorganique. Comparé au développement 
actuel de l'écologie, un tel programme apparaît aujourd'hui 
modeste. Cependant aucune des restrictions qu'i'l impliquait ne 
s'avéra tenable : ni la priorité accordée aux espèces animales 
sur les espèces végétales, ni celle accordée aux macro-organismes 
sur les micro-organismes. La découverte d'écosystèmes rendit 
caduque la tentative de Haeckel. Le concept de dépendance 
mutuelle et d'équilibre entre tous les habitants d'un" écosystème" 
la remplaça, et l'extension et la complexité de la nouvelle disci
pline s'accrurent rapidement au cours de son développement. 

L'écologie ne devint un tel objet de controverses que 
lorsqu'elle entreprit d'inclure dans sa recherche une espèce ani
male très particulière : l'homme. Ce pas en avant fit une publicité 
sans précédent à l'écologie. en même temps qu'il la précipitait 
dans une crise (à propos de sa validité et de sa méthodologie) 
dont on n'entrevoit pas encore l'issue. 

t•J Extraits de l 'article original • Zur Kritik der politischen Oekologie •. paru dans 
Kursbuch 33, octobre 1973. 
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En premier lieu, l'écologie humaine est une discipline hybride. 
Des catégories et des méthodes extraites des sciences naturelles 
et sociales doivent y être uHiisées ensemble, sans que cela ne 
résolve théoriquement en aucune manière les complications qui 
en découlent. L'écologie humaine tend à puiser dans de nouvelles 
disciplines toujours plus nombreuses, et à les subsumer sous 
sa propre recherche. 

Cette tendance n'est pas justifiée par des fondements scien
tifiques, mais par ·1 'urgence de ses objectifs. Ces dernières 
années, sous la pression du débat public, les thèses de l'écologie 
sont devenues de plus en plus ostensiblement prospectives . 
Cette " déformation futurologique ,, était totalement étrangère 
à l'écologie ~ant qu'elle se considérait simplement comme une 
branche particulière de la biologie. Il doit être clair que cette 
science en est venue aujourd'hui à revendiquer une validité totale, 
alors qu 'elle ne peut y prétendre. Plus ses conclus ions sont 
lourdes de conséquences, et moins elle est digne de confiance . 
Puisque nul ne peut répondre de l'exactitude de l'énorme volume 
des matériaux issus de toutes les disciplines scientifiques qui 
fonde ses hypothèses, il lui faut, au moment précis où elle 
veut produire des thèses globales, se confiner dans 1 'élaboration 
de synthèses. 

L'un des manuels d'écologie les plus connus, Population, 
Ressources, Environnement, de Paul et Anne Ehrlich, s'appuie 
- implicitement ou explic1tement - sur les branches scientifi
ques suivantes : statistique, théorie des systèmes, cybernétique, 
théorie des jeux et théorie des probabilités ; thermodynamique, 
physique nucléaire, biochimie, biologie, océanographie, minéra
logies en tous genres ; théories de la société, sociologie et éco
logie, toxicologie ; agronomie, urbanisme, démographie ; techno
logies en tous genreB ; théories de la société, sociologie et éco
nomie (cette dernière sous sa forme ·la plus élémentaire évidem
ment). La liste n'est pas exhaustive. Il est difficile de décrire la 
confusion méthodologique qui découle d'une telle tentative de 
synthèse. Une telle position théorique interdit évidemment de 
rassembler une équipe de gens compétents pour la traiter. 
Désormais, l'écologie concerne, de façon marginale, tout le 
monde, et soit dit en passant, c'est ce qui autorise les thèses 
de cet article. 

L'hypothèse centrale 

Ce qui n'était récemment qu'une science marginale est 
devenu en peu d'années le centre d'âpres controverses. L'effet 
boule de neiqe des mass media ne suffit pas à l'expliquer. Il 
s'agit d'un phénomène lié à la thèse centrale de l'écologie 
humaine, thèse qui se réfère à l'avenir, et qui de ce fait est à 

·la fois prospective et hypothétique. D'une part, tout 'le monde 
est concerné par cette thèse, puisqu'il s'agit de l'existence de 
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1 'espèce ; d'autre part, nul ne peut porter sur elle un jugement 
clair et définitif, puisqu'en dernier ressort elle ne sera infirmée 
ou confirmée que par l'avenir. Cette hypothèse peut être for
mulée ainsi : les sociétés industrielles de la terre produisent des 
contradictions écologiques, qui les conduiront à la ruine dans 
un avenir proche. 

A l'encontre des théories catastrophistes antérieures. ce 
pronostic ne repose pas sur des arguments linéaires, issus d'une 
même cause. Au contraire, il introduit plusieurs facteurs syner
gétiques. Voilà ce que pourrait donner une liste très schématique 
de ces différentes chaînes causales : 

1) L'industrialisation conduit à une croissance incontrôlée de 
la population mondiale . En même temps, les besoins matériels 
de cette population augmentent. Même dans 1 'hypothèse d'une 
énorme expansion de la production industrielle, les chances de 
satisfaire les besoins humains per capita se détériorent. 

2) Le processus industriel s'est jusqu'ici nourri de sources 
d'énergie qui, dans l'ensemble, sont non renouvelables : parmi 
celles-ci, les combustibles fossiles aussi bien que les matières 
fissiles comme l'uranium. Dans un laps de temps que 1 'on peut 
déterminer, ces ressources seront épuisées. Leur remplacement 
par des sources d'énergie fondamentalement nouvelles (comme 
la fusion nucléaire) est théoriquement concevable, mais pas 
encore réalisable dans la pratique. 

3) Le processus industriel dépend aussi de l'emploi de 
matières premières minérales (surtout les métaux) qui sont aussi 
non renouvelables . Leur exploitation progresse si rapidement 
que l'on peut entrevoir l'épuisement de leurs gisements. 

4) Les besoins en eau du procès industriel ont atteint un 
tel niveau que le cycle naturel de l'eau ne peut plus y suffire. En 
conséquence, il faut attaquer les réserves d'eau du sous-sol, ce 
qui ne manquera pas de produire des perturbations dans le cycle 
actuel d'évaporation et de précipitation, et des changements 
climatiques. La seule issue concevable est le dessalement de 
l'eau de mer - nécessitant une telle consommation d'énergie 
qu'il accélèrera le processus décrit au point 2. 

5) La production de denrées alimentaires est un facteur res
trictif supplémentaire. Ni la surface des terres cultivables , ni le 
rendement à 1 'hectare ne peuvent être arbitrairement accrus. 
Les tentatives d'augmenter le rendement agricole peuvent 
conduire, au-delà d'un certain point, à de nouveaux déséquilibres 
écologiques, tels que l'érosion, la pollution par des substances 
toxiques, la réduction de la variabilité génétique. 

La production de nourriture tirée de la mer se heurte à des 
limites écologiques d'un autre type. 

6) La " pollution " de la terre est un élément notoire mais 
c'est seulement un facteur parmi d'autres. Ce concept est ina
déquat pour autant qu'il présuppose un monde " propre "· Ce 
qui, naturellement, n'a jamais existé, et n'est, surtout, ni conce-
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vable ni écologiquement souhaitable. Ce qui est actuellement 
visé, ce sont les déséquilibres et les disfonctionnements de 
toutes sortes dans le métabolisme qui s'établit entre la nature 
et la société humaine, effets secondaires du processus industriel. 
L'enchaînement des multiples causes de ces effets est d'une 
complexité inimaginable. L'empoisonnement par des substances 
toxiques (dommages physiologiques causés par les pesticides, 
par les isotopes radioactifs, par les détergents, par les produits 
pharmaceutiques, par les engrais artificiels, par les traces de 
plomb et de mercure, par le fluor, par des substances carcino
gènes et mutagènes et par beaucoup d'autres encore) ne cons
titue qu'un aspect du problème. 

La question des déchets non recyclables n'en est qu'un autre 
aspect. Il faut également prendre en considération les transfor
mations tangibles dans la composition de l'atmosphère, du sol, 
de l'eau (formation de " smogs "• modifications climatiques, 
transformation irréversible des rivières, lacs et océans). 

7) Il y a un autre facteur pour lequel la recherche scienti
fique ne semble pas avoir dépassé les stades préliminaires : le 
seuil critique de ce que l'on appelle .. pollution psychique " n'a 
pas été établi. On peut ranger sous ce terme l'exposition crois
sante à des bruits excessifs et d'autres nuisances. les effets 
psychiques de la surpopulation, aussi bien que d'autres causes 
de stress difficiles à isoler. 

8) La pollution thermique constitue une ultime limite critique. 
Les lois de la thermodynamique montrent que, en théorie, cette 
limite ne peut être franchie. Tout processus de conversion éner
gétique libère de la chaleur. Les conséquences de cette produc
tion générale de chaleur à l'échelle de la planète n'ont pas été 
suffisamment élucidées. 

Une difficulté fondamentale dans l'élaboration - ou la 
réfutation - des hypothèses écologiques, c'est que les processus 
invoqués ne se produisent pas séparément mais en étroite 
interdépendance . C'est vrai également de toutes les tentatives 
de trouver une solution aux crises écologiques . Souvent - si ce 
n'est toujours- il s'avère que des mesures, prises pour contrôler 
un facteur critique, influent sur un autre, extérieur au contrôle. 
On a affaire à une série de circuits couplés, de circuits qui 
interfèrents, reliés de multiples manières. Toute discussion qui 
tenterait de traiter des " causes , évoquées une à une, et de 
les réfuter séparément, manquerait le cœur du débat écologique 
et tomberait en deçà du niveau que ce débat a désormais 
atteint (1). 

f1l Dans L'écologie et la pensée révolutionnaire (New York, 1970, p. 11) , 
Brookchin prétend que demander à un écologiste la date exacte de la future catastrophe 
écoloqique, c'est comme demander à un psychiatre quand la tension psychologique 
affectera un névrosé au point de rendre toute communication avec lui impossible. 
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Cependant, même s'il existe un consensus certain - bien 
qu'il ne soit en aucune manière absolu - sur le fait que le 
processus actuel d'industrialisation doit conduire à la ruine, 
trois questions importantes, liées à cette hypothèse, restent 
toujours ouvertes. La première concerne le temps qu'il faudra. 
Les estimations à propos du moment où il faut s'attendre à 
une détérioration galopante de la situation écologique varient de 
plusieurs siècles. Elles vont de la fin de 1980 au XXII" siècle. De 
.telles divergences ne sont pas étonnantes compte tenu des 
innombrables variables impliquées dans ce calcul (par exemple, 
les critiques du rapport du M.I.T., Les Limites de la Croissance, 
ont contesté les résultats établis en objectant que le modèle 
mathématique sur lequel il est fondé est beaucoup trop simple, 
et le nombre de variables trop limité) . Le deuxième objet de 
controverse est étroitement lié au premier : à savoir que le poids 
relatif à donner aux facteurs particuliers auxquels imputer la 
catastrophe n'est pas éclairci. C'est un des objets, par exemple, 
du débat entre Barry Commoner et Paul Ehrlich. Tandis que ce 
dernier considère que le facteur critique, c'est la croissance de 
la population, le premier voit dans la technologie industrielle 
moderne le facteur décisif. Une analyse exacte des facteurs à 
considérer se heurte à d'immenses difficultés méthodologiques. 
Par là-même, le débat scientifique entre ces deux écoles n'est 
toujours pas tranché. 

Troisièmement, on ne peut définir clairement ce qui constitue 
une catastrophe de l'environnement. Par rapport à cela, on peut 
disitnguer nombre de perspectives différentes, dictées par 
l'attente ou la peur. Il y a des écologistes qui ne s'intéressent 
qu'aux dangers et aux perturbations physiologiques, climatiques, 
sociales et politiques; d'autres, comme l'écologiste suédois Gostâ 
Ehrensvard, portent toute leur attention sur la fin des structures 
sociales fondées sur l'industrialisation ; certaines prédictions vont 
plus loin : ceux que l'on appelle aux Etats-Unis les "doomsters "· 
prophètes de la fin du monde, parlent de l'extinction de l'espèce 
humaine, ou de la disparition de la planète de toute une série 
d'espèces - primates. mammifères et vertébrés. Le ton de ·la 
présentation de ces diverses hypothèses écologiques va - respec
tivement - des avertissements réformistes les plus modérés à 
la résignation la plus profonde. Ce qui est décisif pour les diffé
rencier, c'est naturellement la question de savoir jusqu'à quel point 
le processus de destruction écologique et d'exploitation incon
trôlée peut être considéré comme irréversible. Dans la littérature, 
la réoonse à cette question dépend, d'une part, de l'analyse 
des facteurs considérés, d'autre part de paramètres temporels. 
L'incertitude qui semble prévaloir sur ces deux points montre 
au'on ne peut espérer de réponse ferme. Des auteurs comme 
Ehrensvard oui partent de prémisses selon lesquelles la fin de 
la société industrielle est à portée de main et s'occupent déjà de 
préparer une société post-industrielle de type agricole - qui, 
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faut-il ajouter, inclut nombre de traits idylliques - sont toujours 
en minorité. Beaucoup d'écologistes laissent entendre qu'ils ne 
considèrent pas les dommages accomplis comme irréversibles, 
si seulement on tient compte de leurs analyses et propositions 
pour prévenir la catastrophe dont Hs sont les prophètes. Il faut 
examiner de façon critique ces propositions. 

Le « mouvement» écologique 

Les hypothèses de l'écologie sur l'avenir de l'industrialisation 
ont été diffusées par les mass media - du moins dans les pays 
capitalistes industrialisés. Ce débat a lui-même acquis un certain 
caractère de masse, en particulier dans les pays anglo-saxons et 
scandinaves. Il a provoqué l'émergence d'un mouvement large, 
bien qu'organisé de façon très lâche, dont le potentiel politique 
est difficile à estimer. En même temps, l'objet du débat est 
particulièrement mal défini. Les thèses des écologistes eux-mêmes 
oscillent entre l'élaboration d'une Weltanschauung générale et 
des recherches précises liées à une vision totalisante de la phi
losophie de l'histoire. La pensée des groupes écologiques donne 
donc l'impression d'être à la fois obscure et confuse. Du fait 
même qu'il est diffusé par les mass media, le débat perd une 
grande partie de sa rigueur et de son contenu. Des questions 
secondaires comme celles du " recyclage " des détritus ou de 
la " pollution " sont traitées isolément ; on présente des hypo
thèses comme modèle explicatif tandis que certains cas specta
culaires d'empoisonnement sont exploités en recherchant le 
sensationnel ; on accorde une validité absolue à des résultats 
partiels de recherches, etc. Leur passage par les égoûts de la 
publicité industrialisée a donc favorisé, jusqu'à un certain point, 
la " pollution " supplémentaire d'un ensemble de prohlèmes qui 
dès le départ ne pouvaient être présentés d'une manière " pure "· 
Ce manque de clarté est courant dans les groupes qui s'occupent 
activement d'écologie, aujourd'hui, ou plutôt de ses disjecta 
membra, de ce qui en reste. Le plus puissant de ces groupes, 
c'est celui des technocrates qui, à tous les niveaux de l'appareil 
d'Etat et de l'industrie, s'empressent de trouver les solutions les 
plus rapides à des problèmes particuliers (quick technological 
fixes) et les appliquent en cas - et seulement en cas - de 
grand danger de conflit économique ou politique. Ces gens se 
veulent entièrement pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils sont les 
serviteurs de la classe dirigeante actuellement au pouvoir, et ne 
peuvent être suspectés d'avoir une opinion personnelle sur la 
question. On ne peut les inclure dans le mouvement écologique 
que pour autant qu'ils font partie de ses manipulateurs - ainsi 
que nous le montrerons - et qu'ils en profitent. Leurs moti
vations et leurs intérêts politiques sont évidents - par exemple 
le Club de Rome, consortium d'administrateurs et de bureau
crates - ou peuvent être établis facilement et sans équivoque. 
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Ce qui est plus ambigu, c'est la nature politique d'uhe 
deuxième forme de prise de conscience écologique, et la pratique 
qui en découle. Il s'agit de groupes plus restreints de " citoyens 
concernés et responsables "• comme on dit aux Etats-Unis. Cette 
formule indique - comme son analogue allemande : initiative des 
citoyens (Bürgerinitiativ) - l'origine de classe des gens concer
nés. Ce sont, en grande majorité, des membres des classes 
moyennes, de la nouvelle petite-bourgeoisie . Leurs activités ont 
généralement des objectifs modestes : ils se préoccupent de 
sauvegarder les espaces de plein air ou les arbres. On encourage 
les enfants des écoles à nettoyer les plages ou les cours de 
récréation. On organise le boycott des emballages imputrescibles, 
etc. L'impression inoffensive produite par ce type de projets 
peut aisément nous aveugler sur les potentialités militantes 
qu'i·ls recèlent. Il suffit de transformer légèrement la définition 
de leurs objectifs pour que ces groupes commencent spontané
ment à croître en nombre et en puissance. Ils peuvent alors 
empêcher la réalisation de projets de grande ampleur, comme 
l'installation d'un aéroport ou d'une raffinerie de pétrole, 
contraindre à poser sous terre des cables à haute tension , ou 
à détourner une autoroute. Mais même des actions de cette 
importance ont une efficacité temporelle réduite. Si les hypo
thèses des écologistes s'avéraient même partiellement justes, 
les groupes d'action écologiques deviendraient une force politique 
de première importance et qu'on ne pourrait ignorer plus long
temps en politique intérieure. D'un côté, ils expriment les exi
gences puissantes et légitimes de ceux qui s'engagent dans ces 
activités ; d'un autre côté, ils visent des objectifs immédiats. qui 
ne sont pas compris politiquement, et ils ont tendance à se 
complaire dans des illusions sur la société. Ils sont dès lors la 
proie idéale des démagogues et des tiers partis intéressés. Mais 
la nature limitée de leurs initatives ne devrait pas cacher qu'en 
leur sein se trouve le germe d'un possible mouvement de masse. 

Enfin, reste cette fraction du mouvement écologique qui se 
considère comme son noyau le plus dur, mais qui, de fait, joue 
un rôle marginal. Ce sont les " éco-freaks ». Ces groupes, qui 
se sont, pour la plupart, séparés du mouvement contestataire 
américain, sont engagés dans une sorte de fuite systématique 
des villes et de la civilisation. Ils vivent en communautés rurales, 
produisent leur propre neurrittfre, et îe"Cherchent " un art çle 
vivre naturel "· que l'on peut considérer comme la simulation 
de conditions de vie pré - ou post - industrielle. Ils cherchent 
le salut dans des habitudes diététiques méticuleuses et préci
sément stipulées - la " nourriture biologique , - et dans cer
taines méthodes agricoles. Leur origine de classe correspond à 
celle des hippies des années 60 : couches moyennes, enrichies 
d'éléments de couches marginales. Idéologiquement, ils tendent 
vers l'obscurantisme et le sectarisme. 
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Dans l'ensemble, on peut dire qu'au sein du mouvement 
écologique - peut-être faudrait-il dire des mouvements écolo
giques - les aspects scientifiques, qui dérivent pour 1 'essentiel 
de la biologie, se sont fondus dans une alliance extrêmement 
confuse avec toute une série de motivations et d'intérêts poli
tiques, partiellement implicites et partiellement explicites . Plus 
profondément, on peut identifier un grand nombre d'exigences 
socio-psychologiques, qui sont généralement mises en avant sans 
que les individus concernés soient capables de les dépasser. 
Parmi elles, des espoirs de conversion et de rédemption, le plaisir 
pris à l'effondrement des choses, des sentiments de culpabilité 
et de résignation, l'évasion et l'hostilité envers la civilisation. 

Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que la Gauche 
européenne se tienne à l'écart du mouvement écologique . Il est 
vrai qu 'elle a incorporé certains axes du débat sur l 'environnement 
dans le répertoire de l'agitation anticapitaliste; mais elle reste 
sceptique par rapport à l'hypothèse de base qui sous-tend l'éco
logie et évite de conclure des alliances avec des groupes entiè
rement polarisés sur les problèmes écologiques. Par contre, la 
Gauche s'est donnée pour tâche d'affronter la question en termes 
de critique idéologique. Elle fonctionne donc principalement 
comme un instrument de clarification, comme une instance qui 
tente de dissiper les innombrables mystifications qui dominent 
la pensée écologique et l'ont encouragée. Nous énumérerons et 
discuterons ci-dessous des éléments les plus importants de ce 
processus de clarification, qui est absolument nécessaire. 

La nature de classe du débat écologique en cours 

La neutralité sociale à laquelle le débat écologique prétend, 
en ayant recours comme il le fait à des stratégies tirées à 
l'évidence des sciences naturelles, est une fiction. Il suffit d'un 
peu de réflexion historique pour montrer jusqu'où va cette neu
tralité de classe. Il y a un siècle et demi que l'industrialisation 
a rendu inhabitables des villes et des régions rurales entières. 
La situation de l'environnement sur les lieux de travail - c'est-à
dire dans les usines et les mines anglaises - était dangereuse 
pour la vie, comme le démontrent d'innombrables documents. 
Le bruit était infernal ; les gens respiraient un air pollué par 
des gaz explosifs et empoisonnés, aussi bien que par des 
matières et particules fortement contaminées par des bactéries. 
La puanteur était inimaginable. On utilisait des produits toxiques 
de toutes sortes dans la production. La nourriture était mauvaise. 
Les aliments étaient corrompus. Les mesures de sécurité n'exis
taient pas ou étaient ignorées. La surpopulation des quartiers 
ouvriers était notoire. Le problème de l'eau potable et du 
drainage était terrifiant. Aucune méthode organisée de destruction 
des ordures n'existait. 
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" ... Quand le choléra envahit ce district (Tranent, en EcosseJ, 
quelques malades souffrirent vraiment beaucoup du manque d'eau, 
et elle manquait à tel point qu'en cette situation catastrophique, 
les gens se rendirent dans les champs labourés pour recueillir 
de l'eau de pluie dans les dépressions du sol, et même dans 
les empreintes des sabots de chevaux. Autrefois, Tranent était 
bien alimentée en eau d'une excellente qualité par une source 
située au-dessus du village, qui coulait sur un lit de sable. L'eau 
coule vers le haut de Tranent et alimente une dizaine de puits 
répartis dans le village. Les gens tirent de l'eau de ces puits 
quand ils en contiennent. Quand il y en a peu, l'eau ne se 
déverse qu'en un tout petit courant .. . J'ai vu des femmes se 
battre pour de l'eau. Les puits sont parfois fréquentés pendant 
toute la nuit. La population croit, généralement, qu'il n'y a plus 
d'eau parce qu'elle est détournée vers une mine de charbon 
creusée dans les bancs de sable au-dessous de Tranent (2) . " 

De telles conditions, étayées par d'innombrables autres 
témoignages du XIXe siècle, auraient indubitablement nourri la 
réflexion écologique d'un " observateur neutre "· Mais de tels 
observateurs n'existaient pas. L'idée ne vint à personne de tirer 
de tels faits des conclusions pessimistes quant à l'avenir de 
l'industrialisation. C'est seulement depuis que les conditions de 
vie dans les quartiers bourgeois ont été touchées par les nui
sances qui accompagnent l'industrialisation que le mouvement 
écologique est né. Ce n'est pas tant le déclin écologique, qui 
remonte à des temps immémoriaux, que sa généralisation qui 
remplit de terreur ses prophètes. Il devient de plus en plus 
difficile de se mettre à l'écart de ce processus, qui met en jeu 
une dialectique qui se tourne en dernier ressort contre ses 
bénéficiaires. Les voyages de plaisance et les emballages de 
luxe, par exemple, ne datent pas de ces dernières décades ; ils 
font partie de la consommation traditionnelle des classes diri
geantes. Le tourisme et les déchets de la consommation ne sont 
devenus problématiques qu'à partir du moment où les masses 
laborieuses s'en sont emparées. La croissance quantitative a 
entraîné un saut qualitatif : elle est devenue destruction. Ce qui 
était jadis un privilège fait aujourd'.hui figure de cauchemar, et 
l'industrie capitaliste se met à prendre une revanche tardive, et 
encore relativement modérée, sur ceux qui jusqu'à ce jour n'en 
ont tiré que des bénéfices . La classe capitaliste réelle, dont les 
membres diminuent, peut sans doute encore éviter ces consé
quences. Elle peut s'acheter .des plaqes privées, et emolover 
toutes sortes de serviteurs. Mais de telles dépenses sont incon
cevables tant pour l'ancienne que pour la nouvelle petite-bour
geoisie. Le prix d'un •• environnement " privé qui permettrait 

(2) Une enquête sur les conditions sanitaires de la. population laborieuse en 
Grande-Bretagne, rapport de la Commission de la Loi des Pauvres au Home depart
ment, Londres, 1842, p. 68. Cité par James Ridgeway dans La Politique de l'Ecologie, 
New York, 1971. · 
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d'échapper jusqu'à un certain point aux conséquences de l'indus
trialisation est d'ores et déjà astronomique et ne fera qu'augmenter 
à l'avenir. 

Il est après tout facile de comprendre que la classe ouvrière 
se soucie peu des problèmes généraux de l'environnement et ne 
soit prête à partir en campagne que lorsqu'il est question 
d'améliorer directement ses conditions de vie et de travail. Pour 
autant qu'elle puisse être considérée comme une source d'idéo
logie, 1 'écologie est un problème qui concerne les classes 
moyennes. Si des représentants avoués du capitalisme monopoliste 
s'en sont fait récemment les porte-parole, comme ceux du Club 
de Rome, c'est pour des raisons qui n'ont pas grand chose à voir 
avec les conditions de vie de la classe dirigeante. Ces raisons 
requièrent une analyse. 

Les analyses du complexe éco-industriel 

Le fait que le mode de production capitaliste ait des consé
quences catastrophiques est un lieu commun du marxisme qui 
surgit également assez souvent dans les arguments du mouve
ment écologique. Il est certain que la lutte pour un environnement 
" propre ,. contient toujours des éléments anticapitalistes. Toute
fois, les fascismes ·allemand et italien ont montré comment de 
tels éléments peuvent être aisément retournés, et devenir des 
instruments au service du capital (3). Il n'est donc pas étonnant 
que la contestation écologique, en Europe occidentale tout du 
moins, se termine presque toujours par un appel à l'Etat. Dans 
les conditions politiques actuelles, cela signifie qu'elle fait appel 
au réformisme et à la rationalité technocratique. Les programmes 
gouvernementaux y répondent en promettant une « amélioration 
de la qualité de la vie .. , sans indiquer naturellement la vie de 
qui il s'agit de rendre plus belle, ni de quelle manière et à quel 
prix. L'Etat " n'entre en action que lorsque les capacités de 
profits des entrepreneurs sont menacées. Aujourd'hui, la crise 
de ·l'environnement constitue une menace massive pour leurs 
intérêts. D'une part, elle menace la base matérielle de la pro
duction - l'air, la terre, l'eau - tandis que, d'autre part, elle 
menace l'homme, le facteur productif, dont l'utilisation est réduite 
par de fréquentes maladies physiques ou psychiques (4) "· Il faut 
ajouter à cela le danger d'émeutes incontrôlables sur les problèmes 
écologiques, au fur et à mesure que l'environnement se dégrade. 

La critique idéologique de la Gauche fait preuve d'un manque 
remarquable de réflexion historique à propos du problème de 

(3) De tels exemples ne manquent pas dans le mouvement écologique. Il existe 
en France une organisation pour la protection de l'environnement dont l'orientation est 
d'extrême-droite. le président de ces • éco-fascistes • n'est autre que le général 
Massu, le responsable de la torture en Algérie . 

(4) • Profitschmutz und Umweltschmutz •, in Rote Reibe, Heidelberg, 1973, vol. Il , 
p. 5. 
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1 'intervention de l'Etat et de " la protection de l'environnement 
par en haut "· Ce n'est certainement pas, là aussi, parce que 
le phénomène est nouveau. On peut retrouver sans difficulté à 
l'aube de l'industrialisation de l'Angleterre, les effets négatifs de 
la dégradation de l'environnement sur la capacité de production 
de l'industrie, la lutte contre le refus de prendre ses responsa
bilités, pour des lois de protection de l'environnement et sur 
1 'étendue du contrôle de l'Etat. Une remarquable continuité dans 
l'attitude des intérêts concernés émerge d'une telle étude. Le 
rapport précédemment cité sur l'alimentation en eau et le drai
nage dans un village minier écossais, est extrait d'un rapport 
officiel de l'année 1842- également cité incidemment par Engels 
dans son livre sur la Situation de la Classe laborieuse en Angle
terre. Le président de la commission d'enquête était un certain 
sir Edwin Chadwick, prédécesseur typique des technocrates éco
logiques modernes. Chadwick était un partisan du philosophe 
politique et juriste Jeremy Bentham, dont Marx disait : " Si j'avais 
le courage de mon ami H. Heine, j'appellerais M. Jeremiah un 
génie de la stupidité bourgeoise (5). ,. James Ridgeway, l'un 
des rares écologistes américains capables d'intervenir avec des 
arguments politiques dans l'actuelle discussion sur l'environne
ment, a traité du rôle de Chadwick de façon exhaustive (6). A 
l'époque, comme aujourd'hui, la rhétorique des réformateurs éco
logiques servait à masquer des liens tout à fait concrets entre 
des intérêts divers. Les moyens technologiques par lesquels 
cette •• réform~ par en haut ,. opère ont égâlement moins changé 
qu'on ne pourrait le penser (7). 

Mais une perspective historique rate son objectif si on l'utilise 
pour réduire les prob-lèmes actuels au niveau de ceux du passé . 
Ridgeway n'évite pas toujours ce danger. Il a tendance à se 
cantonner aux problèmes écologiques traditionnels, comme celui 
de la pollution de l'eau et des ressources énergétiques. Sans 
penser que, ce faisant, il réduit la portée de la catastrophe qui 
menace. Il est vrai qu'il y a eu des crises de l'environnement 
auparavant, et que les mécanismes mis en place par les admi
nistrateurs réformistes pour y faire face ont une longue histoire. 
Il faut néanmoins garder à l'esprit que les risques écologiques 
ne se sont pas seulement accrus quantitativement, mais qu'ils 
ont réalisé un saut qualitatif. 

(5) Capital, vol. 1, Moscou, 1961, p. 510. 
(6) Rigdeway, op. cit., p. 22-5, voit en Chadwick l'archétype du bureaucrate utili

taire, dont la fonction était de consolider les intérêts du capital en faisant régner la 
paix et l'ordre parmi les pauvres. De meilleures conditions sanitaires produiraient ~ne 
force de travail en meilleure santé et de plus longue durée . Des logements sams 
rehausseraient la moralité des travailleurs. etc. 

(7) Ridgeway, op. cit., p. 15, montre qu'il y a 160 ans les benthamistes avai_ent 
élaboré une théorie de la protection de l'environnement pour promouvoir la product1on . 
Il a aussi fait remarquer que les mesures prises dans les U.S.A. capitalistes avancés 
à la fin des années 60 n'ont pas atteint la norme de propreté de l'air et de l'eau 
proposée par les utilitaristes. 
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Compte tenu des changements qui sont intervenus dans la 
base économique, ceci est vrai aussi de la pollution de l'environ
nement et de 1 'intervention étatique. Sous sa forme présente, 
le capitalisme monopoliste tend, c 'est bien connu, à résoudre 
ses problèmes par des dépenses extravagantes, aux dépens du 
trésor public. Les exemples les plus évidents de ce fait sont les 
investissements improductifs en armements et dans l'exploration 
de l'espace. La protection industrielle de l'environnement devient 
une nouvelle branche de la croissance, dont le coût sera soit 
reporté sur les prix, soit directement transformé en charge sociale 
dans le budget sous forme de subsides , taxes et mesures directes 
des autorités publiques, tandis que les profits des monopoles 
s'accroîtront." Selon les calculs du Conseil de la Qualité de l 'Envi
ronnement Américain, c'est au moins un million de dollars qui est 
détourné chaque année aux U.S.A. au profit des monopoles (8) . , 

Ainsi, la prise en considération des problèmes de la crois
sance industrielle sert à promouvoir une nouve·lle industrie en 
expansion. Le complexe industriel qui s 'étend rapidement réalise 
des profits de deux manières : sur le marché traditionnel, où 
les produits pour la consommation privée sont fabriqués avec 
une pollution croissante, et sur un autre où la même pollution 
doit être maîtrisée par des contrôles techniques financés par le 
public. En même temps, ce processus accroît la concentration du 
capital entre les mains de quelques firmes multinationales, tandis 
que les entreprises de moindre importance ne sont pas capables 
de financer elles-mêmes le développement de systèmes propres 
à protéger l'environnement. 

C'est pour ces raisons que les monopoles tentent d'acquérir 
une influence sur le mouvement écologique. Le rapport du M.I.T. 
à la demande du Club de Rome n'est en aucun cas la seule 
initiative de ce type. Les monopoles sont également représentés 
dans toutes les commissions étatiques ou privées qui s'occupent 
de la protection de l'environnement. Leur influence sur la légis
lation est décisive, et de nombreux indices attestent que des 
campagnes écologiques apparemment spontanées ont été lancées 
par de grandes firmes ou des départements gouvernementaux. 
Ainsi apparaît une politique " d'a lliances au sommet , dont les 
motifs démagogiques sont évidents (9). 

Les mouvements écologiques fondés sur des initiatives pri
vées sont loin de se mettre tous au service des intérêts du 
capital avec la même servilité. Le fait que leur apparition s'est 
souvent soldée par des confrontations avec la police l'atteste. 
Le danger d'être manipulé existe néanmoins· tpujours . Il faut 
également se souvenir que les intérêts du capital comportent 

(8) Der Spiegel, 8 janvier 1973, p. 38. 
(9) Ridgeway, op. cit., p. 207-11, analyse le • complexe industriel, c'est-à-dire le 

rôle croissant du monde des affaires dans la promotion de campagnes écologiques, 
telles que • Earth Day • . et la liaison entre les affaires. les politiciens. le gouverne
ment local et les « initi~tivPs dP" ~i+~vpns » . 
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leurs propres contradictions. Les controverses écologiques reflè
tent souvent l'opposition des intérêts de divers groupes d'indus
triels, sans que leurs initiateurs soient toujours conscients de 
l'enjeu de ces campagnes. Un long processus de clarification 
sera nécessaire avant que le mouvement écologique ait atteint 
le degré de conscience politique minimale requis en fin de compte 
pour comprendre qui est son ennemi, et quels intérêts il doit 
défendre ( 1 0). 

Démo~raphie ~t impérgalisme 

Les mises en garde contre les conséquences d'une croissance 
incontrôlée de la population - la " Bombe Population , -, com
portent elles aussi des motivations idéologiques, et l'exigence de 
la contenir cache des intérêts politiques qui ne s'exhibent pas ouver
tement. Les arguments néo-malthusiens que des auteurs comme 
Erhrlich et Taylor ont eu du mal à populariser se sont exprimés 
à une époque précise, et dans un contexte politique tout à fart 
particulier . Ils proviennent quasi exclusivement de sources nord
américaines, et datent de la fin des années 50 et du début des 
années 60, c'est-à-dire de l'époque où les mouvements de libé
ration du tiers-monde ont commencé à devenir le problème 
central pour la puissance impérialiste dirigeante. (Par contre le 
taux de croissance de la population a commencé à s'élever beau
coup plus tôt, dans les années 30 et 40 .) 

Les Cubains, les premiers, reconnurent et dirent qu'il ne 
s'agissait pas là d'une simple coïncidence. A ce moment (1962), 
Le Conseil de la Population de New York, soutenu par le " Popu
lation Reference Bureau , à Washington, lança une campagne 
publicitaire néo-malthusienne de grande ampleur, avec l'aide 
financière massive des fondations Ford et Rockefeller, qui appor
tèrent des millions de dollars. La campagne poursuivait un double 
but, qui devait être atteint. Il fallait persuader les classes diri
p.eantes latina-américaines qu'une croissance démographique de 
2,5 % en Amérique latine conduirait à une catastrophe aux dimen
~ions incalculables, et ce, au moyen d'une propagande habile, 
fondée sur les découvertes de la F.A .O. et les travaux de nom
breux chercheurs, même progressistes. L'extrait suivant du rap
port de la fondation Rockefeller de 1965 est typique de cette 
littérature " made in the U.S.A. " : " De plus en plus toutes les 
tentatives d'apporter une amélioration au niveau de vie sont 
confrontées à la prédiction pessimiste selon laquelle l'humanité 
est près d'étouffer sous sa propre croissance ... Il est clair que 
l'humanité doublera en nombre dans l'espace de deux générations 
si la tendance actuelle à l'accroissement reste incontrôlée. 1 AS 

conséquences seront catastrophiques pour des millions et des 

(10) Comme exemple du « complexe éco-industriel " en Allemagne de l'Ouest, voi•· 
Profitschmutz, p. 14, et le pamphlet Ohne Uns kein Umwe/tschmutz. 
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millions d'individus. " Le " Population Reference Bureau , 
s'exprime d'une manière moins équivoque encore : " L'avenir du 
monde se décidera sur le continent latina-américain, en Asie et 
en Afrique, parce que les taux de croissance démographiques 
les plus élevés ont été enregistrés sur ces territoires en voie 
de développement. Il faut abaisser le taux de natalité, sinon le 
taux de mortalité augmentera de nouveau, si la croissance n'est 
pas contrôlée ... Les biologistes, sociologues et économistes du 
Bureau ont prévu le moment où la théorie de Malthus reviendra 
comme un spectre hanter les nations de la terre. " (Conférence 
de presse du P.R.B., octobre 1966.) Le rapport cubain cite égale
ment une remarque de Lyndon B. Johnson, selon laquelle •• cinq 
dollars investis dans le contrôle des naissances sont plus utiles 
en Amérique latine que cent dollars investis dans la croissance 
économique (11) "· Il ajoute : •• Cette affirmation se passe de 
commentaires. " 

De fait, il ne faut guère d'intelligence pour découvrir, derrière 
l'attitude bienveillante des Etats-Unis, à la fois de puissants 
intérêts politiques et les craintes irrationnelles de groupes amé 
ricains officiels ou privés responsables de la tentative massive 
d'exporter le contrôle des naissances dans les pays du tiers
monde. Les nations impérialistes voient venir le temps où elles 
ne seront qu'une petite minorité par rapport au reste du monde, 
et leurs gouvernements craignent que la pression démographique 
ne devienne une source de puissance politique et, en dernière 
analyse, militaire. On conviendra que des terreurs d'un autre type 
peuvent être décelées sous les calcJJis rationnels, symptômes 
d'une certaine panique dont les précédents sont aisément recon
naissables dans l'histoire. Il suffit de penser aux slogans hysté
riques des beaux jours de l'impérialisme - •• le péril jaune " -
et de la période du fascisme allemand - •• les hordes rouges "· 
Les •• politiques " de la population n'ont jamais été exemptes 
de traits irrationnels et racistes; elles contiennent touiours des 
arguments démagogiques, et sont toujours prêtes à réveiller des 
sentiments ataviques . Ceci ne vaut sans doute pas seulement pour 
les impérialistes. Même le document cubain ne s'en tient pas 
au commentaire extrêmement éclairant que nous avons cité ; il 
poursuit ainsi : •• Fidel Castro a souvent parlé de ce problème. 
Rappelons maintenant ses termes : << Dans certains pays, ils disent 
que seul le contrôle des naissances résout le problème. Seuls les 
capitalistes, les exploiteurs peuvent parler ainsi, car nul irvlividu 
conscient de ce que l'homme peut réaliser à l'aide de la ter.hno
logie et de la science ne peut vouloir limiter le nombre d'êtres 
humains qui peuvent vivre sur terre ... " Telle est la conviction 
profonde de tous les révolutionnaires. Ce qui caractérisait Malthus 
en son temps, et les néo-malthusiens actuels, c'est leur pessi-

(11) " Primera conférencia de solidaridad de los pueblos de America latina •. in 
America latina. demografia, poblacion lndigena y sa/ud, vol. 2, Habana, 191"8. 
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misme, leur manque de foi en la destinée future de l'homme. 
C'est la seule raison pour laquelle les révolutionnaires ne seront 
jamais malthusiens. Nous ne serons jamais trop nombreux, si 
grand soit notre nombre, si seulement nous mettons tous ensemble 
nos efforts et nos intelligences au service de l'humanité, une 
humanité qui sera libérée de l'exploitation de l'homme par 
l'homme (12). " Ce n'est pas seulement la tendance bien 
connue de la révolution cubaine au volontarisme qui s'exprime 
dans de telles phrases, alliée à une rhétorique affirmative, c'est 
aussi la tendance à répondre aux craintes irrationnelles de 
l'oppresseur impérialiste par des espérances tout aussi irration
nelles. On ne peut remplacer une analyse matérialiste des 
besoins, possibilités et limites concrets par des figures de style. 
La direction chinoise l'a reconnu depuis longtemps, et a modifié 
à plusieurs reprises sa première politique démographique, dont 
les prémisses étaient très semblables à celles des Cubains. En 
ce qui concerne les néo-malthusiens américains, un violent conflit 
a fait rage pendant plusieurs années à propos de leurs thèses 
at de leurs motivations. 

le problème de la globalisation 

La métaphore du " vaisseau spatial terrestre " est un 
thème idéologique central du débat écologique tel qu'il est aujour
d'hui mené - il s'agit peut-être de sorr cœur même. Ce concept 
appartient surtout au répertoire du mouvement écologique amé
ricain. Des discussions scientifiquement orientées tendent à uti
liser une formulation dont la résonnance est plus sérieuse, mais 
qui, par son contenu, revient au même : ils considèrent la planète 
comme un système écologique global et clos. 

Le degré de " fausse conscience , contenue dans de tels 
concepts est évident. Elle se rattache à des platitudes considérées 
commè " idéalistes "· mais auxquelles même ce mot s'applique 
mal : " l'intérêt de la communauté l'emporte sur celui de l'indi
vidu "• " nous sommes tous dans le même bateau "• etc. Le but 
idéologique de telles généralisations hâtives est clair : il s'agit 
de nier une fois pour toutes cette petite différence entre les 
premières classes et les dernières, entre le pont et la salle des 
machines. L'une des manières les plus anciennes de légitimer la 
domination et 1 'exploitation de classe ressuscite sous l'habit nou
veau de l'écologie. Forrester et Meadows, +es auteurs du rapport 
du M.I.T. par exemple, " en planifiant dès le départ leurs lignes 
de développement à l'échelle mondiale, et en se référant tou
jours au vai6seau spatial terrestre - et qui ne serait pas inclus 
dans une fraternité si globale? - oublient la nécessité d'ana
lyser la distribution des coûts et profits, de définir leurs limites 

(12) Ibid., p. 55·57. 
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structurelles, et avec elles les chances très vanees de mettre 
fin à la misère humaine. Car, si certains peuvent se permettre 
de planifier la croissance et de continuer à tirer des profits de 
l'élimination ou de la prévention des dégradations qu'ils provo
quent, d'autres ne le peuvent certainement pas. Ainsi, sous un 
capitalisme d'Etat en formation rapide, les pays industrialisés 
des territoires de l'hémisphère Nord peuvent maintenk l'accumu
lation du capital en l'investissant dans des mesures anti-pollution, 
dans le recyclage de matières premières fondamentales, dans des 
processus impliquant une croissance intensive plutôt qu'extensive. 
les pays en voie de développement ne le peuvent pas, qui sont 
contraints de poursuivre l'exploitation intensive de leurs propres 
ressources. " (Par rapport à cela, il est correct de citer la 
remarque d'un ministre de l'Economie brésilien, selon laquelle 
son pays se soucierait peu de polluer l'environnement, si c'était 
le prix à payer pour fournir à sa population suffisamment de 
travail et de pain.) [13]. 

Les contradictions que les idéologies écologiques tentent de 
supprimer par leur rhétorique globalisante apparaissent avec de 
plus en plus d'acuité si l'on prend au pied de la lettre leurs 
pronostics et leurs exigences. Quel serait l'effet concret, par 
exemple, d'une limitation de la consommation d'énergie sur 
l'ensemble du " vaisseau spatial terrestre "• comme le demandent 
la quasi-totalité des programmes écologiques ? " Une stabilisation 
de l'utilisation de l'énergie sans doute, mais à quel niveau ? Si 
la consommation moyenne par tête aux Etats-Unis sert d'étalon, 
une future société mondiale stabilisée à ce niveau puiserait 
environ 350 x 101% kWh par an sur les réserves énergétiques dispo
nibles. La production mondiale d'énergie devrait être sept fois 
supérieure à celle d'aujourd'hui , et la pollution thermique, atmos
phérique et radioactive augmenterait à tel point que les consé
quences en seraient inconcevables. En même temps, ·les réserves 
de combustibles fossiles disparaîtraient. Si l'on choisit la moyenne 
mondiale actuelle, au lieu de la norme énergétique des U.S.A. 
d'aujourd'hui, comme étalon d'une future consommation stabilisée 
d'énerg•ie, l'exploitation des ressources disponibles en énergie 
et la pol·lution thermique, chimique et radioactive de l'environne
ment s'établiraient à un niveau à peine supérieur au niveau actuel, 
et qui serait tolérable sur une longue période. Le véritable pro
blème serait alors : comment distribuer globalement l'énergie 
disponible ? en termes arithmétiques, la solution serait approxi
mativement celle-ci : les pays en voie de déveklppement devraient 
avoir trois fois plus d'énergie à leur disposition qu'aujourd'hui ; 
les pays socialistes pourraient dans l'ensemble maintenir leur 
nlve•au de consommation actuel ; mais les pays hautement indus
trialisés d'Europe et les U.S.A. devraient énormément réduire leur 

(13) Claus Koch, • Mystlflkatlonen der Wachstumskrlse zum Berlcht des Club de 
Rome •, ln Merkur, n• 297, janvier 1973, p, 82. 
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consommation et entrer dans une période de contraction ( 14). , 
Il est clair que des redistributions de cette ampleur ne pour

ront être imposées que par la force. Ce qui devra se vérifier non 
seulement en termes internationaux mais aussi nationaux. Il ne 
fait pas de doute que les capitaines de l'industrie rassemblés 
dans le Club de Rome semblent avoir une autre conception des 
conditions d'existence à bord du navire sur lequel nous sommes 
supposés être installés. Il est clair qu'ils ne sont pas accablés 
de doutes quant à leur propre compétence et à leurs capacités 
de dirigeants. Ils affirment au contraire que " très peu de gens 
pensent à l'avenir d'un point de vue global (15) "· Cette minorité 
ne laisse pas douter qu'elle est déterminée à ajuster sa vision 
du monde à ses propres intérêts. Plus rares sont les ressources, 
et plus il faut adopter cette vision du monde pour les distribuer, 
mais plus on l'adopte, et moins on trouve de gens dignes de 
remplir cette haute fonction. 

Un écologiste confronté à de telles objections tentera géné
ralement de les contrer en changeant les termes de l'argumen
tation. Il expliquera que dans l'immédiat sa tâche consiste à 
faire face à un état de fait ; que c'est une tâche qui prévaut sur 
les problèmes futurs de distribution qu'il n'est pas de son ressort 
de résoudre. Au niveau des faits, pourtant, il est impossible de 
ne pas traiter le problème de façon globale ; c'est réellement 
inévitable. La pollution des océans ou de l'atmosphère, la dissé
mination d'isotopes radioactifs, les conséquences de perturbations 
du climat provoquées par l'homme - tout ceci existe réellement 
et pas seulement sur le plan idéologique -, comme phénomène 
mondial et global, et c'est seulement ainsi qu'il faut le com
prendre. 

Bien que ce soit vrai, cela ne nous aide guère. Tant que 
l'écologie se considérait comme une branche de la biologie, elle 
restait consciente du lien dialectique existant entre le tout et 
ia partie. Loin de se contenter de faire des recherches sur la 
vie sur terre, elle se considérait comme une science de l'inter
dépendance, et tentait d'examiner les relations entre les espèces 
individuelles, le sous-système écologique dans lequel elle vivait 
et des systèmes plus larges. L'extension des objectifs de sa 
recherche, sa prétention à l'hégémonie fi:lt le syncrétisme métho
dologique qui en résulte ont fait perdre à l'écologie humaine cette 
capacité d'opérer des différenciations qui caractérisaient ses 
fondateurs. Sa tendance à la olobalisation hâtive est en dernière 
analyse une capitulation face -à l'importance et à la complexité 
des problèmes qu'elle a soulevés. Il n'est pas difficile de 
déterminer la raison de son échec. Un écologiste qui fait des 
recherches sur les conditions de vie dans un lac peut s ·appuyer 

(14) Giorgio Nebbia. dans sa préface à La Morte eco/ogica. Bari 1972. 
(15) Les limites de la Croissance, rapport du Club de Rome sur l'état de l'Huma

nité, Londres 1972, p. 13. 
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sur une base méthodologique solide. Les arguments écologiques 
ne deviennent douteux que lorsque l'écologiste y inclut sa propre 
espèce. La fuite dans la globalisation devient le moyen le plus 
simple de s'en sortir, car dans le cas de l'homme, la médiation 
entre le tout et la partie, entre le sous-système et le système 
global, ne peut être expliquée par les concepts de la biologie. 
Il s'agit d'une médiation sociale, dont l'explication requiert une 
théorie sociale très élaborée, et en dernière instance quelques 
idées de base sur le cours de l'histoire. On ne trouve ni l'un ni 
l'autre chez les écologistes actuels. C'est pourquoi leurs hypo
thèses, en dépit de leur assise dans les faits, peuvent être si 
aisément récupérées par l'idéologie. 

L'apocalypse de l'environnement 

Le concept de critique de l'idéologie n'est pas plus clairement 
défini que l'objet qu'el·le étudie. Ce n'est pas seulement parce 
que la fausse conscience prolifère avec une luxuriance extraordi
naire et exotique dans les conditions présentes de fabrication 
des opinions, mais aussi parce qu'elle a la consistance de la 
gelée de poisson et une capacité d'adaptation extrêmement 
variable. Nous avons examiné jusqu'ici les composantes les plus 
largement répandues de l'idéo·logie de l'environnement surtout 
du point de vue des intérêts qu'elles cachent et mettent en avant 
à la fois. Il faudrait distinguer cette démarche d'une évaluation 
en termes de critique idéologique, qui voit dans le débat écolo
gique un symptôme gros de conclusions sur l'état de la société 
qui l'a produit. Afin de ne rien omettre, nous ferons rapidement 
le tour des interprétations de ce type, bien qu'i·l soit douteux 
que cela nous ouvre de nouvelles perspectives. 

De ce point de vue, le problème de l·a crise de l'écologie 
apparaît comme un phénomène qui relève entièrement de la 
superstructure, c'est-à-dire comme une expression de la déca
dence de la société bourgeoise. ta bourgeoisie ne peut concevoir 
son propre effondrement imminent que comme la fin du monde. 
Dans la mesure où elle conçoit un quelconque salut, elle ne le 
voit que dans le passé. Il faut préserver tout ce qui reste du passé. 
Dans les premières phases de la société bourgeoise, cette 
nostalgie des conditions culturelles antérieures était concentrée 
sur les " valeurs " - ou prétendues telles - qui avaient eu 
cours précédemment. Avec la liquidation proqressive de cet 
" héritage "· par exemple la religion, la recherche de la nature 
primitive des choses - dont on pense maintenant ou'ef.le réside 
dans ce qui reste de la " nature " - devient un facteur de radi
calisation. Dans sa période de décadence, la bouraeoisie se 
proclame la gardienne de ce qu'elle a elle-même détruit. Elle 
fuit le monde qu'elle a modelé à sa proore imaqe aussi ·lana
temps qu'elle a été une classe révolutionnaire. et voudrait 
conserver quelque chose qui n'existe plus. Comme l'apprenti sor-
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cier, elle voudrait se débarrasser de l'industrialisation, à laquelle 
elle doit son pouvoir. Mais puisque le voyage dans le passé n'est 
pas possible, on le projette dans le futur : un retour à la barbarie, 
dépeint comme une idylle pré-industrielle. La catastrophe immi
nente est conjurée par un mélange d'inquiétude et de plaisir, et 
attendue avec terreur et désir à la fois. De la même manière 
que Klages et Spengler, dans l·a société allemande de l'entre-deux 
guerres, jouaient la note de l'apocalypse, les Cassandre écolo
giques jouent aujourd'hui, sur la terre anglo-saxonne, le rôle de 
~rêtres appelant au repentir une classe qui a cessé de croire 
en son avenir. C'est seulement l'échelle de la prophétie qui a 
changé : tandis que Klages et Spengler contemplaient le déclin 
de l'Europe, aujourd'hui c'est toute la planète qui doit payer 
pour notre " ubris "· Alors qu'à cette époque, une civilisation 
barbare allait remporter de terribles victoires sur une culture 
précieuse, aujourd'hui la civilisation est à la fois victime et bour
reau. Si l'on en croit les prophéties, ce n'est pas un désert 
intérieur, mais un désert physique qui restera, etc. Si éclairantes 
que de telles exégèses puissent paraître à l'occasion, el·les ne 
peuvent aller au-delà-d'un point de vue qui n'est guère plus que 
celui de l'histoire des idées. En outre, elles ne sont pas très 
convaincantes, par rapport au fait que les monopoles dominants 
du monde capitaliste ne donnent aucun signe de prise de cons
cience de leur décadence présumée. Toute comme l'industrie 
allemande des années 20 ne se permit pas de renoncer à son 
expansion, I.B.M. et la General Motors se montrent peu inclins à 
prendre le rapport du M.I.T. au sérieux. Les théories de la déca
dence sont de pauvres substituts à l'analyse matérialiste. Si l'on 
recherche leurs racines historiques, il apparaît habituellement -
comme dans le cas de Lukacs - qu'e·lles sont nourries de l'idéa
lisme même qu'elles prétendent critiquer. 

La critique de l'idéoloCJÏe en tant qu'idéologie 

La tentative de résumer les arguments de la Gauche a montré 
qu'elle est intervenue dans la controverse sur l'environnement 
essentiellement par le biais de la critique de l'idéologie. Cet angle 
d'approche n'est pas dépourvu d'intérêt et un te·l examen critique 
de la matière considérée ne serait pas possible d'un point de vue 
autre que le marxisme. Mais une critique idéologique n'est utile 
que si elle reste consciente de ses propres limites : elle n'est 
pas en position de traiter de l'objet de sa recherche en lui-même. 
En tant que telle. elle reste l'interprétation d'une interorétation 
de la situation concrète, et n'est donc pas capable d'atteindre 
le cœur du problème. Sa démarche caractéristique de " démas
auaqe " peut tourner au rituel bourgeois, si son attention reste 
fixée sur le masque et non sur ce qui se cache derrière. Le 
fait que nous désignions les intérêts cachés des théories démo-
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graphiques en cours ne conjurera pas les exigences d'une popu
lation en croissance rapide. 

L'examen des campagnes de mise en garde des entreprises 
intéressées n'augmente pas les réserves d'énergie de la terre 
d'une seule tonne de pétrole. Et la somme de substances étran
gères dans l'air n'est nullement réduite de ce que nous portons 
notre attention sur les débuts de l'histoire de la pollution dans 
les quartiers ouvriers de l'Angleterre victorienne. Une critique 
de l'idéologie qui est tentée de déborder son propre terrain devient 
elle-même une idéologie. 

En Allemagne de l'Ouest, la Gauche n'a guère jusqu'ici été 
consciente de ce danger, ou du moins ne l'a pas considéré de 
manière adéquate, bien qu'il ne soit pas nouveau du tout d'un 
point de vue historique. La pensée marxiste elle-même n'est pas 
immunisée contre les déformations idéologiques, et la théorie 
marxiste elle aussi peut devenir une fausse conscience, si on 
l'utilise non comme un instrument d'investigation méthodique 
de la réalité par le biais de la théorie et de la pratique, mais 
comme un moyen de défense contre cette réalité même. Le 
marxisme comme mécanisme de défense, comme talisman contre 
les exigences de la réalité, comme système d'exorcisme - telles 
sont les tendances que nous devons relever et combattre. La 
question écologique n'en est qu'un exemple. Ceux qui veulent 
priver le marxisme de son pouvoir critique, subversif, et le trans· 
former en doctrine positiviste, s'enterrent généralement sous 
toute une série d'affirmations stéréotypées, qui dans leur géné
ralité abstraite sont aussi irréfutables que stériles. On peut 
prendre exemple de la proclamation que l'on trouve dans les 
pages de n'importe quel magazine, selon laquelle " le capitalisme 
est responsable "• qu'il s'agisse de discuter de la syphilis, d'un 
tremblement de terre ou d'une invasion de sauterelles ! 

Naturellement, il est magnifique que les sentiments anti
capitalistes soient si répandus que même de luxueux magazines 
ne puissent les ignorer complètement. Mais c'est une autre 
question que de savoir jusqu'à quel point une analyse qui explique 
a priori n'importe quel problème par le capitalisme peut être 
dite marxiste, et quel peut être son impact politique. Sa nature 
de lieu commun la rend inoffensive. Le capitalisme, si fréquem
ment dénoncé, devient une sorte d'éther social, omniprésent et 
intangible, une cause quasi naturelle de ruine et de destruction, 
dont l'exorcisme peut avoir un effet positivement neutralisant. 
Puisque l'on peut, sans analyse précise de ses causes exactes, 
rapporter le problème concret considéré - psychose, manque 
de jardins d'enfants, rivières moribondes, catastrophes aériennes 
- à la situation globale, on donne l'impression que toute inter
vention spécifique, ici et maintenant, est inutile. De la même 
manière, la référence à la nécessité de la révolution devient une 
formule creuse, l'alibi idéologique de la passivité. ' 

Il en va de même pour la thèse de l'inévitabilité de la 
catastrophe écologique au sein du système capitaliste. L'instau-
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ration du socialisme devient dès lors le préalable à toute solution 
de la crise de l'environnement. Il ne faut aucune habileté parti
culière pour déduire cette réponse des prémisses de la théorie 
marxiste. La question, toutefois, est de savoir si elle apporte 
quelque chose de plus qu'un jugement abstrait, n'ayant rien à 
voir avec la praxis politique, et qui autorise ceux qui le pro
fessent à négliger l'analyse de la situation concrète. 

L'emballage idéologique de telles affirmations disparaît cepen
dant dès que l'on se demande ce qu'elles signifient au juste. 
La simple réflexion sur la signification du mot " capitalisme " 
fait apparaître les contradictions les plus grossières. La structure 
confortable du lieu commun s'effondre. Reste un tas de pro
blèmes non résolus . Si l'on entend par capitalisme un système 
caractérisé par la propriété privée des moyens de production, il 
en découle que le problème écologique, comme tous les autres 
maux dont le capitalisme est " coupable "• sera résolu par la 
nationalisation des moyens de production. Il en découle qu'en 
U.R.S.S., il ne peut y avoir de problème de l'environnement. 
Oui prétend le contraire doit se préparer à se faire insulter s'il 
fait valoir un ensemble de citations de la Pravda et des /zvestia 
sur la pollution de l'air du bassin du Don ou la saleté de la Volga 
à titre de preuves. Une telle comparaison entre systèmes est 
interdite - au moins par des marxistes comme Gehrard Kade : 
" Pour tous ceux que la question du lien entre les méthodes de 
production capitalistes bourgeoises et la destruction de l'envi
ronnement embarasse, on peut tirer un argument probant de la 
boîte à malices où l'on conserve les tactiques de diversion 
sociales et politiques. Des scientifiques prétendent comparer les 
deux systèmes : ces esprits empêtrés dans les lieux communs 
ordinaires pensent immédiatement à la saleté de la Volga , à l'air 
pollué du bassin du Don, ou des environs de Leuna. Toute une 
tradition se cache là-derrière. Il n'existe pas de discussion sociale 
ou politique, des conférences des partis aux rapports sur la 
situation de la nation, où l'effet de diversion de telles compa
raisons entre systèmes n'ait déjà fait ses preuves. Ce qui ressort 
du nombre croissant d'enquêtes sur la pollution de l'environne
ment dans les pays socialistes est camouflé scientifiquement, et 
devient un ou ti 1 efficace dans une situation où l'exigence de 
changement de système commence à effrayer ceux qui ont 
intérêt à maintenir les contradictions présentes. " Allez en Alle
magne de l'Est si vous ne vous plaisez pas ici "• ou " balancez 
Dutschke par dessus le Mur " sont les formes socialement agres
sives adoptées par ces manœuvres de diversion ( 16). " 

Critique de l'idéologie en tant qu'idéologie : c'est au prix 
de sa crédibilité que la position qui s'en prend au " capitalisme " 
est défendue ici. D'autant plus que le fait que la destruction de 

(16) Kapitalismus und • Umwe/tkatastrophe •. par Gerhard Kade, manuscrit poly
copié, 1973. 
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l'environnement dans les pays socialistes aussi a pris des pro
portions inquiétantes n'est même pas discuté, mais simplement 
ignoré . Oui n'est pas disposé à en finir avec ce type de pensée 
scientifique se rend coupable de tracer des analogies entre les 
systèmes, et on le dénonce comme anticommuniste, une sorte 
de Springer écologique. JI est évident qu'il y a peu de danger 
qu'un tel marxisme dénaturé ait une emprise sur les masses. 
La relation de la classe ouvrière allemande à sa propre réalité 
n'est pas distendue au point d'exclure la possibilité d'un examen 
comparatif. Face à une telle étroitesse d'esprit, il faut " garder 
en tête que le capitalisme, en tant que formation historique et 
en tant que système de production, ne peut en rien s 'identifier 
à l'existence d'une classe possédante. Il s'agit d'un mode de 
production totalisant, ayant surgi d'un type particulier d'accumu
lation et de reproduction, qui a tissé un réseau de relations 
entre les hommes plus complexe que tout autre dans l'histoire 
de l'humanité. Ce mode de production ne peut être renversé 
seulement en dépossédant les capitalistes privés, même si cette 
expropriation permet en pratique de disposer, à d'autres fins , de 
cette partie de la plus-value qui n'est pas destinée à l'accumu
lation. La révolution socialiste ne peut être comprise comme un 
simple transfert de propriété qui conduirait à une répartition plus 
équitable de la richesse, tandis que les autres relations reste
raient aliénées et réifiées. Au contraire, elle doit conduire à une 
révolutionnarisation intégrale des relations entre les hommes, et 
entre les hommes et les choses, c'est-à-dire qu'elle doit révolu
tionner la production sociale de leur existence tout entière. Il lui 
faudra dépasser la situation prolétarienne d'aliénation, de division 
entre le travail et son produit, le fétichisme de la marchandise, ou 
elle ne sera pas une révolution socialiste ( 17). , 

Seule cette conception du capitalisme, comme mode de pro
duction et non pas simplement comme relation de propriété, 
permet de traiter le problème écologique en termes marxistes. 
Par rapport à cela, les catégories de valeur d'usage et de valeur 
d'échange sont d'une importance décisive. La perturbation des 
interrelations matérielles entre l'homme et la nature apparaît 
alors comme la stricte conséquence de la production capitaliste 
de marchandises (1'8). C'est une conclusion qui rend superflue 
les interdits idéologiques contre la pensée, et explique pourquoi 
les problèmes écologiques demeurent posés même dans les pays 
socialistes. Après tout, la contradiction entre valeur d'usage et 
valeur d'échange n'est pas plus supprimée que le travail salarié 
et la production de marchandises. " La société socialiste est 
restée une société de transition au sens très précis du terme, 
une formation sociale dans laquelle Je mode de production capi
taliste, combiné à des éléments nouveaux, subsiste et exerce 
une pression décisive sur la sphère politique, sur les relations 

(17) Rossana Rossanda : Les Pays socialistes : un dilemme pour la Gauche de 
/"Europe de /"Ouest. 

(18) Voir • Marx und die Oekologie • , in Kursbuch 33, 1973. p. 175 et 177. 
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entre les êtres humains, et les relations entre dirigeants et 
dirigés ( 19). " La pression que la persistance du mode de pro
duction capitaliste exerce sur la relation entre l'homme et la 
nature - pression qui, de manière très semblable à la production 
industrielle occidentale, conduit à la destruction de l'environne
ment même dans les pays où la classe capitaliste a été expro
priée - n'est pas moins décisive. · 

Les conséquences d'une telle position sont extrêmement 
graves. Il est vrai que l'on peut de cette manière, imputer la 
situation écologique catastrophique au mode de production capi
taliste ; mais plus les catégories sont fondamentales, et plus la 
conclusion est universelle. L'argumentation est irréfutable dans 
l'abstrait, mais reste politiquement impuissante. L'affirmation selon 
laquelle " il faut s 'en prendre au capitalisme , est correcte en 
principe, mais risque de dégénérer en négation abstraite de l'ordre 
des choses existant. Le marxisme n'est pas une théorie destinée 
à produire des vérités éternelles ; il n'est pas bon que les 
marxistes aient " raison en principe "• quand cela implique la 
fin du monde. 

Peut-être faut-il se souvenir que Marx représentait le maté
rialisme historique, d'où il découle que le facteur temps ne peut 
être éliminé de ses théories. Le délai dans lequel surgira la 
révolution dans les pays capitalistes surdéveloppés n'est pas 
indifférent théoriquement. Mais qu'elle ait été retardée ne réfute 
pas la théorie, car Marx considérait certainement la révolution 
prolétarienne comme une conséquence nécessaire, mais ni auto
matique ni inéluctable, du développement du capitalisme. Il ne 
cessa de maintenir qu'il y avait des alternatives dans l'histoire, 
et que celle à laquelle les sociétés fortement industrialisées 
étaient confrontées s'exprimait depuis longtemps dans les termes : 
socialisme ou barbarie. Face à la catastrophe écologique qui 
menace, cette affirmation prend une signification nouvelle : la 
lutte contre le mode de production capitaliste est devenue une 
course contre le temps que l'humanité risque de perdre . La 
ténacité avec laquelle ce mode de production continue à se main
tenir cinquante ans après que la classe capitaliste a été expro
priée en Union soviétique indique le type de dimension tem
porelle dont nous discutons. La question de savoir jusqu'à quel 
point la destruction qui a fait rage et continue à faire rage sur 
terre est encore réversible, reste ouverte. 

Dans une telle situation, il nous faut faire l'examen critique 
impitoyable de certains éléments de la tradition marxiste. Tout 
d'abord, nous devons voir jusqu'à quel point il s'agit d'éléments 
originaux de la pensée marxiste, ou de dénaturations ultérieures 
de la théorie . Compte tenu de la portée de telles questions , le 
" culte des classiques , semble une futilité. On ne combat pas 
les catastrophes à coup de citations. 

Pour commencer, il faut soumettre à l'examen critique le 

[19) Rossana Rossanda, op. cit. 
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tradition marxiste. Aussi profondément qu'on puisse l'analyser, il 
semble en tout cas lié à l'optimisme technologique du XIX• siècle. 
Les révolutions du XX• siècle ont partout été victorieuses dans 
des pays sous-développés industriellement, et ont réfuté par-là 
même l'idée que la révolution socialiste était liée à un certain 
degré de maturité, de " dévelopement des forces productives "· 
ou qu'elfe était réellement le produit d'une sorte de nécessité 
naturelle. Il a été démontré au contraire que ce " développement 
des forces productives " ne constitue pas un processus linéaire, 
dont on peut faire découler des espérances politiques. 

" Jusqu'au début de la dernière décennie, la plupart des 
marxistes considéraient encore les forces productives - particu
lièrement les sciences et la technique - comme idéologiquement 
neutres et leur développement comme intrinséquement positif. 
Ils tenaient le plus souvent que la maturation du capitalisme 
produisait une base matérielle sur laquelle le social isme pourrait 
s'édifier d'autant plus facilement que les forces productives du 
capitalisme seraient plus hautement développées. En particulier, 
les forces productives de la technique , de la science, de la qua
lification du travail vivant et .de l'abondance du travail mort 
(capital fixe) passaient pour des atouts qui faciliteraient grande
ment la transition au socialisme. 

•• Ces vues se fondaient de façon assez mécanique sur la 
thèse marxienne selon laquelle les forces productives, à mesure 
qu'elles se développent, entrent dans une contradiction de plus 
en plus aiguë avec les rapports sociaux de production capita
listes. La plupart des partis commun istes européens défendaient 
la thèse que les rapports de production capitalistes freinaient et 
étouffaient le développement des forces productives et que le 
socialisme, en mettant bas les superstructures de l'Etat et des 
rapports sociaux capitalistes, pourrait l ibérer d'un coup un poten
tiel gigantesque, mais jusque-là neutralisé, d'expansion et de déve
loppement économique et social. .. (au contraire) il est nécessaire 
de tenter une critique des forces productives et du développe
ment capitaliste ... 

••. Le développement capitaliste a lieu de manière que la 
contradiction entre forces productives et rapports de production, 
loin de s'expl ic iter spontanément, puisse être contenue et mas
quée : les forces productives et les capacités de travail stéri
lisées restent soumises à la logique du système et fonctionnelles 
par rapport à lui en raison de la déformation même qu'il leur 
imprime. Aussi la critique de cette déformation ne peut-elle plus 
être menée de l'intérieur du système ni du point de vue des 
capacités de travail et des forces productives exis tantes mais 
seulement du point de vue de /'au-delà du système du dépasse
ment possible qui mûrit dans les faits comme une virtualité 
continuellement ensevelie et niée .. . (20) , 

(20) A. Gorz : • Techniques. techniciens et lutte de classe "• in Les Temps 
Modernes, août-septembre 1971. n• 301 -302, p. 141 et 144. 
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Au-delà d'un certain point donc, ces forces productives 
révèlent un autre aspect jusqu'alors caché, et s'avèrent être des 
forces destructives, non seulement au sens particulier des indus
tries d'armement mais en un sens plus large. Le processus indus
triel, pour autant qu'il dépend de ces forces productives défor
mées, menace sa propre existence et l'existence de la société 
humaine. Ce développement porte préjudice non seulement au 
présent mais à l'avenir, et en même temps, pour autant au moins 
que nos sociétés " occidentales , sont concernées, à l'aspect 
utopique du communisme. Si la nature a été dévastée à un 
certain degré - qu'il n'est évidemment pas aisé de déterminer -
et que ces dégradations soient irréversibles, alors l'idée d'une 
société libre commence à perdre sa signification. Il semble tout 
à fait absurde de parler, dans une perspective proche, d'une 
" société de surabondance , ou de « 1 'aboi ition du besoin » 

comme Marcuse l'a fait . La " richesse , des sociétés de consom
mation occidentales surdéveloppées - pour autant qu'il ne 
s'agisse pas d'un mirage pour la majorité de la population - est 
le résultat d'une vague de vols et de pillages sans précédent 
dans l'histoire; les victimes en sont d'une part les peuples du 
tiers-monde, d'autre part les hommes et les femmes de l'avenir. 
Il s'agit donc d'un type de richesse qui produit une indigence 
inimaginable. 

La pensée sociale et politique des écologistes est entachée 
de naïveté et d'aveuglement. L'examen de leur pensée, qui suit, 
le prouvera si besoin est. Ils ont cependant un avantage sur la 
pensée utopique de la Gauche occidentale, à savoir qu'ils ont 
compris que tout avenir possible appartient au royaume de la 
nécessité et non à celui de la liberté, et que toute théorie et 
pratique politique - y compris celles des socialistes - n'est 
pas confrontée au problème de l'abondance, mais à celui de 
la survie. 

Ce que propose l•écolcg§e 

La plupart des scientifiques qui traitent des problèmes de 
l'environnement ne sont pas connus du grand public. Ce sont 
des experts hautement spécialisés, qui s'en tiennent exclusive
ment à leur champ de recherche, soigneusement borné. Ils 
jouent habituellement le rôle de conseillers. Lorsqu'ils font 
de la recherche fondamentale, ils sont généralement payés 
sur les fonds publics; ceux qui sont plus étroitement liés à 
l'industrie sont en majorité des experts dont les découvertes 
sont immédiatement applicables. Toutefois, beaucoup de non
spécialistes essaient de gagner une influence directe sur le 
public. Ce sont ceux qui rédigent des articles alarmistes, publiés 
dans des magazines comme Scientific American ou Science. 
Ils apparaissent à la télévision, organisent des congrès. et 
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écrivent des best-seHers qui construisent l'image d'une destruc
tion écologique que la plupart d'entre nous a. Leurs idées de 
ce qu'il faudrait faire se reflètent dans les réformes promises 
par les partis et les gouvernements. En ce sens, ils sont repré
sentatifs de quelque chose. Ce qu'ils proclament en public ne 
permet pas de juger de la validité de leur discours du point de 
vue scientifique, mais il vaut la peine d'analyser leurs propo
sitions, car elles indiquent le point d'intersection entre les extra
polations scientifique-s et ridéologie .. bourgeoise ,. dominante. 

Les américains Paul et Anne Ehrlich font partie des fondateurs 
de l'écologie humaine ; ils en sont toujours les porte-parole 
influents. Dans leur manuel d'écologie, ils résument leurs propo
sitions sous le titre : « Un programme positif "• dont des 
extraits sont extrêmement révélateurs. 

" Si pessimistes que puissent paraître nos conclusions, nous 
voudrions souligner que nous gardons confiance : nos problèmes 
sont solubles - ce qui ne veut pas dire qu'ils seront résolus. 
Nous allons donc passer à l'examen des mesures général-es qui 
nous paraissent de nature à porter remède à la crise actuelle. 
Beaucoup d'entre elles paraîtront " peu réalistes " - et nous 
plaidons volontiers coupable. Telle est la dégradation des affaires 
humaines que sans une foi valide en l'avenir de l'humanité aucun 
programme n'offre d'espoir de salut. 

1. La clé de tous les problèmes qui nous accablent, c'est 
le contrôle de la population. M&is gardons-nous d'en faire une 
panacée. A supposer que nous y parvenions sans délai, nous res
terions aux prises avec tous nos autr·es soucis : la pauvreté, les 
tensions raciales, la pourriture urbaine, le saccage de l'environne
ment, et la guerre. En un mot comme en cent : " Quelle que soit 
votre cause - sans le contrôle de la population, elle est perdue 
d'avance. " 

2. Sur le plan politique, nous avons à agir immédiatement 
pour amener le gouvernement des Etats-Unis, dans la conscience 
de ses responsabilités, à bloquer la croissance de la population 
américaine. Une fois ce blocage obtenu, il s'agira de régler le 
taux de natalité de telle sorte que la population soit ramenée 
à sa dimension optima, et y soit maintenue. Il nous faut une 
action politique explosive, pour convaincre le gouvernement d'agir 
rapidement; attaquons-le d'abord là où il dépend de nous - dans 
nos votes. Que soit chassé de la présidence, du Congrès, du 
Sénat, et de tout organisme gouvernemental soumis à l'él·ection, 
quiconque ne fera pas preuve d'efficacité dans la lutte contre 
la crise démographique : n'élisons que des candidats conscients 
de leurs responsabilités ! 

3. Nous avons à lancer une campagne de masse pour rétablir 
la qualité de l'environnement en Amérique du Nord, et pour dé
développer les Etats-Unis. Dé-développer, c'est-à-dire : mettre 
notre système économique (et en particulier nos habitudes de 
consommation) en harmonie avec les réalités de l'écologie et 
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l'état actuel des ressources mondiales. Cette campagne sera 
d'abord politique, notamment pour ce qui concerne notre sur
exploitation des ressources mondiales ; mais elle aura à être 
vigoureusement soutenue, en utilisant les armes légales et celles 
du boycott, par une action contre quiconque contribue à la pollu
tion ou à la dégradation de l'environnement. Concevoir les solu
tions du dé-développement ne sera pas, pour nos économistes, 
une petite affaire. Ils auront à fonder une économie de stabilité, 
à consommation rédui·te, et avec une distribution des richesses 
beaucoup plus équitable qu'à l'heure actuelle. Les marxistes sou
tiennent que le capitalisme est voué par nature à l'expansion 
illimitée et au gaspillage. Qui les convaincra d'erreur? 

4. Lorsque les Etats-Unis auront fait la preuve qu'ils mettent 
de l'ordre dans leur propre maison, il leur sera loisible de parti
ciper aux problèmes du dé-développement chez les autres N.D., 
du contrôle de la population et du semi-développement écologi· 
quement praticable chez les N.S.D. Ils useront de tous les moyens 
pacifiques à leur disposition pour conjuguer leurs efforts avec 
ceux de l'Union soviétique et des autres N.D., sur les grandes 
lignes du programme indiqué par Lord Snow et l'académicien 
Sakharov. Il conviendra, en même temps, de multiplier les ten· 
tatives de détente générale avec les Russes et les Chinois. 
Les citoyens américains doivent faire comprendre à leurs diri· 
geants, par leurs votes, leurs pétitions et une contestation paci
fique incessante, qu 'ils veulent parvenir au désarmement, quels 
qu 'en puissent être les risques. Ils ont à se faire expliquer dans 
les détails le pour et le contre, entre une continuation de " l 'équi
libre de la terreur " • et un " coup de Jarnac " éventuel de leurs 
partenaires , dans une situation de désarmement contrôlée. Il faut 
que les Américains s'informent sur ce que l'on sait actuellement 
des causes et des motivations des conflits humains, ainsi que 
sur la théorie de la " dissuasion " • et qu'ils choisissent des 
dirigeants non moins soucieux de cette information. 

5. Il est regrettable qu'au moment de la plus grande crise 
que les Etats-Unis et le monde aient jamais connue , tant d'Amé· 
ricains, en particulier chez les jeunes . aient cessé d 'espérer 
que leur gouvernement puisse être modernisé et réorienté par 
la voie électorale . Ils ont des raisons de désespérer : mais 
une " nouvelle politique " a été à deux doigts d 'aboutir aux 
élections de 1968. Ajoutons qu'au Congrès comme dans les orga
nismes de gouvernement, nombreux sont ceux, tant démocrates 
que républicains, qui se montrent tout à fait conscients des pro
blèmes exposés dans ce livre, et prêts à contribuer à les résoudre. 
D'autres viennent les rejoindre, devant l'évidence quotidienne de 
dangers croissants. Ils ont tous besoin, pour pouvoir agir, de 
l'appui du public. Dans la situation critique où nous sommes, il 
ne suffira pas, pour notre salut, de jeter à bas les institutions 
existantes, même si nous en avons de meilleures et plus ration
nelles à bâtir sur leurs ruines : il y faudrait du temps, et nous 
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n'en avons pas. Ou nous plierons les vieilles institutions aux 
nécessités nouvelles, ou nous sombrerons dans le désastre. 
Tout compte fait, nous ne voyons pas d'autr·e solution plausible 
à cette réorientation du système actuel. Peut-être y faudrait-i 1 
l'organisation d'un nouveau parti politique d'inspiration écologique, 
pour substituer de larges vues nationales et international·es aux 
querelles de boutique et de clocher de nos partis actuels : le 
problème de l'environnement, quelle bonne plate-forme de départ! 

6. Pour sortir des impasses actuelles, c'est peut-être une 
claire vision en même temps qu'une image idéale de ce que 
devraient ê-tre le " vaisseau spatial Terre "• sa , course et son 
équipage, qui ont fait le plus cruellement détall't··aux Etats-Unis 
et au reste du monde. Il y a toujours eu, 'dans l'histoire, des 
visionnaires pour parler amour, beauté, paix et abondance. Mais 
leur message a toujours été brouillé par ces hommes " pratiques " 
qui voient dans le smog un signe de progrès, dans la guerre, 
une " juste cause "• et qui ne font que brider l'amour en donnant 
libre cours à la haine. C'est peut-être une des plus grandes 
ironies de l'histoire de l'Homo sapiens, que de n'offrir aujourd'hui 
pas d'autre chance de salut à ces " réalistes " que ce qu'ils 
considèrent comme rêves d'idéalistes. A présent, il s'agit d'obtenir 
des " réalistes " qui regardent la réalité en face : en est-il encore 
temps ? (21) " 

Ce n'est pas la première fois qu'un scientifique sérieux 
présente au public un programme de ce type. Au contraire. On 
pourrait accumuler les pages pour étayer de semblables idées. 
On peut y voir un consensus de ce que l'écologie moderne a 
à offrir en guise de suggestions pour l'action sociale. Une collec
tion de thèses de ce type serait répétitive ; nous nous en tien
drons donc à une preuve supplémentaire. La citation qui suit est 
extraite d'un livre du Suédois Gësta Ehrensvard, biochimiste 
éminent, dans lequel il tente de faire un diagnostic intelligent de 
la situation écologique. Ses idées thérapeutiques sont résumées 
comme suit : " Rien ne nous oblige à laisser s'accroître la popu
lation, la consommation de l'énergie, et l'exploitation illimitée des 
ressources, jusqu'à ce qu'une famine catastrophique et une misère 
mondiale en résultent. Rien ne nous oblige à observer cette évolu
tion sans intervenir, et à poursuivre nos activités à courte vue 
sans développer une vision à long terme. La catastrophe peut être 
évitée, dit-il, si nous prenons maintenant un certain nombre de 
mesures à grande échelle. Ces mesures pourraient stabiliser la 
situation pour les prochains siècles et nous permettre de mener 
à bonne fin, avec le moins de frictions possibles, la transition de 
l'économie industrielle, qui croît fiévreusement aujourd'hui, vers 
l'économie agricole de l'avenir. Les éléments suivants d'un pro
qramme de crise ont pour but de gagner du temps pour la restruc
turation globale nécessaire de la société sur cette terre : 

(21) A. et P. Ehrlir.h : Population, Ressources, Environnement, Ed. Fayard. Paris 
1972, p. 387-389. 
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1. Introduction immédiate d'un rationnement mondial de:s 
combustibles fossiles, et surtout des ressources énergétiques 
liquides. Limitation de la production de l'énergie au niveau de 
1970. Restrictions draconiennes de tout trafic, pour autant qu'il 
soit mû par des combustibles liquides, et ne soit pas nécessaire 
au travail agricole, forestier, ou aux transports à grande distance 
des matières premières. 

2. Rationnement total immédiat de l'électricité. 
3. Cessation immédiate de la production de marchandises de 

luxe, et d'autres produits non indispensables à la survie, y compris 
les armements en tous genres. 

4. Rationnement immédiat de la nourriture dans tous les pays 
industriels. Limitation au minimum des importations de nourriture 
venant des pays en voie de développement. Le principal effort, 
en termes de politique de développement mondial, devra porter 
sur l'agriculture et la forêt. 

5. Obligation immédiate du devoir de collecter et recycler 
tous les objets métalliques mis au rebut et, en particulier, de 
collecter tous les débris. 

6. La priorité des priorités doit être donnée à la recherche 
sur le développement de l'énergie de fusion, aussi bien qu'aux 
recherches biologiques concernant la génétique, l'écologie appli
quée et la chimie du bois. 

7. Création d'un centre international pour superviser et mener 
à bien les six points ci-dessus. Ce centre a le devoir de tenir les 
habitants de la Terre constamment informés par les mass media 
du niveau des ressources énergétiques et minérales, du progrès 
des recherches et de la situation démographique (22). , 

Une critique du programme de crise écologique 

Dans leurs appels à un monde dont ils prophétisent le déclin, 
imminent, les porte-parole de l'écologie humaine ont développé 
un style de missionnaire. Ils utilisent souvent les traits les plus 
dramatiques pour dépeindre l'avenir avec une telle noirceur 
qu'après avoir lu leurs livres on se demande comment les gens 
peuvent ·persister à aonner le jour à des enfants, ou à faire 
des· projets de retraite. Et pourtant, à la fin de leurs sermons, 
dan~ lesquels l'inéluctabilité de la Fin - de l'industrialisation, 
de la civilisation, de l'homme, de la vie sur la planète - est 
décrite de façon très convaincante à défaut d'être prouvée, ils 
présentent une autre voie. Les écologistes concluent en faisant 
appel à la raison de leurs lecteurs ; si chacun pouvait comprendre 
ce dont il s'agit, alors - apparemment - tout ne serait pas 
perdu. Ces volte-face soudaines sentent la rhétorique de la 
conversion. L'horreur de la catastrophe prédite contraste forte-

(22) Gêista Ehrensviird : Fore-efter. En diagnos, Stockholm, 1971, p. 105-107. 
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ment avec la modération des consignes pour permettre d'en 
-réchapper. Ce contraste est si évident et si central, que les 
deux faces de l'argumentation se ruinent l'une l'autre. L'une 

-d'entre elles au moins manque de crédibilité, soit l'exhortation 
finale qui s'adresse à nous en termes modérés, soit l'analyse 
qui a pour but de nous alarmer. Il est impossible de ne pas 
ressentir que ces avertissements et ces menaces qui nous 
mettent en face des conséquences de nos actions, ont précisément 
pour but de nous préparer à la conversion que le prêtre anxieux 
veut finir par obtenir de nous ; réciproquement, la résolution finale 
confiante devrait nous empêcher de prendre trop à la lettre la 
sombre fresque qu'ils ont peinte, et de sombrer dans la résignation. 
Tout prêtre utilise consciemment cette noblesse du ton ; et qui
conque l'entend peut aisément la percer à jour. Au mieux, il en 
résulte un agréable frisson. C'est de là que résulte la totale 
inefficacité de publications largement diffusées qui prétendent 
que l'heure sonnera bientôt non seulement pour l'homme, mais 
pour son espèce toute entière. Elles sont aussi inefficaces que 
les sermons du dimanche. 

Dans ses moindres détails, la forme comme le fond, l'argu
mentation de Ehrlich est marquée par la conscience, ou plutôt 
!"inconscience de la classe moyenne protestante blanche nord
américaine. C'est particulièrement évident pour les idées poli
tiques et sociales des auteurs_ Ils sont tout aussi peu disposés 
à envisager une intervention radicale contre le système politique 
des Etats-Unis qu'à appliquer les changements fondamentaux qu'ils 
proposent dans leur livre. Le système des U.S.A. est introduit 
dans leurs calculs comme une constante : non tel qu'il est, mais 
tel qu'il apparaît aux membres blancs de la classe moyenne 
c'est-à-dire transformé par l'idéologie au point d'être mécon
naissable_ Les contradictions et intérêts de classe sont complè
tement niés : le mécanisme parlementaire du vote est considéré 
sans problèm~ comme une méthode efficace, par le biais de 
laquelle tous les conflits possibles peuvent être résolus. Il suffit 
de trouver le bon candidat et de mener les bonnes campagnes, 
d'écrire des lettres et de lancer quelques modestes actions de 
citoyens. En dernière extrémité, il faudra mettre en place un 
nouveau Parlement. L'impérialisme n'existe pas. On atteindra la 
paix dans le monde par le désarmement. On conçoit le processus 
politique comme une affaire de personnes : la politique est 
l'affaire des " politiciens ... dont on attend qu'ils prennent leurs 
responsabilités. De la même manière, i'~onomie est l'affaire 
des économistes, dont la tâche est de planifier un système éco
nomique adéquat; c'est au moins ce qu'on est en droit de leur 
demander. Le " marxisme .. n'apparaît qu'une fois, comme un 
épouvantail destiné à faire tomber les lecteurs surexcités dans 
les bras des auteurs. Cette peinture crue de l'idiotie politique 
ne manque que de nobles idées : les auteurs ne répugnent pas 
à combler cette carence. Ce qui fait défaut, c'est un " souffle "• 
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puisque seuls des programmes relativement idéalistes continuent 
d'offrir une possibilité de salut. Puisque le besoin est si grand, 
il ne manquera pas d'offres et l 'agence académique de mise 
en garde se hâte d'accourir avec son concept de " vaisseau 
spatial terrestre " · au sein duquel les industries d'armements et 
les relations publiques se donnent la main. La dépolitisation du 
problème écologique est désormais complète . Ses .composantes 
sociales ont été complètement éliminées. 

On peut désormais mettre en avant allègrement des reven
dications concrètes. Il n'y a pas de danger que leur exécution 
s'accompagne de conséquences désagréables. On peut désormais 
proposer le freinage de la croissance de la population et du déve
loppement de l'économie, les restrictions draconiennes, comme 
des mesures qui, puisqu'elles sont consenties avec un bon sens 
moralisant et éclairé, et mises en pratiques d'une manière libérale 
et pacifique, ne lèsent ni intérêts ni privilèges, et n'exigent aucun 
changement du système socio-économique. Ehrensvârd présente 
les mêmes exigences en des termes plus tranchants, apparem
ment plus radicaux- ceux du scientifique froidement calculateur. 
Comme celle des Ehrlich, son argumentation est apolitique au point 
d'être grotesque. Cependant, son sens des réalités est assez fort 
pour qu'il revendique des privilèges pour lui-même et son œuvre, 
c 'est-à-dire que la priorité soit la poursuite tranquille de sa 
recherche. Un intérêt particulier, bien que très restreint, s'exprime 
par-là même : le sien propre . 

.. De nombreuses suggestions "• disent les Ehrlich, " s-em
bleront idéalistes, et c'est vraiment ainsi que nous les conce
vons " (23). Le fa it que même les auteurs ne prennent pas leur 
programme au sérieux démontre que nous n'avons pas affaire à 
des fous. La raison pour laquelle ils se réfugient dans l'absurdité 
c'est que leur compét-ence de scientifiques se limite précisément 
au rayon théorique de la vieille écologie, c'est-à-dire à une sous
discipline de la biologie. Ils ont étendu leurs recherches à la 
société humaine, mais ils n'ont en rien accru leur savoir. Il leur 
a échappé que l'existence humaine demeure incompréhensible si 
l'on ne tient aucun compte de ses déterminants sociaux; que 
cette lacune port-e préjudice à tous les discours scientifiques 
sur le présent et l'avenir ; et que la portée de ces discours se 
réduit quand ces scientifiques abandonnent la méthodologie de 
leurs disciplines particulières. Elle se restreint aux horizons bornés 
de leur propre classe. Enfin, ce qu'ils considèrent fauss-ement 
comme la majorité silencieuse n'est en fait qu'une petite minorité 
bavarde et privilégiée. 

(23) Ehrlich, op. c/t., p. 387. 
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Conclusions : hypothèses à propos 
d•une hypothèse 

On est grandement tenté d'en rester là et d'interpréter la 
prédiction d'une grande crise écologique comme une manœuvre 
destinée à détourner les gens d'une âpre controverse politique. 
Il y a même des fractions de la Gauche qui considèrent comme 
un luxe de se préoccuper des problèmes de l'avenir. Ce qui 
serait une déclaration de faillite ; la pensée socialiste a été 
dès le début orientée vers l'avenir, et non vers le passé. C'est 
en ceci que réside une de ses réelles chances de succès. Car, 
tandis que la bourgeoisie est absorbée par les intérêts à court 
terme de l'accumulation du capital, la Gauche n'a aucune raison 
d'exclure les objectifs et perspectives à long terme . En ce qui 
concerne la compétence des écologistes, il serait erroné de 
conclure que leurs thèses sont absolument sans fondement sous 
prétexte qu'ils ignorent totalement les sciences sociales . Leur 
inaptitude méthodologique diminue certainement la validité de 
leurs pronostics mais les argumentations particulières, qu'ils 
fondent en priorité sur le modèle c-ausal des sciences de la 
nature, sont toujours utilisables. Démontrer qu'elles n'ont pas 
été conçues dans la sphère de la causalité sociale n'est pas 
les réfuter . 

Tout ceci s'applique admirablement à l'hypothèse centrale de 
l'écologie, selon laquelle, si le processus d'industrialisation pré
sent se poursuit naturellement, il aura des conséquences cat·as
trophiques dans un avenir proche. Le point central de cette 
hypothèse ne peut être prouvé ou réfuté par la discussion poli
tique. Ce qu'elle dit est d'une telle importance, cependant, que 
l'on a affaire avec un calcul semblable au pari de Pascal. Tant 
que cette hypothèse n'est pas réfutée sans équivoque, il sera 
nécessaire, d'un point de vue heuristique, de fonder toute pro
jection de l'avenir sur ce qu 'elle !3Vance. C'est seulement en 
faisant " comme si " l'hypothèse écologique était juste que l'on 
peut tester sa validité sociale -tâche qui a rarement été tentée 
jusqu'ici et dont l'écologie elle-même est clairement incapable. 
Les réflexions qui suivent sont simplement quelques premiers 
pas dans cette voie. Ce sont, en d'autres termes, des hypothèses 
fondées sur d'autres hypothèses. 

Une définition sociale générale du problème écologique 
devrait partir du mode de production. Partout où le mode de 
production capitaliste prévaut totalement ou de façon détermi
nante - c'est-à-dire où les produits du travail humain prennent 
la forme de marchandises - une pénurie sociale croissante est 
créée parallèlement à l'accroissement de la richesse sociale. 
Elle prend des formes différentes au cours du développement 
historique. Dans la phase d'accumulation primitive, elle s'exprime 
par l'appauvrissement direct provoqué par l'exploitation extensive, 
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l'augmentation de la durée du travail, la baisse des salaires réels. 
Dans les crises cycliques, la richesse produite par le travail 
est simplement détruite - le blé est jeté à la mer, etc. Avec 
la croissance des forces productives, les énergies destructrices 
du système augmentent également. Une pénurie supplémentaire 
est créée par les guerres mondiales et la production d'arme
ments. Dans une phase ultérieure du développement du capita
lisme, ce potentiel destructeur subit un changement qualitatif : il 
menace toutes les bases naturelles de la vie humaine. Il en 
résulte que cette pénurie apparaît comme une force naturelle 
produite socialement. Ce retour de la pénurie générale forme 
le cœur de la " crise écologique "· Ce n'est pas, toutefois, une 
rechute dans les conditions et les circonstances du passé, parce 
que la pénurie n'abolit en rien les richesses précédentes . Les 
deux sont présents en même temps ; la contradiction entre eux 
devient de plus en plus aiguë et prend des formes de plus en 
plus démentielles. 

Aussi longtemps que le mode de production capitaliste 
(c'est-à-dire pas seulement les relations de propriété capitalistes) 
sera dominant, le courant pourra au mieux être remonté partielle
ment, mais pas totalement. La crise mettra naturellement en 
mouvement de nombreux processus d'adaptation et d 'appren
tissage. Des tentatives technologiques d'en faire disparaître les 
symptômes dans le sens de la réalisation d'une homéostase ont 
déjà dépassé le stade expérimental. Plus la situation devient 
critique, plus désespérées sont les tentatives entreprises dans 
cette direction. Elles incluront: l'abolition de la voiture, la cons
truction de transports en commun, d'entreprises pour le filtrage 
et le dessalement de l'eau de mer, l 'exploitation de nouvelles 
sources d'énergie, la production synthétique de matières pre
mières, le développement de techniques agricoles plus intensives, 
etc. Mais chacun de ces pas posera de nouveaux problèmes 
critiques ; ce sont des techniques de replâtrage, qui ne touchent 
pas aux racines du problème. Les conséquences politiques sont 
assez claires : le coût des aménagements pour vivre et des 
esp·aces de récréation , de l'air et de l'eau propres, de l'énergie 
et des matières premières augmente de façon explosive, comme 
le coût de recyclage des ressources rares. Les coûts sociaux 
" invisibles " de la production capitaliste des marchandises 
s'élèvent de façon incommensurable ; et on les fait supporter 
aux masses exploitées en augmentant les prix et les taxes à 
un tel degré qu'aucune égalisation par le contrôle des salaires 
n'est désormais possible. Inutile de dire qu'il n'est pas question 
d'une " juste , répartition de la pénurie dans le cadre de la 
société de classe occidentale : le rationnement des besoins 
se fait par le biais des prix, et si nécessaire par celui de 
marchés noirs, de la corruption et de la vente de privilèges. 
La valeur subjective de la situation des classes privilégiées 
augmente considérablement. Les conséquences physiologiques 
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et psychiques de la crise de l'environnement, la réduction de 
l'espérance de vie, la menace directe de catastrophes locales 
peuvent conduire à une situation où une classe peut décider de 
la vie ou de la mort d'un individu en maîtrisant des facteurs 
tels que la disponibilité de moyens d'évasion, de résidences 
secondaires ou de traitements médicaux de pointe. 

On ne peut prédire la rapidité avec laquelle les masses pren
dront conscience de ces éventualités. Cela dépendra du moment 
où la nature rampante de la crise écologique se manifestera 
dans des cas particuliers spectaculaires. Même des phénomènes 
dramatiques comme ceux qui sont apparus principalement au 
Japon (empoisonnement radioactif de pêcheurs, maladies dues au 
mercure et au cadmium), n'ont cependant pas conduit à une 
mobilisation plus puissante des masses parce que les consé
quences de la contamination ne sont a_Qparues que des mois 
ou des années plus tard. Mais une fois que beaucoup de gens 
seront tués, dès qu'on en sera au point ou des groupes humains 
entiers seront menacés dans leur vie, l'indifférence que les pro
nostics des écologistes rencontrent aujourd'hui se transformera 
en réaction de panique, voire en rébellions écologiques. 

Il y aura bien entendu des initiatives organisationnelles et 
des conséquences politiques bien avant qu'on en arrive là. Le 
mouvement écologique aux Etats-Unis, avec la tendance à fuir 
les villes et l'industrie, est un indice de ce qui se produira, 
de même que les " initiatives de citoyens " qui s'étendent rapi
dement. Les limitations inhérentes à ces groupes ne sont pas 
fortuites. Leur activité est généralement axée sur un problème 
particulier. Il n'y a pas d'autre possibilité pour eux, car ils ne 
peuvent se cristalliser qu'autour d'intérêts particuliers. Une cam
pagne typique, par exemple, tentera d'empêcher l'implantation 
d'une raffinerie de pétrole dans une région donnée. Elle ne 
conduira pas, en cas de succès, à renoncer au projet ou à une 
révision de la politique énergétique. Simplement, la raffinerie 
sera construite dans un endroit où la résistance des intéressés 
sera moins forte. Cette campagne ne conduira en aucun cas à 
la réduction de la consommation d'énergie. Un appel sur ces 
bases n'aurait aucun sens. Il retomberait dans les formules 
abstraites et vides qui constituent le (( programme de crise » 

des écologistes. 
On ne peut trancher le nœud de la crise écologique avec 

un coupe-papier. La crise est inséparable de conditions d'exis
tence déterminées systématiquement par le mode de production. 
C'est pourquoi les appels moralisateurs aux peuples des pays 
" riches " pour qu'ils abaissent leur niveau de vie sont totale
ment absurdes. Ils ne sont pas seulement inutiles mais cyniques . 
Demander aux salariés de faire la différence entre leurs besoins 
« réels " et .. artificiels "• c'est se méprendre sur leur situation 
réelle. Ces besoins sont si étroitement liés qu'ils constituent 
une relation subjectivement et objectivement indivisible. La faim 
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de consommation, si aveugle soit-elle, est un produit de la pro
duction de marchandises, qui ne pourra être supprimée que par 
la force. Il est vraisemblable que la politique bourgeoise exploitera 
systématiquement les mystifications qui en résultent - et oe de 
J:>lus en plus, à mesure que la crise écologique prendra des formes 
plus menaçantes. Pour ce faire, il suffit de reprendre démago
giquement les propositions des écologistes, et de les introduire 
dans la politique. L'appel à l'intérêt commun, qui exige sacrifices 
et discipline, sera repris par ces mouvements en même temps 
qu'un populisme réactionnaire, déterminé à défendre le capita
lisme par une phraséologie anticapitaliste. 

En réalité, la politique capitaliste de l'environnement, des 
matières premières, de l'énergie, de la population, mettra fin aux 
dernières illusions libérales. Cette politique est inconcevable sans 
une recrudescence de la répression et de l'embrigadement. Le 
fascisme a déjà fait la preuve de ses capacités de sauveur et 
d'administrateur de la misère, en période de crise grave. Dans 
une atmosphère de panique et d'émotion incontrôlables, c'est-à-dire 

"dans l'éventualité d'une catastrophe écologique directement per
ceptible à une échelle de masse, la classe dirigeante n'hésitera 
pas à avoir recours à une telle solution. On ne peut pas présumer 
de la capacité des masses à voir le lien entre le mode de pro
duction et la crise dans une telle situation, ni de leur capacité 
à réagir de manière offensive. Cela dépendra du degré de politi
sation et d'organisation qu'elles auront atteint. Mais il serait 
trop facile de compter sur un tel développement. Il est plus 
probable que ce que t'on appeHe " l'tmpérialisme intérieur " 
s'accroîtra. Ce que Negt et Kluge ont observé dans une autre 
perspective s'applique aussi à la contradiction entre la richesse 
et la pauvreté sociale, telle qu'elle apparaît dans la crise éco
logique : " La colonisation de la conscience ou la guerre civile 
sont les formes extrêmes par lesquelles ces contradictions 
s'expriment publiquement. Ce qui précède cette collision, ou en 
découle, c'est la division des individus ou des groupes sociaux, 
leur repli sur eux-mêmes qui les dressent les uns contre les 
autres (24) . , 

... Dans cette situation, l'impérialisme extérieur régressera 
aussi vers des formes historiques antérieures - mais avec un 
potentiel destructif énormément accru. Si les méthodes d'exploi
tation modernes .. pacifiques .. échouent, et si la formule de 
coexistence pacifique s'effondre sous la pression de la pénurie, 
il y aura sans doute de nouveaux pillages, de nouvelles guerres 
compétitives, des guerres pour les matières premières. L'impor
tance tratégique du tiers-monde, surtoutœdes · p~ys qui exportent 
du pétrole ou des matériaux non ferreux, augmentera, et avec 
elle leur conscience de ce que les métropoles dépendent d'eux. 

(24) O. Negt et A. Kluge : Offentlichkeit und Erfahrung. lur Organisationana/yse 
von bürger/icher und proletaricher Offentllchgeit, Frankfurt Am-Main 1972, p. 283. 



L' " encerclement" des métropoles par les villages, concept qui 
paraissait prématuré dans les années 50, acquerra une nouvelle 
actualité. La politique de nombre de pays producteurs de pétrole 
l 'annonce déjà indubitablement. L'impérialisme fera tout pour 
exciter la population des pays industrialisés contre ces ennemis 
extérieurs apparents, dont la politique leur sera présentée 
comme une menace directe contre leur niveau de vie, et contre 
leur survie même, afin d'obtenir leur assentiment à des opérations 
militaires ... 

... Les discours généraux sur le " vaisseau spatial terrestre " ne 
nous disent absolument rien sur les perspectives réelles et les 
chances de survie. Il existe certainement des facteurs écolo
giques dont l'effet est global ; parmi eux, les changements de 
macro-climats, la pollution radioactive, l'empoisonnement de 
l'atmosphère et des océans. Comme l'exemple de ·la Chine le 
montre, ce ne sont pas ces facteurs généraux qui sont décisifs, 
mais les variables sociales. La destruction de l'humanité ne 
peut être considérée comme un processus purement naturel. 
Mais elle ne sera pas empêchée par les sermons des savants, 
qui ne font que révéler leur propre impuissance et leur aveugle
ment dès qu'ils outrepassent les limites étroites de leur zones 
particulières de compétence. " L'essence humaine de la nature 
n'est là que pour l'homme social .. . car c'est seulement dans la 
société que la nature existe comme fondement de sa propre 
existence humaine, ce n'est que là que son existence naturelle 
est pour lui son existence humaine, et que la nature est 
devenue pour lui l'homme. Donc la société est l'achèvement de 
l'unité essentielle de l'homme avec la nature, la vraie résurrection 
de la nature, le naturalisme accompli de l'homme et l'humanisme 
accompli de la nature (25). " 

Si les hypothèses de l'écologie sont fondées, les sociétés 
capitalistes ont probablement perdu toute chance de réaliser le 
projet de Marx de réconcilier l'homme et la nature. Les forces 
productives que la société bourgeoise a libérées ont été rattra
pées et dépassées par les puissances destructives libérées en 
même temps. Les pays occidentaux . fortement industrialisés ne 
seront pas seuls à payer le prix de la révolution qui n'est jamais 
survenue. Le combat contre la pénurie est un héritage qu'elles 
lèguent à toute l'humanité, même dans les régions où le genre 
humain échappera à la catastrophe. Le socialisme, qui était autre
fois une promesse de libération, est devenu une question de 
survie. Si l'équilibre écologique est rompu, alors le règne de la 
liberté sera plus éloigné que jamais. 

(25) K. Marx : Manuscrits de 1844, Ed. Sociales, p. 89. 
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A.T. Sur un livre de H. ROTHMANN 

Pollution · Meurtrière providence• 

Il faut saluer la parution du premier livre, marxiste révolutionnaire sur 
la pollution ; il s'agit de Murderous providence (meurtrière providence) 
de Harry Rothmann (Ed. Hart-Davis, Londres), zoologue, professeur de 
sociologie des sciences à l'Université de Manchester. 

Son livre est une première contribution à l'analyse politique du pro
blème de la pollution. Sa qualité principale réside dans le fait qu'il réalise 
une revue très complète des faits et gestes concernant la pollution. Cette 
mise en évidence des faits est à elle seule extrêmement démystificatrice et 
constitue un instrument formidable de propagande anticapitaliste. Pour 
Rothmann, la pollution n'est causée ni par la croissance écon<;>mique, ni 
par la surpopulation mais est une conséquence nécessaire de la logique du 
profit et de l'anarchie capitalistes. 

La barbarie capitaliste 

Le chapitre que Rothmann consacre à la pollution par le mercure et par 
le cadmium, et à l'histoire de cette pollution met en évidence de façon 
horrifiante jusqu'à quelles décisions criminelles les capitalistes vont pour 
économiser sur l'élimination des déchets, pour augmenter leurs profits, 
quelles que puissent être les conséquences humaines et écologiques de ces 
économies. Il cite dans un autre chapitre une phrase d'un cynisme mer
veilleux d'un journaliste de la distinguée revue bourgeoise américaine 1 n
dustrial Week (5 décembre 1969) : 

(*) Cet article a paru pour la première fois dans les numéros 55 et 56 
de La Brèche. C'est un commentaire du livre d'Harry Rothmann : Murderous 
Providence, Ed. Hart-Davis, Londres. 
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« Les entreprises industrielles ne sont pas là pour servir le peuple, 
mais pour faire des profits. Cela implique qu'un revenu maximum est 
attendu de l'investissement minimum ; en conséquence l'attitude courante 
envers la lutte contre la pollution est que c'est de l'argent dépensé en 
pure perte. » 

A Minamata, au Japon, l'usine chimique de la Chisso Corporation 
a déversé de 1950 à 1958 des déchets contenant du mercr•re dans la baie 
de Minamata. Les poissoJis et autres animaux marins ~ccumulèrcnt ce 
mercure dans leurs tissus, jusqu'à 40 ppm (parties par mJIItion). Les habi· 
tants de l'endroit se nourrissant surtout de produits de fa pêche dans la 
baie, accumulèrent également le mercure dans leurs tissus. Le mercure 
est un poison cumulatif. Pratiquement pas éliminé par l'organisme, il s'accu
mule surtout dans le cerveau et ses effets nocifs croissent avec sa concen
tration. En 1956, plus de 42 cas d'empoisonnement par le mercure furent 
diagnostiqués à Minamata. Les propriétaires de l'usine nièrent avqir qliCJi 
que ce soit à se reprocher. Les autorités interdirent simplement' la pêche 
dans la baie. Mais l'interdiction ne semble pas avoir été respectée. Entre 
1953 et 1960, 111 personnes au total furent empoisonnées, dont 52 mou· 
rurent. Elles ressentaient d'abord des maux de tête, de la fatigue et de 
l'irritabilité, puis un engourdissement des doigts, orteils, lèvres et langue ; 
puis une décoordination des mouvements, un brouillage de la vue, des 
difficultés de parole et d'audition, et enfin dans les cas graves, des trem· 
blements, une désintégration de la parole, l'engourdissement des membres, 
des dommages aux reins et la surdité. L'empoisonnement au mercure est 
connu depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, depuis les empoisonne
ments des ouvriers des chapelleries où des composés du mercure étaient 
utilisés dans le traitement du feutre. L'élimination du mercure des déchets 
industriels ne pose aucun problème scientifique ou technique. Mais elle 
coûte évidemment. 

La Chisso arrêta de déverser ses déchets dans la baie en 1958 ; elle 
allait les déverser dorénavant dans la rivière qui coule dans la baie. En 
1960 une usine de traitement fut construite qui éliminait partiellement 
le mercure. Enfin, en 1966 cette élimination fut rendue complète. Mais 
ce n'est qu'en 1968, sous la pression de manifestations et de rapports 
scientifiques que les propriétaires de la Chisso reconnurent être responsables 
de la « maladie de Minamata ». 

Les principaux pollueurs au mercure sont les usines de papier et de 
chlorure qui utilisent des électrodes en mercure. La découverte, au début 
des années 60, du fait que l'environnement de la Suède était largement 
contaminé par le mercure marqua le début de la sensibilisation populaire 
à la pollution dans ce pays. 

Les grands trusts du papier ou de la chimie, par exemple américains, 
ont des ramifications commerciales internationales, des services d'informa
tion gigantesques. Il est impossible que leurs ingénieurs et leurs directeurs 
aient pu ignorer les expériences de leurs collègues japonais ou suédois. 
Le mercure qu'elles utilisent depuis des dizaines d'années, elles doivent 
l'acheter en tant que tel (2,7 millions de kg aux U.S.A. en 1969) ; il se 
trouve rarement dans les matières premières comme impureté ; un peu 
dans le pétrole. Le mercure n'est que très rarement censé passer dans le 
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produit ; ils ne peuvent ignorer qu'ils n'éliminent pas le mercure de 
leurs déchets, ni où passent ces déchets. Et pourtant, il fallut qu'un 
étudiant de l'Ontario ait la curiosité en mars 1970 d'analyser l'eau du lac 
le plus proche pour que le Canada et les U.S.A. découvrent que leurs 
eaux étaient largement polluées par le mercure. Rien que dans le Mississipi, 
la Kaiser Aluminium déversait 5,6 kg de mercure par jour à Bâton Rouge, 
et 15 kg à Gramery. La Dow Chemical 1,5 kg à Plaquemine et la Wyan
dotte Chemicals, appartenant à B.A.S .F., 5,3 kg par jour à Geismar, etc. 

Il est à remarquer que l'Etat bourgeois réagit avec une sévérité excep
tionnelle. Effectivement le mercure, à la différence des autres polluants, 
ne provoque pas seulement une dégradation lente de l'environnement et 
une corrosion du bien-être de la population, mais des morts, des empoison
nements extrêmement frappants, et si le mercure avait pu continuer à s'ac
cumuler pendant quelques années encore, l'invalidation de milliers de per
sonnes, tout cela causant des frais médicaux et des frais hospitaliers 
importants et des risques de réactions populaires brutales. 

L'usine de la Wyandotte de Detroit reçut l'ordre en avril 1970 d'éli
miner totalement le mercure des déchets qu'elle déversait dans la rivière . 
Elle proposa d'installer des systèmes d'élimination coûtant 100 000 dollars 
et faisant passer la quantité de mercure déversée par jour de 10 kg à 1 kg. 
L'administration refusa, jugeant cela insuffisant. Wyandotte proposa alors 
de déverser la saumure contenant le kilo restant non plus dans la rivière 
mais dans les galeries hors service de la mine de sel souterraine qu'elle 
exploite. L'administration refusa encore et exigea une élimination totale 
du mercure. 

Le cadmium est aussi un poison cumulatif qui provoque un état de 
rachitisme et rend les os cassants comme du bois mort. Au début des 
années 50 un médecin de campagne japonais, Norborn Higano, diagnostiqua 
des cas d'empoisonnement au cadmium dans le bassin de la rivière Yintsu. 
Le cadmium provenait des eaux de lavage du minerai de mines en amont. 
Les mines déversaient ces eaux dans la rivière. Les eaux de la rivière étaient 
utilisées pour l'irrigation. Norborn Higano fit campagne pour forcer les 
industries minières à cesser leurs décharges d'eau de lavage. Elles l'accu
sèrent de vouloir s'enrichir en faisant chanter les industries . La population 
n'osa pas protester contre les seuls employeurs du coin. Rien ne changea. 
En 1967, devant une commission parlementaire enquêtant sur les empoison
nements au cadmium, Higano s'effondra : « Je n'étais qu'un petit médecin 
de campagne ... je n'avais aucun pouvoir. » 

La ménagère est responsable 
de la pollution ... évidemment ! 

La plus grande partie de la pollution des eaux et de l'air est le fait 
des déchets apparaissant inévitablement dans le cours de la fabrication d'un 
produit et que les industries rejettent entièrement ou partiellement dans 
l'air ou l'eau, ce qui n'est pas inévitable. Les détergents et les automo
biles sont les deux principaux exemples où la pollution est le fait du produit 
fini pendant ou après sa consommation par « Monsieur-tout-le-monde ». 
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Et à ce titre, leur exemple est abondamment exploité par la bourgeoisie 
pour démontrer que « Monsieur-tout-le-Monde » pollue autant que les 
industries et que par conséquent seuls des sacrifices de tous pourront 
éliminer la pollution. Pour Rothmann, qui ne se fixe pas pour but de justifier 
le capitalisme, les faits concernant la pollution par l'automobile et les 
détergents imposent une toute autre conclusion. Son chapitre sur Jes déter
gents non seulement innocente la ménagère mais illustre de façon exemplaire 
comment le socialisme peut seul maîtriser le développement des forces pro
ductives sans polluer. 

Le marché des détergents industriels et ménagers est une poule aux 
œufs d'or pour les capitalistes. Depuis le début des années 50, c'est le 
champ clos d'une lutte . à couteaux tirés entre des compagnies dont le 
nombre a diminué au cours des années alors que leur taille croissait. La 
lutte s'est menée à coups d'innovations technologiques qu'une publicité 
gigantesque imposait aux consommateurs. C'est au début des années 60 que 
les détergents avaient remplacé totalement le savon et ses dérivés, par 
rapport auxquels ils constituent un progrès réel. Surtout, ils suppriment 
le dépôt que laisse le savon dans les fibres quand l'eau est dure (c'est-à-dire 
contient beaucoup de sels dissous, magnésium et calcium). Ils sont composés 
de deux éléments : le premier, à base de phosphates, qui sert à adoucir l'eau 
dure. C'est la majeure partie d'un détergent. Le deuxième, dit agent de 
surface, qui a la même action, mais en plus fort, que le savon. 

C'est ce deuxième élément qui causa la pollution qui fut remarquée en 
premier : la mousse dans les égouts, les rivières, les lacs et jusque dans 
l'eau sortant du robinet. Cette pollution était causée par le fait que les 
agents de surface n'étaient pas biodégradables. C'est-à-dire que contraire
ment à la plupart des substances déversées dans les eaux, ils n'étaient pas 
brisés, dégradés en substances plus simples - utilisables par plantes et 
animaux - par les bactéries qui font ce travail. A partir de 1964 l'industrie 
des détergeants remplaça, en traînant les pieds, ces agents de surface par 
d'autres biodégradables, tout en profitant de cette modification pour clai
ronner que cela démontrait son souci du bien public. En fait, dans tous 
les pays elle ne les remplaça qu'une fois contrainte par la loi ; en effet, 
aucune compagnie ne veut, par amour de l'environnement, introduire la 
première, seule, les nouyeaux agents de surface, plus coûteux, et par là 
donner avantage sur elle à ses concurrents qui continueraient à utiliser les 
anciens. Partout l'industrie fit pression pour retarder les lois jusqu'à ce 
qu'elle ait pu amortir les machines et les méthodes fabriquant les 
anciens agents de surface. Et avec la grande vague de sensibilisation sur 
la question de la pollution à la fin des années 60, les compagnies purent 
faire de l'introduction d'agents de surface biodégradables un argument publi
citaire : « Notre lessive ménage l'environnement, elle est BIODEGRA
DABLE ». 

Mais la principale pollution par les détergents était ailleurs et restait 
encore à découvrir. 

Dans le courant des années 60, les savants et la population s'inquié
tèrent de l'eutrophication croissante des lacs. Surfertilisés par les déchets 

·qui y sont déversés, les lacs connaissent une croissance débridée des algues 
qui épuisent l'oxygène dissous ; la plupart des animaux meurent ou fuient 
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faute d'oxygène. L'oxygène manque également pour la décomposition des 
organismes morts : le lac devient un marécage à l'eau impropre à la boisson 
et aux baignades. Cette surfertilisation provient des phosphates. Le lac Erié 
est l'exemple le plus catastrophique d'eutrophication. Or 70 % des phos
phates qui pénètrent dans le lac Erié proviennent des eaux usées indus
trielles et urbaines. Et 70 % des phosphates de ces eaux proviennent des 
détergents. Le reste provient principalement des engrais phosphatés de l'agri
culture. 

Les années 70 ont vu le début de l'introduction de la troisième phase, 
chimique, dans les stations d'épuration des eaux, destinée justement à éli
miner les phosphates et mettre un terme à l'eutrophication. L'industrie des 
détergents et celle des phosphates poussent activement à la mise en place 
généralisée de cette troisième phase qui, pour une élimination à 90/ 95 % 
coûte 3,6 millions de dollars par année aux contribuables pour une ville 
d'un million d'habitants. Cette solution dispense évidemment l'industrie de 
modifier la composition de ses détergents et lui permet de mettre à la charge 
des contribuables les dégâts qu'elle a causés ... 

Tout récemment le Dr Angino (Kansas) a découvert jusqu'à 70 ppm 
d'arsenic dans les substances phosphatées des détergents. Et dans la rivière 
Kansas jusqu'à 8 ppm ; 10 ppm est le maximum toléré par les services . 
sanitaires. Et l'arsenic est un poison cumulatif... Et il est important de 
préciser que les chimistes des compagnies de détergents savaient avant la. 
commercialisation du produit qu'il contenait des phosphates et de l'arsenic. 
Et on sait depuis des siècles que l'arsenic tue et depuis plus de 100 ans 
que les phosphates fertilisent. Peut-être y a-t-il encore d'autres substances 
plus malignes encore dans les détergents. Les chimistes des compagnies 
connaissent les formules complètes de leurs détergents. Mais ces formules 
sont jalousement gardées secrètes. Propriété privée oblige ! 

A l'heure qu'il est, le problème en est là. L'industrie a proposé des 
produits de remplacement non phosphatés. Les services du gouvernement 
américain les ont tous refusés jusqu'ici. Le nitrilotriacétate avec le mercure 
qu'il y a dans les eaux cause des malformations de l'embryon, certaines 
des substances auxquelles il donne naissance en se dégradant provoquent le 
cancer ; les polycarboxylates sont non biodégradables. 

Et pourtant d'autres solutions existent 

Il existe des détergents sans phosphates, tout aussi efficaces. Mais ils 
sont beaucoup plus caustiques, par conséquent plus dangereux à manier 
à la maison. Un enfant pourrait en manger et il en mourrait. Par contre, 
ces détergents seraient tout à fait utilisables dans des laveries industrielles, 
services publics, de quartier ou de ville. 

Les composés phosphatés servent à adoucir l'eau dure. L'eau n'est dure 
que dans certaines régions. Par conséquent on pourrait prévoir des déter
gents différents selon les régions. 

L'Institut suédois des consommateurs a montré qu'un prélavage avec 
une petite quantité de détergents puis un lavage avec du savon donne 
un résultat excellent. 



Mais qut tmagine les trusts du détergent intéressés par la vente de 
savon ou l'installation de laveries de quartier ? Et l'utilisation de détergents 
différents selon les régions exige une planification dont le système capi
taliste est bien incapable ; elle exige aussi une éducation du consommateur 
incompatible avec le lavage de cerveaux publicitaire. 

La technologie bloquée 

Le chapitre de Rothmann qui constitue la charge la plus accablante 
contre le capitalisme dans l'affaire de la pollution est le chapitre où il décrit 
simplement tous les moyens techniques qui sont disponibles pour éviter 
la pollution. Moyens qui restent largement inutilisés en système capitaliste. 
- Parce que les industriels cherchent à diminuer au maximum leurs coûts 

de production pour que leurs profits soient maximums ; 
Parce que la bourgeoisie n'accorde que des ressources financières rela
tivement maigres à ses organismes d'Etat ; 
Parce que l'utilisation efficace de ces moyens exige souvent une planifi
cation dont le capitalisme est incapable. 

Les techniques d'élimination des déchets liquides et gazeux d'une 
usine remplissent des livres ; la plupart ont été mises au point il y a de 
nombreuses années déjà, souvent des décennies. 

Pour les déchets liquides : filtration, sédimentation, flotation, oxydation, 
réduction, osmose inversée, filtration sous vide, centrifugation, etc. 

Le principal polluant de l'air est le dioxyde de soufre. Ce gaz se trans
forme dans l'atmosphère en acide sulfurique, qui redescend avec la pluie 
et répand le bonheur. L'administration U.S. de limitation de la pollution 
de l'air a recensé pas moins de 65 méthodes différentes pour éliminer 
le dioxyde de soufre des fumées d'usine. La plus efficace, dite absorption 
double, élimine 99,5 % du dioxyde de soufre en le transformant avant 
la sortie de la cheminée en acide sulfurique qui est récupéré. 

Dans la plupart des pays industri~ls 90 % des déchets solides sont 
« éliminés » en les versant dans des carrières et autres trous ou en les 
brûlant à l'air. Dans le nord-ouest de l'Angleterre, il paraît que le moyen 
le plus rapide pour devenir riche est d'acheter un puits de mine désaffecté 
et de vendre aux industriels et aux municipalités le droit d'y déverser leurs 
ordures. 

Or, de multiples techniques d'élimination des déchets, sans pollution, 
existent qui permettent en plus de récupérer diverses matières premières sur 
l'épuisement desquelles tant de larmes de désespoir sont versées. 

La Firestone a mis au point une technique de pyrolyse (chauffage sans 
air) qui donne enfin une solution pour l'élimination des vieux pneus. Le 
résultat est 45 % de carbone et 55 % en un mélange de liquides et de gaz 
analogue au pétrole et qui peut le remplacer pour de nombreux usages. 
Le Dr Potts de Union Carbide a déclaré que la pyrolyse permettait de trans
former les déchets de plastic en cires, graisses, colles et goudrons utilisables. 

Les fabricants de papier affirment toujours qu'il est impossible d'utiliser 
les qéchets de papier parce qu'ils sont tachés de graisses, d'encres, etc. 
Des techniques de lavage existent aujourd'hui qui permettent de débarrasser 

~8 





les fibres de cellulose de ces substances et de tirer autant de papier d'un 
camion de balayures que d'un arbre, ce qui permettrait de diminuer l'abat
tage forcené des forêts que pratique l'industrie du papier. 

L'incinération en fours des déchets urbains peut rendre inutiles les 
dépotoirs, permettre de chauffer des quartiers entiers, elle laisse un résidu 
solide formé de métaux et de verre. Des aimants et des jets d'air per
mettent de séparer ces éléments et de les récupérer. Des aimants très 
puissants permettent même de séparer les verres de différentes couleurs 
car les colorants du verre contiennent du fer, en quantité différentes selon 
les couleurs. 

Hollis M. Dole, secrétaire assistant aux ressources minières au ministère 
de l'Intérieùr U.S., a déclaré: «Le potentiel de ressources en matières pre
mières des déchets solides est tellement cohsidérable que l'on doit se deman
der pourquoi on les appelle déchets. » Les organismes d'Etat des pays 
capitalistes contiennent beaucoup de ces technocrates inconscients, qui s'illu
sionnent sur la rationalité du système capitaliste. Les capitalistes eux-mêmes 
ont un point de vue différent : 

Une enquête, faite par l'Institut des déchets solides de l'association amé
ricaine des travaux publics auprès des industriels, a montré qu'ils s'intéres
saient de moins en moins aux matières premières récupérées des déchets. 
La revue Industrial management rapporte la déclaration d'un directeur de 
Carless Capel, compagnie pétrolière anglaise : « Dans le temps nous 
avions une succursale qui transformait l'acide sulfurique que nous produi
sons en tant que déchet en sulphate de cuivre pour le nettoyage des métaux. 
Mais cette opération a cessé d'être rentable. Idéalement nous aimerions bien 
réutiliser les déchets mais c'est meilleur marché de les jeter. » La toujours 
lucide revue U.S. Chemical and Engineering News écrivait en mai 1970 : 
« Nombre de réponses techniquement faisables sont économiquement désas
treuses (lisez non profitables). Ii est évident que la seule technologie n'est 
pas suffisante. » 

Effectivement, U.S. Chemical and Engineering News ne croit pas si 
bien dire. Ce qui est nécessaire c'est une transformation économique et 
politique. Seul le socialisme pourra, par la suppression de la logique du 
profit, par le renversement de la bourgeoisie qui a intérêt à polluer, par la 
planification et l'autogestion, utiliser pleinement tous ces moyens techniques 
pour continuer et développer la production industrielle pour le bien-être de 
l'humanité, sans polluer et sans épuiser les ressources naturelles. 

Les pollueurs en lutte contre la pollution 

Le seul moyen, tant soit peu efficace, dont dispose la bourgeoisie 
pour lutter contre la pollution c'est une législation spéciale avec punitions 
diverses en cas d'infractions. D'ailleurs le simple fait qu'il faille des interdic
tions, des polices spéciales, des amendes pour « empêcher » la pollution est 
la preuve que le capitalisme dans son fonctionnement « naturel » pollue 
nécessairement. 

Dans les dernières années on a vu fleurir des lois contre la pollution 
dans tous les pays capitalistes avancés. Jusqu'à présent les masses sont 
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très peu intervenues dans le débat sur la pollution et la plupart des mesures 
prises ne résultent pas de leur pression directe mais : 

- D'une part de la crainte de la bourgeoisie devant la sensibilisation 
croissante à la pollution dans les masses, crainte que cette sensibilisation ne 
se concrétise en actions ; 

- D'autre part surtout de la pression de certaines couches de capita
listes : tous ceux dont les bâtiments et les machines sont corrodés par l'air 
pollué, ceux qui ne trouvent plus d'eau suffisamment pure pour les besoins de 
leur production et enfin tous ceux qui vendent ou pourraient vendre des sys
tèmes anti-pollution. Mais il n'en est point qui se préoccupent du bien-être du 
peuple. Rothmann cite deux exemples particulièrement instructifs : 

1. - En Grande-Bretagne, quinze ans se sont écoulés entre l'annonce 
par le savant Hueper que la bêta-naphtylamine causait le cancer de la 
vessie chez les ouvriers qui la produisaient et l'introduction de mesures de 
précaution puis l'abandon de cette production en 1952. 

Mais il a fallu trois ans seulement aux propriétaires terriens et chasseurs 
anglais représentés par la Chambre des lords pour faire interdire l 'enrobage 
des semences agricoles avec des insecticides qui tuaient les faisans et les per
dreaux. 

2. - Aux U.S.A. le débat, toujours en cours, sur la pollution par le 
plomb de l'essence s'est présenté très nettement comme l'affrontement des 
intérêts de secteurs différents de la bourgeoisie. 

Les fabricants d'additifs au plomb tels l'Ethyl Corporation, générale
ment des industries chimiques de moyenne grandeur, relativement spéciali
sées, affirment véhémentement avec force rapports scientifiques à l'appui, 
que la pollution par le plomb n'a aucun effet sur la santé, que l'essence 
sans plomb coûtera beaucoup plus cher que l'actuelle, que le passage à 
l'essence sans plomb coûtera très cher en usines, machines, etc., que 
l'essence sans plomb polluera plus parce que les moteurs tourneront moins 
efficacement. Par ailleurs, l'Ethyl Corporation déclarait que l'essence sans 
plomb signifierait pour elle 40 % de baisse de son chiffre d'affaires. 

Les compagnies pétrolières, elles, ne sont ni pour ni contre l'essence 
sans plomb mais se contente de « faire savo;r » qu'elle coûtera plus cher. 

Les trusts de l'automobile sont bien malgré eux pour l'essence sans 
plomb car sinon ils ne pourront jamais satisfaire aux exigences légales 
concernant la pollution par les voitures qui entreront en vigueur en 1975. 

Une espèce de capitalistes, elle, affirme véhémentement, avec force rap
ports scientifiques à l'appui, que le plomb est très nocif pour la santé, que 
la loi doit interdire absolument l'essence au plomb, que .le passage à la 
fabrication d'essence sans plomb ne coûtera pas très cher et que le prix de 
l'essence sans plomb ne sera pas beaucoup plus élevé : ce sont les bureaux 
d'architecture industrielle, les constructeurs d'usines et de machines à qui 
les industries pétrolières et automobiles devront passer de grosses com
mandes pour produire et utiliser l'essence sans plomb. 

Mais ce serait une erreur de croire que le fait que des capitalistes aient 
un intérêt à la lutte contre la pollution va assurer progressivement l 'élimina
tion de la pollution. Les capitalistes vendeurs de systèmes anti-pollution ne 
sont qu'une minorité. Et eux mêmes et les nombreux capitalistes qui souf
frent de la pollution polluent également. 
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Les lois anti-pollution de la bourgeoisie ont une efficacité très limitée, 
mais réelle. Elles ont le soutien, nous l'avons vu, de certains capitalistes et 
la bourgeoisie dans son ensemble doit faire quelque chose contre la pollution 
avant que les masses ne s'en mêlent. Des succès partiels et locaux ont été 
obtenus : plus de smog dans les villes anglaises, en Suisse, amélioration de 
l'état du lac de Zurich ... 

Mais ces lois et celles qui viendront encore ne pourront jamais éliminer 
la pollution en tant que phénomène global. Rothmann montre très bien que 
toutes ces lois sont limitées très précisément à un type de pollution, à un 
polluant, à un milieu pollué, etc. Les limites de pollution tolérées sont 
généralement difficilement utilisables : par exemple les lois sur la pollution 
des eaux fixent des exigences de qualité de l'eau des lacs et rivières, mais si 
ces exigences ne sont pas remplies, laquelle des 36 usines riveraines est 
responsable et doit être poursuivie ? Alors qu'il faudrait au moins qu'elles 
fixent des exigences de qualité des déchets liquides à la sortie de l'usine. 
La seule loi qui en est si loin est un projet de loi de Nixon, pas encore 
accepté. Surtout toutes les lois entrent en vigueur plusieurs années après 
le mal qu'elles doivent guérir : la législation bourgeoise anti-pollution guérit 
ponctuellement mais ne prévient pas. Quand une usine introduit une nou
velle technique de production, elle se garde bien d'annoncer que cela va 
l'amener à déverser telle nouvelle substance dans la rivière. Il s'écoulera 
2 à 5 ans jusqu'à ce qu'un laboratoire d'Etat ou d'université la découvre 
et 2 à 5 ans supplémentaires pour qu'une loi intervienne. Seule la plani
fication socialiste pourra réellement prévenir la pollution. 

Mais le facteur limitant, fondamental et décisif, de l'efficacité de ces 
lois réside ailleurs et cela Rothmann ne le montre pas réellement. Il réside 
dans le fait qu'en système capitaliste toutes les loi~ contre la pollution doivent 
affronter les capitalistes qui ont intérêt à polluer et c'est leur Etat, chargé 
de sauvegarder leurs intérêts, qui est censé faire appliquer ces lois. 

Le fondement du système capitaliste, que l'Etat bourgeois a charge 
de sauvegarder, c'est le droit à la propriété privée des moyens de production, 
qui implique Je droit au profit maximum pour les propriétaires. Des lois 
anti-pollution idéales, exhaustives, d'une sévérité implacable pourraient être 
promulguées à certains moments ; mais aucune loi anti-pollution ne sera 
appliquée jusqu'au point de limiter de façon globalement importante ces 
droits. L'histoire des législations de stabilisation des prix fournit un exemple 
dont l'enseignement est clair. Dans l'Allemagne nazie des lois draconiennes 
contre les augmentations de prix ont été promulguées, les services d'Etat 
chargés de les appliquer ont été dotés de pouvoirs d'une ext(tl!}sion et d'une 
force unique dans l'histoire de l'Etat bourgeois, des peines d'une sévérité 
unique également ont été prévues, et pourtant les prix sont montés régulière
ment de façon importante. Profit oblige. 

Dans le cas de la pollution le problème se pose en termes très concrets. 
Le maintien de la production industrielle à son niveau actuel mais avec 
suppression totale de la pollution coûterait très, très cher. En est seul 
capable le socialisme, avec la rentabilité globale (et non plus privée) supé
rieure de l'économie, l'élimination de gaspillages gigantesques que permet 
la planification centralisée autogérée. 
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De très nombreuses entreprises capitalistes doivent leur place sur le 
marché, et leurs profits, au fait qu'en polluant elles transfèrent sur la popu
lation, sous forme de nuisances et de maladies une partie importante de 
leurs coûts de production. Un représentant de la National Steel Corporation 
des U.S.A. a déclaré : « Pour l'industrie de l'acier, purifier toutes nos eaux 
selon les normes recommandées en 1965 par le Service de la santé publique 
signifierait une facture de 260 millions de dollars par an, soit un quart de 
nos revenus. » Entre mettre en danger la rentabilité d'une entreprise et ne 
pas appliquer entièrement les lois anti-pollution, les organismes d'Etat bour
geois et leur personnel choisiront chaque fois le deuxième terme de l'alter
native, surtout dans une période où la concurrence sur le marché mondial 
ne fait que s'exacerber, où la fin du cycle économique, la révolution colo
niale et les luttes ouvrières tendent à diminuer les marges de profit. Les 
pollutions les plus criantes seront dans une mesure sensible diminuées, 
mais LA POLLUTION subsistera. 

Dans les faits aujourd'hui les capitalistes ne sont pas chauds du tout 
pour lutter contre la pollution, à moins qu'ils ne puissent en faire supporter 
le coût à la population par les hausses des impôts et des prix. 

Rothmann cite Herbert Doan, président de Dow Chemical : « En fait, 
et malgré beaucoup de paroles et de publicité, et quelques progrès, partout 
ça traîne les pieds en matière de lutte contre la pollution. C'est un simple 
fait de la vie et ... une nécessité économique que cette mauvaise volonté et 
cette lenteur pourraient être transformées facilement et à bon marché en 
enthousiasme et rapidité si l'on fournissait des stimulants à l'industrie. » 
Et les capitalistes disent ouvertement quels stimulants ils aimeraient : des 
dégrèvements fiscaux et des subventions. Et l'Etat leur en fournira. L'Etat 
suédois, par exemple, subventionne à 25 % tous les investissements anti
pollution de l'industrie privée. 

Ainsi pour la classe ouvrière le bilan de la pollution est clair : les 
capitalistes l'ont causée pour le bien de leur profits ; la classe ouvrière en 
a supporté le coût sous forme de nuisances, d'enlaidissement des logements 
et des sites de loisir, de bruit, de maladies, de morts. Les capitalistes veulent 
la lui faire payer une seconde fois, sous forme d'impôts et de prix accrus 
pour financer une pseudo élimination de la pollution tout en sauvegardant 
les profits. 

La seule lutte véritable contre la pollution est la lutte pour la révolution 
socialiste. 

Dans l'immédiat la classe ouvrière doit s'opposer à ce que la bourgeoisie 
finance sa lutte contre la pollution en abaissant son pouvoir d'achat. 

En outre, certaines actions directes contre de gros pollueurs - comme 
cela s'est posé au Japon - peuvent s'inscrire dans la problématique générale 
du contrôle ouvrier. 
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Jean-Paul DELÉAGE 

La nature : 

Un paradigme• introuvable 

Processus sociaux et processus naturels 

<< La notion de nature élude quelques problèmes théoriques, 
notamment celui-ci : comment l'être de l'histoire - l 'être histo
rique, 'l'homme - fait-il l'histoire de l'être? Et comment unir 
ces aspects et résoudre la contradiction ? » 

Henri LEFEBVRE (1) . 

Il convient de dégager une approche systématique des problè
mes de J'environnement qui dépasse la diversité souvent confuse 
des thèmes habituellement rangés sous cette rubrique : pollution, 
destruction du milieu naturel et du cadre de vie, épuisement des 
ressources naturelles, crise de l'énergie ... La trame de notre ana
lyse est la suivante : le système capitaliste, dans son développe
ment, est incapable d'assumer durablement et de façon satisfai
sante pour l'humanité, un certain nombre de relations fondamen
tales entre processus naturels et processus sociaux. La rationalité 
étroite de ce système productif ne considère les ressources natu
relles et la force de travail humaine que sous l'angle de leur 
disponibilité sur Je marché et de leur prix. Il est inéluctable qu'un 
mode de production où domine la loi du profit et ciù la grandeur 
relative de la plus-value soustraite aux travailleurs s'exprime par 

(*) Paradigme : Prototype, modèle du monde des' formes, des corps et de la 
matière où nous vivons. . 

(1) Henri Lefebvre, Introduction à la modernité (op. 'tité). l'· 137. 
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rapport au capital constant engagé dans le procès de production 
ait pour conséquence l'exploitation maximum et un pillage forcené 
de la nature : " Le capital épuise en même temps les deux sources 
de toute richesse, la terre et le travailleur , (2), écrit K. Marx En 
effet, le capital constant inclut les matières premières et l'énergie 
primaire qui sont transformées par le travail vivant qui lui seul 
engendre la plus-value. L'accumulation du capital inclut donc à la 
fois l'exploitation de la force de travail et la recherche des élé
ments naturels indispensables à la production, au plus bas prix. 

La prise en compte actuelle de certaines dégradations de l'en
vironnement sous le seul aspect technique n'épuise donc pas le 
problème de la crise de l'environnement, puisque les méthodes 
de calcul économiques mises en œuvre restent dans le cadre 
étroit de la rationalité du système dominant. D'un autre côté, la 
démarche commune à la plupart des mouvements écologiques, qui 
valorisent les processus naturels en les généralisant de façon 
abusive - ou en introduisant les processus sociaux dans leur 
analyse sous une forme simpliste, en les naturalisant - n'est pas 
susceptible d'offrir une stratégie alternative cohérente ; le plus 
souvent, seules les manifestations les plus visibles des désastres 
écologiques sont décrites. Lorsque la démarche écologique se veut 
la plus radicale, elle renvoie souvent à la conception a-historique 
et utopique d'une nature à re-conquérir, pour retrouver une nature 
originelle totalement mythique. 

C'est une approche dialectique des relations entre sociétés 
humaines et environnement terrestre qui est nécessaire, car la 
manière dont les hommes sont organisés pour produire, les rapports 
sociaux de production jouent un rôle fondamental dans la relation 
qui s'établit entre les populations humaines et leur environnement. 
Toute approche unilatérale débouche sur une double impasse : 
théorique et pratique. Par approche unilatérale, nous entendons 
toute analyse fondée sur l'hypothèse que systèmes sociaux et 
systèmes naturels évoluent suivant des processus sans interaction 
profonde. Ce que nous voulons montrer, c'est qu'il existe des 
relations systémiques entre divers phénomènes (naturels et 
sociaux) et non pas des identités substantives entre des phéno
mènes similaires. Cela signifie que nous devons être méfiants à 
l'égard de toutes les analogies courantes dans la littérature écolo
gique : ainsi de la comparaison entre la croissance (et la régu
lation) d'une population bactérienne et la croissance (et la régu
lation) d'une population humaine, représentées pourtant toutes 
deux en fonction du temps par des courbes de même forme 
sigmoïde. Cette approche dialectique pose évidemment des pro
blèmes difficiles. Quelques exemples peuvent illustrer - sans 
démontrer bien sûr - nos hypothèses initiales. Ils permettent 
néanmoins de mettre en lumière ce caractère problématique des 
notions utilisées (nature, environnement, seuil ... ). 

(2) K. Marx. Le Capital, op. cité, Livre 1, tome 2, p. 180. 

56 



Beaucoup de biologistes pensent que certains des problèmes 
actuels concernant les rapports hommes/environnement sont liés 
au fait que les structures anatomiques et l'équipement biologique 
de l'homme se sont formés dans la période d'émergence d'Homo 
Sapiens et restent liés aux conditions " cosmiques , de cette 
période. Parmi ces liens hommes/environnement, les plus 
stables semblent les rythmes circadiens, saisonniers .. , de nom
breuses fonctions humaines, au nombre desquelles on peut citer 
par exemple : 

- les processus bio-chimiques et hormonaux au moyen des
quels le corps utilise le sucre et qui diffèrent d'une saison à 
l'autre (3) ; 

- les explosions printanières et leurs efflorescences, sou
vent accompagnées, dans les sociétés humaines, de rites qui se 
transmettent à travers les âges ; 

- les rythmes quotidiens qui affectent nombre des fonctions 
physiologiques de l'organisme humain (et qui expl iquent les 
troubles profonds dont sont souvent victimes les travailleurs qui 
pratiquent les trois-huit ou qui travaillent de nuit). 

Beaucoup de problèmes sont liés à cette tendance du temps 
social à se détacher du temps cosmique, des cycles de la nature, 
sans jamais y parvenir vraiment . Deux exemples particulièrement 
intéressants encore, pour montrer la corrélation étroite entre pro
cessus historiques et processus biologiques : 

- les études faites par les historiens, notamment en France 
(4), sur les mécanismes de l'aménorrhée de guerre et de famine 
et qui montrent le lien étroit entre difficultés de subsistance et 
régulation des naissances : 

- l'analyse des raisons de la baisse spectaculaire de l'âge 
de la puberté depuis un siècle . 

Plus généralement, l'étude des phénomènes de régulation des 
populations humaines- qui est au centre des préoccupations éco
logiques - montre qu'ils résultent d'une interaction permanente 
entre processus sociaux et processus écologiques . 

Une nouvelle mystification : 
l'approche néo-classique 

• La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode 
de production capitaliste s'annonce comme une Immense accu
mulation de marchandises - l'analyse de la marchandise. forme 
élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de 
départ de nos recherches . » 

K. MARX (5) . 

(3) Lire en particulier Dubos. L'Homme et l'adaptation au milieu, op. cité . 
(4) Sur ces aspects du problème, on lira avec profit les contributions de E. Le Roy 

Ladurie et S.H. Katz dans l'Unité de l'Homme. op. cité. 
(5) K. Marx. Le Capital, op. cité, Livre 1, tome 1, p. 51. 
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Les politiques gouvernementales de l'environnement s'inspi
rent le plus souvent des méthodes économiques néo-classiques -
l'environnement naturel y est traité comme un secteur dont on 
cherche à maximiser le rendement en termes monétaires. La pro
blématique néo-classique, avec la recherche " d'indicateurs 
sociaux d'environnement "• dans le cadre de la comptabilité offi
cielle exprimée en termes monétaires (Produit National Brut, reve
nu per capita ... ), ignore ou dissimule les mécanismes sociaux 
essentiels (inégalités sociales, lutte des classes ... ) (6). En réintro
duisant les données concernant l'environnement dans le cadre du 
marché, les économistes néo-classiques supposent implicitement 
que les forces du marché tendront d'elles-mêmes à établir les 
solutions optimales - la formule employée : " réinternaliser les 
coûts externes " marque les limites étroites de l'analyse : les 
coûts ne sont " externes " que dans le cadre d'un certain type 
d'imputation. C'est en réalité pour des raisons différentes que 
certains coûts d'environnement sont pris en charge par la bour
geoisie : chaque fois que le mode de croissance capitaliste est 
remis en cause, notamment sous l'impact des luttes sociales. Ces 
coûts deviennent alors socialement nécessaires. 1 . Sachs montre 
bien l'inanité de la prétention " à faire prendre en charge par le 
système de production les exigences d'une gestion à long terme 
de l'environnement sur la seule base de l'imputation des coûts 
sociaux d'environnement à partir du consentement à payer " (7). 

D'une façon plus générale, dans le cadre de la " planification 
capitaliste "• les indicateurs sociaux permettent des changements 
indispensables pour assurer la pérennité de la reproduction du 
mode de production dominant dans ses rouages essentiels . Les 
méthodes proposées pour élaborer les indicateurs d'environne
ment, qu'elles reposent sur J'observation du comportement social 
des individus ou sur des sàndages d'opinion, partent d'une hypo
thèse irrecevable, parce qu'elle suppose un comportement entière
ment libre des individus. Plus profondément, les raisonnements 
employés sont purement tautologiques. En effet, le comportement 
observé ou 1 'opinion formulée ne sont que l'expression plus ou 
moins déformée de contraintes imposées par le système. La procé
dure utilisée contribue à la reproduction de la situation existante, 
à la reproduction des conditions d'existence antérieures. Elle est 
évidemment totalement compatible avec le système, puisqu'elle 
n'ouvre qu'une seule possibilité : celle d'une connection des 
dégâts à l'environnement. Elle néglige les aspects fondamentaux 
de la question, à savoir : irréversibilité de certaines dégradations , 
gaspillage et épuisement des ressources non renouvelables. Elle 
justifie la croissance des profits dans le secteur de l'antipollution. 

(6) lire en particulier Economie de l'environnement et Méthodologie et théorie 
économique de l'environnement, op. cités ; pour une critique de l'approche néo-classique 
des problèmes de l'environnement, la plupart des contributions à l'Analyse socio
économique de l'environnement. op. cité ; pour une critique générale de l'analyse néo
classique au livre de Salama : Sur la valeur, op. cité. 

(7) 1. Sachs, dans Analyse socio-économique de J'environnement, op. cité. 
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(Faut-il rappeler ici que l'industrie de 1 'antipollution connaît un taux 
de croissance très important dans les pays capitalistes déve
loppés ?) Finalement, l'approche néo-classique se fonde sur une 
démarche inverse à celle proclamée par les gouvernements : elle 
réduit les individus à des " besoins , calculés de l'extérieur, elle 
les traite en objets . et non en sujets. 

C'est à l'analyse du procès de production qu'il faut revenir, 
puisqu'en réalité : " la production produit la consommation : en 
lui fournissant la matière ; en déterminant le mode de consomma
tion ; en faisant naître chez le consommateur le besoin de produits 
posés d'abord simplement par elle sous forme d'objets " (8). 

Or, le procès de production capitaliste constitue précisément 
un non-sens écologique, en favorisant systématiquement le gas
pillage des ressources naturelles, en accélérant le transfert de 
matière et d'énergie de la sphère ressources à la sphère déchets. 
En effet, pour élargir leur production, les stratégies des grandes 
entreprises tendent à façonner le marché par un double processus : 

- création permanente de produits nouveaux, 
- création de la demande pour ces nouveaux produits par 

des techniques de marketing, de manipulation des besoins et des 
désirs humains. Ainsi, les firmes les plus puissantes (monopoles, 
oligopoles ... ), jouent un rôle déterminant dans le choix et le mode
lage des besoins humains à satisfaire. L'Etat bourgeois intervient 
d'ailleurs lui-même pour enrayer la tendance à la baisse du taux 
de profit grâce à la prise en charge d'une masse croissante d'inves
tissements peu rentables. Ainsi sont ouverts de nouveaux débou
chés ; un taux de profit assez élevé est maintenu dans le secteur 
privé de nouvelles perspectives de développement sont 
ouvertes ... 

Planifier l'obsolescence des marchandises (automobile, élec
troménager), les démoder (habillement), sont des techniques 
courantes qui renvoient aux mécanismes les plus intimes de la 
société. En effet, dans une économie de marché, une fois réalisée 
la valeur d'échange de la marchandise, celle-ci cesse pour l'essen
tiel d'être un objet intervenant dans la réalisation de la plus-value. 
Toute prolongation de sa valeur d'usage au-delà de certaines limi
tes compromet l'écoulement de produits finis nouveaux. L'utilisa
tion directe de la science, en suscitant un développement techno
logique impétueux, favorise indirectement ces tendances au gaspil
lage. Ces mécanismes sociaux, écologiquement absurdes, sacri
fient la satisfaction des besoins fondamentaux du plus grand nom
bre des travai lieurs concernant précisément leur cadre de vie 
(nutrition, logement, transports, éducation, voyages ... ) (9), et 
constituent un immense gaspillage de la force de travail (durée du 
temps de travail et chômage ... ), et bien sûr de ressources natu
relles précieuses. 

(8) K. Marx. Introduction à la Critique de l'Economie Politique, op. cité. 
(9) Consulter la très Intéressante étude du C.R.E.D.O.G., Les inégalités en France, 

op. cité. 
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Ecologie et processus naturels 

• Je parlerai rapidement des conditions les plus générales 
de la vie. J'insisterai seulement sur un fait d'importance déci
sive : l'énergie solaire est le principe de son développement 
exubérant. La source et l'essence de notre richesse sont don
nées dans le rayonnement du soleil, qui dispense l'énergie, la 
richesse, sans contrepartie. Le soleil donne sans jamais rece
voir : les hommes en eurent le sentiment bien avant que l'astro
physique ait mesuré cette incessante prodigalité ; ils le voyaient 
mûrir les moissons et liaient la splendeur qui lui appartient 
au geste qui donne sans recevoir. • 

Georges BATAILLE (10). 

Pour comprendre la dégradation de l'environnement sous 
l 'effet des activités agricoles et industrielles de la société capita
liste, il convient de rappeler quelques lois écologiques fondamen
tales gouvernant l'évolution des systèmes naturels. 

- L'écosphère est un système clos pour la matière : Il n'y 
a pas d'extérieur ou d'ailleurs pour la matière dans l'écosphère. 
Ainsi, pour les minéraux, la production industrielle ou artisanale 
correspond à un simple transfert d'un compartiment à l'autre de 
l'écosphère, accompagné souvent d'une dispersion. On aperçoit 
immédiatement les conséquences de cette loi : les méthodes qui 
consistent à utiliser l'hydrosphère (c'est-à-dire, au bout du compte. 
rivières, lacs, océans, nappes phréatiques) comme égoût, ou à 
surélever une cheminée pour favoriser l'évacuation d'effluents 
gazeux dans 1 'atmosphère, ont pour conséquence une dispersion 
de la pollution ailleurs . Le mérite essentiel des travaux sur les 
limites (rapport Meadows par exemple) est d'avoir montré que 
cet ailleurs se faisait de plus en..plus rare, que cet ailleurs est 
utopie (utopie signifie littéralemènt nulle part). Le caractère privé 
de la propriété explique pour une part que ces transferts échappent 
quasiment à toute règle, puisque les législations bourgeoises sont 
essentiellement prévues pour réparer les dommages causés à des 
propriétaires particuliers (privés) (11). 

- L'écosphère est un système ouvert pour l'énergie ( 12) : 
L'énergie pénètre _ dans 1 'écosphère sous la forme du rayonnement 
solaire (rayonnement électromagnétique). Cette énergie est par
tiellement transformée en énergie chimique par les végétaux. La 

(10) G. Bataille, dans La Part Maudite, op. cité, p. 79. 
(11) Sur ce point, on peut consulter l'ouvrage d'Odon Vallet : L'Administration de 

l'environnement (op. cité), ainsi que l'étude de Mi shan. Property Rights and Amenity 
Rights, traduite en français sous le titre Droits de propriété et droits écologiques, dans 
l'ouvrage Economie de J'environnement, op. cité, p. 191-198, enfin, le chapitre 19 : 
Legislative Control of Pollution, du livre de H. Rothmann. Murderous Providence, op. 
cité, p. 274-292. 

(12) La notion de système ici utilisée généralise le concept thermodynamique de 
système, comme partie définie de l'Univers susceptible d'échanger matière et énergie 
avec le reste de l'Univers. Le système dont il est question ici est la biosphère, système 
vivant. 
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photo-synthèse, qui réalise cette conversion énergétique, permet 
ainsi le stockage d'énergie potentielle et l'activité permanente des 
végétaux, notamment pendant les périodes sans soleil. Cette éner
gie potentielle, contenue dans les molécules organiques de la 
matière vivante, est utilisée au moyen de la respiration, processus 
complémentaire de la photo-synthèse. 

- Les êtres vivants qui évoluent au sein d'un écosystème ne 
se nourrissent pas seulement d'énergie et de matière, mais aussi 
d'information. En ce sens, " l'écosystème est co-organisateur et 
co-programmateur du système vivant qui s'y trouve intégré " (E. 
Morin). L'accroissement de complexité, les transformations des 
êtres vivants avec le temps (mutations et adaptation) ne sont 
" que le résultat nécessaire d'un jeu d'interactions qui se déroulent 
inévitablement entre le système et ce qui l'entoure " ( 13) . Ce 
principe général permet de comprendre la création d'ordre à partir 
de bruit, au sens thermodynamique du terme, qui caractérise l'en
semble du monde vivant. A ce niveau aussi se manifeste )e carac
tère ouvert des systèmes vivants en relation intégrative avec leur 
environnement. 

- L'écosystème constitue l'unité structurale de base de la 
biosphère. Tout écosystème comporte un ensemble d'espèces ani
males et végétales qui peuvent être réparties en trois groupes. 
suivant leur type de nutrition : 

• autotrophes ou producteurs : essentiellement des végétaux 
qui utilisent des éléments minéraux pour synthétiser les substan
ces biochimiques indispensables à leur croissance et à leur repro
duction ; 

• hétérotrophes consommateurs : essentiellement animaux, 
capables d'utiliser les végétaux pour édifier des molécules plus 
complexes caractéristiques de la matière animale ; 

• hétérotrophes décomposeurs : micro-organismes ou végé
taux pluri -cellulaires de petite taille qui dissolvent les matières 
organiques mortes, réintroduisant dans la biosphère les éléments 
minéraux que les végétaux en avaient extraits lors de la fabrica
tion de la matière vivante, et " brûlent " la presque totalité de 
l'énergie contenue dans les tissus morts consommés . 

Ainsi sont créés les cycles de conversion bioénergétiques 
(chaînes alimentaires) et les cycles biogéochimiques ; les cycles 
bioénergétiques ont d'assez faibles rendements, car la biomasse 
créée diminue rapidement au fur et à mesure que le niveau trophi
que s'élève. Les rapports fonctionnels entre les organismes vivants 
et leur environnement physique sont donc tels qu'« il ne peut y 
avoir de population autonome " (V. Labeyrie). Chaque groupe (pro
ducteurs, consommateurs, décomposeurs) évolue suivant une dyna
mique totalement dépendante des deux groupes qui l'entourent. A 
cet égard, toutes les hypothèses académiques qui tentent de frap
per l'imagination, et qui fourmillent dans la littérature écologique, 

(13) F. Jacob, La logique du vivant. op. cité, p. 193. 
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en ~upposant la croissance exponentielle de la population d'une 
catégorie donnée d'êtres vivants, sont absurdes ; elles ont par 
contre une fonction idéologique très précise : tenter de justifier 
" scientifiquement " un arrêt de la croissance économique. 

L'espèce humaine n'échappe pas à ces lois écologiques : telle 
est une des composantes de l'écosphère, qui s'évade partiellement, 
et seulement partiellement, des contraintes qui règlent la popu
lation des autres espèces vivantes ; le niveau de la population 
humaine est déterminé par l'importance de sa source d'énergie 
alimentaire (le niveau trophique inférieur) et des populations de 
consommateurs et décomposeurs qui l'utilisent à leur tour comme 
source trophique. Dès le début de leur histoire, les populations 
humaines ont tenté de se débarrasser de leurs consommateurs. 
C'est au néolithique que l'homme s'est affranchi de ses consomma
teurs les plus importants, notamment dès grands carnassiers ; il 
s'est débarrassé de la vermine plus récemment : on connaît d'ail
leurs le rôle des poux dans l'équilibre du cuir chevelu, ainsi que 
le rôle social important constitué par l'épouillage jusqu'à une 
période récente ( 14). 

C'est depuis un siècle qu'il a commencé à s'émanciper de la 
plupart de ses décomposeurs pathogènes, qui ont. par le passé, 
joué un rôle important dans la démographie humaine ; ainsi par 
exemple " l 'unification microbienne ,. du monde entre les XJV• et 
XVI• siècles a été un formidable contre-coup de l'essor démogra
phique des Xl• et XIW siècles : en multipliant les contacts de popu
lations, cet essor démographique avait frayé la voie aux diffu
sions incontrôlées de diverses maladies contagieuses qui devaient 
exterminer des dizaines de millions d'hommes en zones europé
enne et amérindienne. Plus près de nous dans le temps, l'éman
cipation actuelle de ces décomposeurs (vaccins. antibiotiques, etc.) 
entraîne une régression de la mortalité infantile qui est un des 
facteurs de l'explosion démographique du xx· siècle. 

Pour ces raisons, on peut dire de l'humanité qu'elle constitue 
un cul-de-sac écologique (V. Labeyrie). Il est faux néanmoins de 
prétendre que l'homme s'est affranchi de toute contrainte écolo
que. Toutes les formulations du genre : " domination de l 'homme 
sur la nature ,. sont fausses théoriquement et dangereuses prati
quement. " La nature vaincue, c'est l'autodestruction de l'homme ,. 
écrit très justement E. Morin. Ce qui se passe en réalité pour 
l'homme comme consommateur, depuis l'apparition de l'agricul
ture, est une intervention de plus en plus systématique au niveau 
des processus naturels : intervention dans les chaînes trophiques 
(ou chaînes alimentaires) au niveau de la plante qu'il cultive ou de 
l'animal qu'il élève, afin de faciliter la compétition de ces plantes 

(14) Deux ouvrages récents, dont le succès témoigne du renouveau de l'intérêt 
pour • un passé que nous avons perdu •. évoquent l'importance des rites de l'épouil
lage au Moyen-Age, mais aussi au siècle dernier ; E. Le Roy Ladurie : Montaillou, village 
occitan. et P.J. Hélias : Le Cheval d'orgueil. Voir aussi la contribution de A.G. Haudri
court : L'homme, le pou et la puce, au premier colloque d'ethnozoologie (L'homme et 
l'animal, op. cité). 
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ou animaux " domestiques " avec ceux qui sont susceptibles d'uti
liser le même espace ou les mêmes aliments (parasites, .. mauvai
ses herbes », etc.). Ces techniques de sélection, qui permettent 
d'augmenter ou d'améliorer l'énergie alimentaire utilisable par 
l'homme, font · évoluer l'état d'équilibre des écosystèmes, mais 
dépendent toutes, en dernière instance, du captage de l'énergie 
solaire par les végétaux (15). 

On aperçoit dès lors les difficultés méthodologiques soule
vées par une tentative de prise en compte des processus naturels 
et des processus sociaux, d'analyse de l'interface biosphère/struc
tures socio-culturelles. Cette approche dialectique est cependant 
indispensable pour comprendre les rapports entre sociétés humai
nes et environnement. E. Morin a très bien montré cette interaction 
biologique/culturel dans la stabilisation de l'espèce humaine elle
même: 

.. Dès lors que la culture se développe et institue la règle 
d'exogamie et le tabou de l' inceste, les petites sociétés closes 
hominiennes, favorables à l'enracinement et à la propagation de 
déviations génétiques, c'est-à-dire à la constitution d'espèces nou
velles , font place à des sociétés ouvertes, entretenant un brassage 
génétique, c'est-à-dire empêchant désormais la naissance d'espè
ces nouvelles : autrement dit, la culture stoppe l'évolution biolo
gique après l'avoir accélérée, parce qu'évidemment elle a elle
même évolué, passant d'un certain stade organisationnel (société 
close) à un stade plus complexe (société ouverte). , (16) 

L'homme apparaît donc comme le produit d'une longue évolu
tion écologique, et, en même temps, par ses capacités mentales 
(mémoire, langage ... ), il se montre capable de " prolonger , un 
lent processus d'hominisation, lui-même marqué par une constante 
interaction de phénomènes biologiques et culturels. 

Société et environnement 
dans les formations sociales pré-capitalistes 

• Les blancs se moquent de la terre, du daim ou de l'ours. 
Lorsque nous, Indiens, chassons le gibier, nous mangeons toute 
la viande. Lorsque nous cherchons les racines, nous faisons 
de petits trous... Nous secouons les glands et les pommes 
depuis des arbres. Nous n'utilisons que le bols mort. L'homme 
blanc, lui, abat les arbres, détruit tout... • 

Vieille femme wintu (17). 

(15) En équilibre ne signifie évidemment pas statique. L'état d'équilibre d'un écosys· 
tème est un état dans lequel • les entrants et les sortants de matière et d'énergie se 
réajustant perpétuellement, de sorte que l 'ensemble des populations qui le peuplent 
sont en équil ibre dynamique • (F. Ramade, Eléments d'écologie appliquée, op. cité, 
p. 504). 

On appelle climax les communautés terminales de successions végétales en équi
libre avec le climat et les divers facteurs écologiques des biotopes et, de ce fait, non 
Busceptibles d'une évolution ultérieure en l'absence de toute perturbation . 

(16) E. Morin, dans l'Unité de l'Homme, op. cité , p. 738. 
(17) Dans T.C. Mcluhan, Pieds nus sur la terre sacrée, op . cité. 
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Nous voudrions faire deux remarques préalables 

- La périodisation ci-dessous adoptée est très schématique ; 
elle vise seulement à délimiter les grandes périoqes qui marquent 
les rapports hommes/environnement. Elle ne peut évidemment 
rendre compte des mécanismes d'évolution plus précis, des diffé
rences régionales, temporelles, des inégalités de développement 
entre sociétés différentes. Il est connu par exemple que le déve
loppement des inégalités au sein des sociétés dites primitives est 
complexe. Baptiser " communisme primitif , des sociétés aussi 
différentes que l'économie des Bushmens ou des anciens empires 
du Mexique, c'est escamoter des différences essentielles ; c'est 
aussi schématique que de confondre des sociétés de classes 
distinctes sous la rubrique : " Sociétés où règne la propriété 
privée " · 

- Sous les formes les plus simples, les " sociétés primi
tives '' comportent déjà, avec la division sexuelle du travail, des 
statuts différents pour les hommes et pour les femmes ; hors des 
rapports de parenté, émergent déjà des rapports sociaux de type 
religieux. Ces caractéristiques sociales font d'ailleurs l'objet de 
recherches intéressantes du point de vue ethna-écologique ... Mais 
d'une façon générale, les communautés primitives se procurent 
la nourriture nécessaire à leur subsistance par la chasse, la pêche 
et la cueillette . L'Humanité ne s'est affranchie ni de ses préda
teurs, ni de ses consommateurs. Sa survie est directement fonction 
des ressources fournies par le niveau trophique inférieur, puisque 
les hommes n'ont aucun contrôle sur les ressources naturelles 
qui sont à la base de leur subsistance. C'est d'ailleurs cette 
pénurie collective qui explique que les structures sociales tendent 
à maintenir un maximum d'égalité à l'intérieur de ces communau
tés caractérisées par l'absence de classes (ce qui n'exclut pas 
des divisions comme celle entre sexes). Pendant toute cette 
période, la découverte technique la plus importante et la plus 
lourde de conséquences écologiques et sociales est la découverte 
du feu. Il est communément admis que déjà " au moustérien, cer
tains groupes de paléanthropiens savaient sans doute non seule
ment alimenter un feu, mais se le procurer par leurs propres 
moyens , (18). Les chasseurs paléolithiques ont ainsi dégradé 
de vastes surfaces végétales et sensiblement appauvri la compo
sition de la grande faune de vertébrés qui peuplait alors les 
diverses régions du globe. L'utilisation du feu, en permettant la 
cuisson des aliments, crée les conditions d'une évolution cultu
relle et sociale importante. Ces sociétés ne sont évidemment pas 
homogènes du point de vue de la culture matérielle, mais elles 
sont toutes marquées déjà par le développement d'une vie sociale 
intense dès l'âge de glace. " On a calculé que quelque trente 
heures par semaine de chasse et de cueillette suffisaient à leur (aux 
chasseurs du paléolithique) procurer une nourriture abondante et 

(18) Velitchko et Fradkine, dans Homme, Société et Environnement. op . cité, p. 40. 
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vanee ,. (19). ce qui permet déjà, précisément, le développement 
d'une vie culturelle importante. 

La révolution néolithique (20) met fin à cette situation de pau
vreté générale. Elle a des implications importantes au niveau des 
structures mentales dominantes ; elle approfondit rapidement le 
fossé entre la nature " biologique ,. de l'homme et son e~vironne
ment ... Parallèlement aux tribus de chasseurs et d'arboricoles, appa
raissent des tribus qui commencent à pratiquer la culture de la 
terre et l'élevage. C'est bien d'une révolution qu'il s'agit, sur le 
double plan écologique et socio-économique. Au-delà de diffé
rences régionales dans la génèse et la diffusion de la culture et de 
l'élevage - agriculture sur brûlis des forêts tropicales et de la 
zone tempérée, agriculture irriguée des climats secs des savanes 
arides - c'est la première modification systématique des flux 
d'énergie dans les chaînes alimentaires ; elle permet à l'homme 
un certain contrôle de ses moyens de subsistance (21). Avec la 
constitution de réserves alimentaires, elle crée les conditions 
d'une nouvelle division du travail. Dès lors, l'inégalité de réparti
tion du produit social commence à se combiner à une inégalité dans 
le contrôle des moyens de production. Cette évolution valide 
d'ailleurs la thèse de Marx selon laquelle l'apparition de l'inégalité 
sociale comme un moyen de protection des intérêts collectifs des 
communautés primitives est un facteur essentiel du progrès de 
ces dernières. Remarquons enfin que : 

" Chaque fois que les facteurs naturels permettaient indiffé
remment à la tribu primitive de cultiver les graminées ou d'élever 
le bétail, les activités économiques promises au plus grand avenir 
furent toujours celles qui combinaient sous des formes variées 
l'une et l'autre de ces activités " · (22) . 

C'est l'existence d'un surproduit social, à côté du produit 
nécessaire, qui crée les conditions de l'apparition des sociétés de 
classe pré-capitalistes (23). La formation des classes sociales 

(19) R. Dubos, Les Dieux de l'Ecologie, op. cité, p. 25. D'autres sources donnent 
des résultats du même ordre de grandeur : trois à quatre heures par jour de chasse 
et de cueillette, en moyenne, par individu, pour assurer la survie des communautés 
paléolithiques. 

· (20) La révolution néolithique renvoie, dans la terminologie de Marx, au passage 
de la terre utilisée comme objet de travail. à la terre utilisée comme moyen de travail. 

(21) Au stade de l 'économie de chasse et de cueillette. le rendement du travail 
humain est instantané - bien qu'une certaine énergie soit déjà investie dans la fabri
cation d'instruments, de pièges ; le cycle de reproduction de l'énergie humaine est 
court. Le cycle énergie-subsistance-énergie est quotidien . Avec la révolution néolithique, 
c'est-à-dire à partir du moment où l'agriculture devient un moyen de subsistance essen
tiel, le cycle de l'investissement et de la reproduction est de plus en plus profondément 
modulé avec une période annuelle. Apparaissent alors des conditions tout à fait 
nouvelles concernant la production et la reproduction des sociétés humaines, l'accumu
lation et la distribution des produits de l'activité humaine. Pour une analyse précise de 
cette évolution. on se reportera à Meillassoux : Femmes, Greniers et capitaux, op. cité 
(en particulier p. 82-96) . Meillassoux, en quantifiant les échanges énergétiques, intro
duit dans l'analyse économique les méthodes les plus prometteuses de l'écologie 
contemporaine. 

(22) Velitchko, Fradkine. dans Homme, société et environnement, op. cité. p. 48. 
Ce qui est en jeu ici, c'est la stabilité des écosystèmes, croissante avec leur complexité 
(voir infra). 

(23) Sur le problème du développement économique des sociétés antiques, lire 
l'ouvrage de référence de Finley : L'économie antique, op. cité. 
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résulte d'un double processus : amélioration de la productivité du 
travail, essentiellement agricole, et lutte pour l'appropriation du 
surproduit par une partie de la société. Parmi les questions essen
tielles concernant l'évolution de ces sociétés dominées par l'agri
culture et leur interaction avec l'environnement, figurent : 

- l'histoire des systèmes d'irrigation (le problème de l'eau) 
et de leur déclin (Mésopotamie, Egypte, bassin de l'Indus) ; 

- la désertification de régions entières due à une exploita
tion du milieu naturel écologiquement non dominée, une déforesta
tion massive et une destruction systématique de certaines commu
nautés végétales naturelles. 

Le développement des villes antiques et médiévales joue un 
rôle particulier dans l'évolution de ces sociétés et des intercon
nections société/nature. Il procède d'un approfondissement et 
d'une extension de la division sociale du travail (commerce ... ) . 
Du point de vue écologique, la ville affaiblit la connection homme/ 
aliments, elle confère par contre une importance particulière aux 
connections hommes/eau - voir par exemple l'importance du 
transport de l'eau dans le développement de la civilisation romai
ne-; en même temps qu'elle accentue la dépendance de l'homme
citadin par rapport aux décomposeurs (problèmes sanitaires, multi
plication des épidémies), elle devient un incomparable foyer d'évo
lution technique, sociale et culturelle, donc de l'approfondissement 
des rapports hommes/nature, des processus naturels/culturels. 

Malgré certaines catastrophes écologiques, malgré le déve
loppement de cités importantes - notamment dans l'Antiquité - , 
de grands systèmes d'irrigation - comparables aux nôtres par la 
taille-, les territoires fortement et irréversiblement marqués par 
l'intervention humaine restent assez peu étendus jusqu'à la 
Renaissance. 

Un saut qualitatif sans précédent: 
l'émergence du capitalisme 

• On verra sur 'la terre des créatures qui s'entretueront sans 
cesse. Leur méchanceté n'aura point de limite ; leur violence 
détruira les grandes forêts du globe ; et même après s'être 
rassasiées, elles ne cesseront point pour cela leur désir de 
répandre le carnage, les tribulations et J'exil parmi toutes les 
créatures. Il ne restera rien, sur terre ou sous les eaux, qui 
ne sera pourchassé et exterminé, et ce qui est dans un pays 
déporté dans J'autre. • 

Léonard de VINCI. 

Chronologiquement, l'histoire du mode de production capita
liste est assez brève : trois ou quatre siècles de maturation au 
sein de la société féodale, deux siècles d'essor à l'échelle mon
diale. Néanmoins, sous l'angle des relations hommes/nature, ces 
siècles pèsent sans doute plus lourd que les dizaines de milliers 
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d'années qui les ont précédés. C'est que « dans l'histoire des 
modes de production, aucune' classe n'a exploité, n'a détruit le 
cadre de vie de la majorité de l'humanité aussi brutalement que la 
bourgeoisie " (24) . Jusqu'au XVIII• siècle, l'impact de l'homme 
sur la nature est resté fondamentalement identique dans son 
essence. Dans aucune des sociétés pré-capitalistes n'ont été intro
duites de modifications irréversibles aussi importantes dans les 
cycles de la matière et de l'énergie dans la biosphère. Jusqu'au 
début du XIX• siècle, l'écosystème humain était surtout fondé sur 
l'exploitation de l'espace rural, avec un artisanat employant (sur
tout) des matériaux d'origine végétale, donc bio-dégradables (25). 
En termes écologiques, l'apparition du capitalisme fait apparaître 
trois sources de perturbations majeures : 

- la diversité des biocœnoses (26) qui peuplent les milieux 
exploités par l'homme se réduit considérablement ; 

- le cycle de la matière, et donc les cycles bio-géo-chimiques. 
sont rompus ; 

- le flux d'énergie qui traverse l'écosphère est modifié ; la 
production alimentaire est elle-même impliquée ·dans ces déséqui
libres énergétiques. 

Dans l'évolution des interactions processus naturels/proces
sus sociaux, une place importante revient à l'unification du marché 
mondial, marquée par une forte inégalité de développement entre 
pays et entre régions, l'aggravation des différenciations ville/cam
pagne, l'exploitation forcenée des ressources naturelles, notam
ment énergétiques et agricoles, dans les régions dominées par le 
colonialisme. 

La nouvelle division internationale du travail qui s'affirme au 
XIX• siècle correspond à une exploitation extensive de l'espace. 
Historiquement, expansion coloniale et exploitation sauvage des 
ressources naturelles sont étroitement combinées. Tout au long de 
la période d'accumulation primitive du capital, deux sources impor
tantes d'extraction de la plus-value apparaissent : surtravail des 
producteurs salariés, pillage systématique des peuples colonisés 
avec lesquels le monde occidental entre en contact. Aujourd'hui, 
le commerce mondial, forme civilisée du pillage néo-colonial, 
contribue toujours à de massifs transferts de richesses. Les sur
profits coloniaux sont l'aspect le plus connu des transferts ; mais 

(24) K. Marx. Lettre à Engels, du 25 mars 186B. 
(25) Plus précisément, les déchets produits par l'industrie actuelle ne sont pas 

toujours dégradés, minéralisés par les décomposeurs. C'est le cas par exemple de 
la plupart des emballages de plastique qu'on retrouve un peu partout. Les déchets 
proviennent de matériaux de synthèse produits par des réactions dont la température 
est supérieure aux températures régnant à la surface de la terre. Les êtres vivants 
qui ont évolué dans un écosystème aux caractéristiques précises n'ont pas développé 
de mécanismes d'élimination de ces déchets ou de protection contre eux. L'action 
des nic• organismes des eaux et des sols est ainsi inhibée par la contamination de 
polluants toxiques ... Par exemple, l'azote inorganique des engrais chimiques inhibe les 
microorganismes décomposeurs, provoque leur régression ou leur mutation, et perturbe 
ainsi le cycle de l'azote. 

(26) Biocœnose: Ensemble des êtres vivants qui peuplent un même biotope. L'éco
système est constitué du biotope (milleu physico-chimique) et de la biocœnose. 
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d'autres mécanismes cachés sont éclairés par l'analyse écolo
gique. La production des pays coloniaux ou néo-coloniaux est essen
tiellement une production de matières premières agricoles ou 
minérales ; elle n'est développée que pour jouer le rôle de complé
ment de l'économie des pays avancés. On connaît les consé
quences : monoproduction (le cuivre du Chili, le pétrole de certains 
pays arabes) ou monoculture (sucre à Cuba, coton en Egypte, etc.). 

Cette situation est aussi catastrophique pour les écosystèmes 
que pour les populations humaines. Revenons sur l'exemple de 
1 'agriculture. La stabilité des écosystèmes dépend de leur comple
xité. Un écosystème donné est d'autant plus stable que la diver
sité de la biocénose, l'hétérogénéité des populations animales et 
végétales offrent aux flux d'énergie des voies de substitutions 
possibles en cas de disparition de quelques espèces Tous les sys
tèmes agricoles sont des écosystèmes simplifiés : et cette loi de 
l'homéostasie croissante des écosystèmes a des implications socia
les et économiques évidentes, surtout quand elle concerne de vas
tes territoires : la spécialisation économique d'un pays par la mono
culture, le plus souvent aux dépens de cultures vivrières locales, 
entraîne une fragilité particulière au niveau écologique bien sûr, 
mais aussi de véritables catastrophes sociales quand une pertur
bation frappe cette activité spécifique. Parmi les plus connus, 
rappelons l'exemple du Sahel (27), qui vient de connaître une 
famine extrêmement grave. Lorsque les populations locales, noma
des ou sédentaires, avaient déjà connu par le passé la sécheresse, 
elles avaient alors les moyens techniques et sociaux pour y faire 
face. C'est la dépendance coloniale et l'exploitation capitaliste qui 
ont opéré des transformations irréversibles, en détruisant ces 
moyens ou en les rendant inopérants. L'analyse des mécanismes 
en jeu est essentielle pour récuser les idéologies dominantes qui 
incriminent une soi-disant " fatalité naturelle " ou invoquent des 
arguments racistes à l'encontre des peuples qui souffrent aujour
d'hui de ces désastres écologiques et sociaux. 

Des transferts de richesse qui n'apparaissent pas dans la 
comptabilité monétaire et qui sont particulièrement scandaleux 
sont liés au niveau trophique d'utilisation de la matière vivante 
par les hommes. Mais il faut bien reconnaître que des agronomes 
tels que R. Dumont, qui ont posé ce problème, ont prêché pendant 
bien longtemps dans le désert. De quoi s'agit-il ? Le rendement 
des chaînes trophiques est bas et la production alimentaire obte
nue est d'autant plus faible que l'on utilise la matière vivante à 
un niveau trophique élevé. Par exemple, si le rendement végétaux/ 
herbivores est de dix pour cent, pour la production d'une biomasse 
d'herbivores donnée, il faut dix fois plus de surface que pour la 
même biomasse de végétaux. C'est d'ailleurs pour cette raison 
que la production de protéines par élevage d'herbivores est un 

(27) Sur ce point. il existe deux ouvrages déjà très complets en langue française : 
Sécheresse et famines au Sahel et Qui se nourrit de la famine au Sahel ?. op. cités. 
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luxe pour les pays où les terres cultivables sont rares (Egypte, 
Asie du Sud-Est ... ). Ce mécanisme permet des transferts qui aggra
vent aujourd'hui encore les déséquilibres mondiaux en matière 

·d'alimentation ; deux exemples : 
-Les Européens et Nord-Américains s'approprient à eux seuls 

près de la moitié du poisson pêché dans Je monde. L'essentiel de 
cette pêche est utilisé pour l'alimentation de leur bétail ; pendant 
ce temps, les habitants de certains pays producteurs d'Amérique 
latine (le Pérou notamment), manquent actuellement de protéines. 

- Pendant la période coloniale, la France importe du Sénégal 
des quantités importantes d'arachides. Traitées dans les huile
ries de la Métropole, elles fournissent huiles de table et tourteaux 
riches en protéines et en sels minéraux, prélevés sur des sols 
tropicaux déjà pauvres en phosphate, potasse et oligo-éléments. 
" Les prélèvements abusifs appauvrissent donc les terrains des 
pauvres et enrichissent ceux des pays riches ", écrit très juste
ment R. Dumont, car les habitants de ces derniers donnent ces 
tourteaux à leur bétail, qui les restitue à leur terroir sous forme 
de fumure. 

D'une façon générale, l'extension des terroirs réservés aux 
cultures commerciales, entraîne une diminution des terres dispo
nibles pour nourrir la population, une baisse de la fertilité des sols 
par destruction de leur structure organique, un accroissement des 
sols mis à nu, une diminution de leur capacité de rétention de l'eau 
(Ramade, Duvignaud). Là où ils existaient, les fragiles équilibres 
écologiques sont rompus et " un processus cumulatif de détério
ration des ressources en sol, eau, forces productives (exode rural) 
s'instaure , (28). 

On pourrait multiplier les exemples ; tous montrent que des 
sociétés dites primitives ont vécu au sein d'écosystèmes dont elles 
ont su, le plus souvent, respecter les équilibres fondamentaux, et 
que, par rapport à ces sociétés; pendant toute la période d'expan
sion coloniale, l'impérialisme a joué un double rôle écocide/ethno
cide (29). 

Cette situation de dépendance se prolonge aujourd'hui sous 
des formes différentes. Et la politique d'ethnocide/écocide se 
poursuit avec la même barbarie. Certains experts impérialistes 
font de nouveaux projets. Pour pallier les inconvénients d'une 
industrie trop développée sur leur territoire d'origine, certaines 
firmes multinationales commencent à infléchir leur politique d'im-

(28) Bergeret et Passaris, Nourrir en harmonie avec l'environnement. op. cité. 
(29) Tout un courant de l'anthropologie contemporaine souligne ce rôle ethnocide, 

et s 'interroge sur le statut même de l'anthropologie (voir Anthropologie et Impérialisme, 
op. cité, publié sous la direction de J . Copans). 

En France, Clastres (L'Etat contre la Société, op . cité) , tente une critique de 
l'ethnocentrisme à partir d 'une hypothèse ethnocentrique : les • sauvages • ont inventé 
des moyens de se défendre contre une prémonition de l'Etat. Jaulin, de son côté, (La 
Paix Blanche, op. cité). a écrit un ouvrage militant et intéressant contre l'ethnocide, 
mais il a tendance à réduire l'impérialisme à une tare culturelle des • blancs •. 
Meillassoux (Femmes, greniers et capitaux, op. cité), nous semble, là encore, traiter 
cor· •ctement le problème, en partant de l'analyse des destructions des possibilités 
locales de la reproduction de la force de travail par le mode de production capitaliste. 
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plantation industrielle, en installant des usines de transformatiorr 
polluantes sur les territoires néo-coloniaux. Ainsi, M. Bosquet cite 
un rapport préparé par la Rand Corporation : 

• Avant la fin du stècte, prévoit ce rapport, •es Etats-Unis 
feront fabriquer à l'étranger la totalité de leurs produits manu
facturés et n'auront plus sur leur territoire que des industries 
scientifiques et tertiaires. Les Américains, selon cette prévision, 
deviendront un peuple d'employés de banques, de technologues 
et de militaires, occupés essentiellement à protéger et à faire 
fructifier les milliards prélevés sur le travail des autres peuples ... 
à condition, bien sûr, qu'ils ne trouvent sur leur chemin ni un 
nouveau Vietnam, ni une fédération d'Etats qui se révoltent contre 
l'hégémonie américaine. " (30). 

Pouvoir exploiter les richesses naturelles et la force de tra
vail au plus bas prix, exporter en même temps la pollution, voilà 
bien le prolongement de l'ancienne politique avec de nouveaux 
objectifs ; voilà le projet de civilisation mondiale que nous propo
sent les experts de Messieurs Nixon et Ford ! 

Un nouvel aménagement de l'espace 

• ... Rien ne semble plus naturel que de commencer par la 
rente foncière, la propriété foncière, puisqu'elle est reliée à la 
terre, source de toute production et de toute richesse, ainsi 
qu'à la première forme de production de toutes les sociétés plus 
ou moins stabilisées : l'agriculture. Mais rien ne serait plus 
faux. Dans toutes les formes de sociétés, ce sont les conditions 
déterminées d'une production qui assignent à toutes les autres 
leur rang et leur importance. C'est là un éclairage général, où 
baignent toutes les couleurs, ce qui leur donne leur singularité . • 

Karl MARX. 

(Introduction générale 
à la Critique de l'Economie Politique) 

Avec l'émergence du mode de production capitaliste, plusieurs 
phénomènes caractérisent l'évolution des rapports homme/envi
ronnement : la séparation accélérée des producteurs de leurs 
moyens de production et d'existence ; la transformation de la force 
de travail en marchandise ; les conditions d'exploitation des pro
ducteurs et les modalités d'utilisation de l'espace se modifient 
rapidement : croissance rapide de concentrations urbaines, nou
velles fonctions assignées aux zones rurales, qui créent littérale
ment un nouveau métabolisme social, et bien sûr de nouveaux 
rapports des hommes à la nature. 

(30) M. Bosquet, Ecologie et Politique, op. cité, p. 64 et 65. Sur ce point, voir 
aussi l'étude de Céron et autres, Environnement et division internationale du travail, 
op. cité. 
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A partir du XJX• siècle, l'émancipation de la localisation des 
sources d'énergie permet la croissance de la grande industrie et 
de la propriété capitaliste avec découpage progressif des activités 
en ensembles fonctionnels. Cette période correspond à un nouvel 
essor de la ville. Historiquement, le développement de la grande 
industrie .. refoule à l'arrière-plan toutes les classes léguées par 
le Moyen-Age , (31), crée les conditions d'un surtravail plus impor
tant, en abaissant la valeur de la force de travail. Cet essor de la 
grande industrie accélère la division ville/campagne " qui a con
damné la population rurale à des milliers d'années d'abêtissement 
et les citadins chacun à l'asservissement de son métier indivi
duel , (32). L'ouvrier est désormais un simple appendice de la 
machine. Dans le même temps, la société modifie le cadre de vie 
de tous ceux qu'elle arrache à la terre ; elle parque des centaines 
de milliers de nouveaux prolétaires dans les cités qui se déve
loppent autour des usines naissantes. L'industrie, d'abord implan
tée près des sources d'énergie, est, à partir du XIX• siècle, en 
mesure de, se libérer de cette localisation contraignante. Elle peut 
soit réintégrer la ville (Engels), soit créer de nouvelles villes indus
trielles. Dans les deux cas, le processus d'agglomération est favo
risé : l'inhumanité de l'environnement du cadre de vie des prolé
taires découle d'un système de production dans lequel " l'économie 
des moyens collectifs de travail. .. devient, dans les mains du 
capital, un système de vol commis sur les conditions vitales de 
l'ouvrier pendant son travail, sur l'espace, l'air, la lumière et les 
mesures de protection personnelle contre les circonstances insa
lubres et dangereuses du système de production ,. (33). Le moteur 
de l'utilisation de l'eau, de l'air, du sol, de la destruction de la 
faune et de la flore, c'est l'apparition du surprofit. Que cette 
utilisation se fasse aux dépens d'autres capitalistes, de la popu
lation vivante dans son ensemble ou des générations à venir, le 
capitalisme n'en a cure ... Après moi le déluge ! telle est la devise 
de tout capitaliste. ,. (34). D'ailleurs, cette nécessité d'utiliser 
toujours plus d'espace, de trouver de l'eau pure pour le fonctionne
ment des machines à vapeur, explique le type particulier de déve
loppement des concentrations urbaines ouvrières au XIX• : soit 
directement autour du lieu d'exploitation des ressources natu
relles (corons autour des usines, dans le nord de la France), 
soit autour du centre historique d'une ville qui reste occupé par la 
bourgeoisie : 

" ... La ville de fabrique transforme toute eau en purin puant. 
Bien que la concentration urbaine soit une condition fondamen
tale à la production capitaliste, chaque capitaliste pris à part tend 
donc toujours à quitter les grandes villes que cette concentration 
a de toute nécessité engendrées. , (35). Et Engels poursuit 

(31) Marx-Engels, Le Manifeste, op. cité. 
(32) Engels, L'Antl-DOhring, op. cité. p. 331. 
(33) K. Marx, Le Capital, op. cité, livre i, tome 2, p. 102. 
(34) K. Marx, Le Capital, op. cité, livre 1, tome 1, p. 264. 
(35) Engels, Antl-Dührlng, op. cité, p. 335. 
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en évoquant l'exemple du Yorkshire et du Lancashire en Angleterre. 
A cette époque déjà, la caractéristique principale de la cité capi
taliste est dans les contrastes entre quartiers (beaux quartiers et 
banlieues ouvrières), la polarisation sociale, directement liés au 
caractère privé de la propriété du sol. Les conditions d'existence 
des prolétaires sont dramatiques (pollution, bruit) et favorisent 
les ravages des épidémies (dix-huit mille morts du choléra en 
trois mois à Paris en 1832). Elles sont décrites par des romanciers 
comme Zola et analysées théoriquement par Engels~ La bourgeoi
sie, elle, découvre les nouvelles possibilités de profit que lui 
permet la spéculation immobilière. Néanmoins, la difficulté des 
transports limite encore la croissance des plus grandes villes. 
Avec la création des omnibus, des tramways, puis du métro, il 
n'existe plus aucune entrave. au développement de la ville capi
taliste. 

Au xxe siècle, le développement systématiquement encou
ragé de l'automobile comme moyen de transport, conjugué à l'habi
tat concentrationnaire des banlieues, rend certaines des contra
dictions de la conurbation capitaliste absolument insolubles. Les 
problèmes de pollution - dont la circulation automobile est la 
première responsable - représentent un coût de plus en plus 
difficile à supporter par la société capitaliste elle-même : la 
séparation de l'activité humaine en trois postes principaux de plus 
en plus étanches (travail, repos, détente), multiplie les déplace
ments, accroît la fatigue et la durée de la journée de travail, 
renforce l'isolement de l'individu-citoyen face à un Etat bourgeois 
omni-présent, notamment par le quadrillage policier permanent qui 
caractérise les grandes villes d'Europe occidentale . Les grandes 
fuites du week-end ou du solstice d'été- pour ceux qui en ont les 
moyens ! - montrent l'incapacité de ces grandes villes à fournir 
un cadre de vie culturel et social satisfaisant à la grande masse 
de leurs habitants. Notons enfin que L'insistance mise sur les 
aberrations du développement de métropoles géantes ne doit pas 
faire oublier le caractère contradictoire de ce développement ; en 
effet, " la concentration de la population accélère l'évolution des 
ouvriers ... les grandes villes sont le foyer du mouvement révolu
tionnaire, c'est là que les ouvriers ont commencé à réfléchir sur 
leur sitûation et à la combattre. C'est là que l'opposition entre le 
prolétariat et la bourgeoisie leur est apparue pour la première 
fois, c'est de là que sont partis les coalitions ouvrières, le char
tisme et le socialisme " (36). 

Danger bien perçu par les classes dominantes qui ont peur 
de l'émeute ouvrière, et qui, pour s'en défendre, créent un urba
nisme policier (Haussmann) et déportent la classe ouvrière vers 
des banlieues de plus en plus lointaines (37). 

(36) Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, op. cité, p. 211. 
(37) Lire sur ce point Je beau livre de M. Ragon (L'Homme et les villes, op. cité) 

notamment p. 218 et suivantes. 
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L'espace rural, voué à la production alimentaire, ne reste pas 
en dehors de cette évolution. Comme réalité écologique, l'espace 
rural comporte par définition une part plus ou moins grande 
d'éléments naturels ; mais ces composants naturels sont " une 
réalité dominante et dominée, acceptée et combattue de l'intérieur 
d'une organisation sociale, économique et culturelle donnée "· 
Encore une fois, en évoquant la campagne, nous devons nous 
garder d'une vision idyllique du passé des rapports hommes/ 
nature. L'histoire abonde de ces dégâts irréversibles dus à une 
intervention humaine incapable de maintenir la productivité des 
écosystèmes conquis : la désertification du pourtour méditerra
néen est l'exemple le plus fameux. Marx, à la suite de l'agronome 
Carl Nikolaus Fraas, rappelle dans une lettre à Engels que la 
culture du sol, '' dès lors qu'elle progresse naturellement sans 
être dominée consciemment ... laisse des déserts derrière elle " 
(38), en citant comme exemple la Mésopotamie, où furent domes
tiqués il y a plusieurs millénaires, certaines céréales et des ani
maux qui font encore partie de notre univers familier. 

On connaît les effets désastreux d'une certaine conception 
de " l'industrialisation "de l'agriculture : 

- mécanisation justifiant des remembrements souvent hâtifs 
qui détruisent d'anciens équilibres écologiques (effets de la des
truction du bocage de régions comme la Bretagne) (39) ; 

- chimisation et surfertilisation, qui entraînent des destruc
tions du sol, et dont certains effets sont dangereux à long terme, 
à cause des phénomènes de concentration le long des chaînes 
alimentaires ; baisse des rendements énergétiques préoccupante ; 

- fragilisation liée à une ultra-simplification des écosystèmes 
(diminution du pool génétique). 

Ces dernières remarques sont d'ailleurs valables pour l'éle
vage industriel des animaux (volailles en batterie, porcheries 
industrielles automatisées), sans parler des traitements hormo
naux et antibiotiques administrés à ces animaux pour accélérer 
leur croissance, augmentant leur poids et surtout la rétention d'eau 
dans leurs tissus. Ces méthodes conduisent à une spécialisation 
outrancière des populations animales, qui s'accompagne d'un 
appauvrissement génétique dangereux. L'ensemble de ces effets 
est bien décrit dans la littérature spécialisée et même dans des 
documents plus ou moins officiels (40). Mais on ne peut s'en 
tenir à ces remarques, comme font trop souvent les écologistes. 
En reproduisant l'image d'une division ville/campagne telle que 
la diffuse l'idéologie dominante, une analyse écologique super-

(38) lettre de Marx à Engels du 25 mars 1868, dans Lettres sur les sciences de la 
nature. op. cité, p. 62. 

(39) Il existe sur ce point une littérature abondante. l'article de Chemin : Bocage 
ou remembrement : un équilibre difficile, op . cité, présente une bonne synthèse des 
r>roblèmes posés. 

(40) Voir Aubert : L'agriculture biologique, op . cité, et le document : Conséquences 
écologiques de J'application des techniques modernes de production en agriculture, 
op. cité. 



ficielle ne peut suffire à expliquer la situation actuelle des agro
systèmes. C'est seulement par rapport à l'ensemble du mode de 
production capitaliste qu'on peut comprendre le fonctionnement 
actuel de la « campagne "· Depuis ses origines, le système capita
liste a toujours recherché des approvisionnements au plus bas 
coût possible : c'est une condition de l'accumulation du capital. 
Cette contrainte générale rend compte, au-delà de modalités varia
bles dans l'espace et le temps, des réajustements successifs des 
différentes politiques agricoles mises en place par tel ou tel 
gouvernement bourgeois (41). Les effets de l'extension du mode 
de production capitaliste peuvent apparaître incompréhensibles s'ils 
sont observés à l'échelle d'une seule région ou d'un seul pays ; 
car ces effets sont liés à l'évolution des rapports de forces écono
miques et politiques à l'échelle mondiale autant qu'à des contrain
tes écologiques locales telles que climats, qualité des sols ... C'est 
donc des mécanismes d'accumulation du capital et de l'évolution 
de la structure de la propriété foncière qu'il faut partir. De nom
breux exemples le montrent : celui de l'Angleterre victorienne, 
qui trouve avantageux pour le développement de son capital indus
triel de liquider sa propre agriculture de fermiers capitalistes, aux 
techniques très modernes, au profit d'un approvisionnement de 
type impérialiste ; celui des Etats-Unis, qui combinent le pillage 
colonial à la conquête des terres " gratuites " de 1 'Ouest (agricul
ture extensive) ; celui de la France, où l'industrialisation et la 
pénétration du capital sont lentes, car, dans un certain nombre de 
secteurs alimentaires, les paysans individuels sont en mesure 
d'assurer un approvisionnement à des coûts suffisamment bas. 

D'une façon générale, le remplacement de la « productivité 
biologique " par la " productivité industrielle , correspond à un 
nouveau mode de transfert de la rente foncière au profit des 
secteurs dominants du capital (industrie chimique, trusts de l'ali
mentation). Ce mécanisme permet d'accroître au maximum la 
consommation de produits industri·els par l'agriculture, donc l'ex
tension de la sphère du capital. " Au transfert de technologies de 
l'industrie à l'agriculture correspond un transfert de revenu en 
sens inverse, sans que la majorité des agriculteurs, à l'exception 
des grandes exploitations, parvienne à maîtriser aucun des pro
cessus ; à l'exploitation de l'homme correspond l'exploitation de 
la nature ; aux atteintes à l'environnement correspond la dégrada
tion de la qualité des produits ... (42). 

Les économistes néo-classiques ne voient dans la crise 
actuelle de l'agriculture qu'un classique « désajustement , des 
offres aux demandes ; ils considèrent la production agricole 

(41) Le dossier paru dans le Monde Diplomatique d'octobre 1975, qui adopte ce prin· 
cipe d'analyse, montre que les mécanismes de l'économie capitaliste assignent à la 
production agricole la fonction de nourrir au plus bas prix la force de travail. Meillassoux 
(op. cité), explique de la même façon la conservation intégrale ou partielle d'une 
agriculture de susbistance traditionnelle dans les pays néocoloniaux. 

(42) J . Dessau, dans l 'introduction de l'Agriculture biologique en France : Ecologie 
ou mythologie, op. cité, p. 10. 



comme un secteur de l'économie produisant, suivant des normes 
industrielles, les quantités de biens alimentaires nécessaires à la 
satisfaction des besoins solvables des consommateurs ; cette 
conception a largement inspiré les politiques agricoles producti
vistes (en Europe occidentale par exemple), depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Ce sont ces politiques qui préconisent l'alloca
tion de ressources toujours croissantes (engrais, énergie, trac
teurs) pour relancer la production agricole, qui ont entraîné bien 
des désastres, justement désavoués par les écologistes et les 
secteurs radicalisés de la paysannerie. 

Le bouleversement du mode de vie 

• La condition première de toute histoire humaine est 
naturellement l'existence d'êtres humains vivants ... Eux-mêmes 
(les hommes) commencent à se distinguer des animaux dès 
qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence ... En 
produisant leurs moyens d'existence, les hommes produisent 
indirectement leur vie matérielle elle-même. La façon dont les 
hommes produisent leurs moyens d'existence dépend d'abord 
de la nature des moyens d'existence déjà produits et qu'il leur 
faut reproduire. Il ne faut pas considérer le mode de production 
de ce seul point de vue, à savoir qu'il est la reproduction de 
l'existence physique des individus. Il représente déjà un mode 
déterminé de l'activité de ces individus, une façon déterminée 
de manifester leur vie, un mode de vie déterminé. • 

K. MARX (43). 

L'émergence du capitalisme comme mode de production 
dominant influe sur le cadre de vie, mais aussi très rapidement 
sur le mode de vie de l'ensemble des classes sociales. Bien que 
la frontière entre cadre de vie et mode de vie soit assez floue, la 
distinction permet de rendre assez bien compte d'une situation 
qui s'est accélérée depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Si on prend par exemple la seule question du logement, on 
voit que, déjà au XIX• siècle, la conception des groupes de " loge
ments sociaux , reflète l'idéologie des classes dominantes et leur 
façon d'envisager pour les autres la vie et la mort, le malheur et le 
bonheur ... (44). Mais dans un pays comme la France, jusqu'au 
premier tiers du xx• siècle, le mode de production capitaliste 
marque plutôt le cadre de vie des travailleurs. Jusqu'aux années 
40, et pour l'immense majorité de la population, on constate un 
retard de l'évolution des formes de vie sociale, encore largement 
imprégnées par •des survivances des modes de production anté
rieurs, par rapport à des formes de production de plus en plus 
dominées par le capital. Hors de son usine, l'ouvrier retrouve un 

(43) K. Marx. L'Idéologie allemande, op. cité. 
(44) Chombart de Lauwe, La culture et le pouvoir, op. cité. 



univers qui n'est pas encore massivement investi par le grand 
capital financier et industriel. " Une fois que l'ouvrier a subi 
l'exploitation du fabricant et qu'on lui a compté son salaire, il 
devient la proie d'autres membres de la bourgeoisie : propriétaire, 
boutiquier, usurier. , (45). L'image d'une France rurale, qui per
siste dans les manuels scolaires, correspond à la réalité de sur
vivances du passé qui dominent encore largement le mode de vie. 

Or, c'est aujourd'hui le mode de vie dans son ensemble qui 
est bouleversé ; c'est le mode de vie dans son ensemble qui tend 
à être médiatisé par les lois du marché capitaliste, permettant 
ainsi une relance de l'accumulation capitaliste. En d'autres termes, 
l'ensemble des relations que les hommes nouent entre eux hors 
de l'entreprise (loisirs, sports, activités culturelles ... ), ou avec 
leur environnement matériel (air, soleil, espace ... ), est marqué 
par l'idéologie dominante et doit être l'objet d'un marché profitable 
(c'est-à-dire un marché qui fasse apparaître un profit), doit passer 
par l'acquisition de marchandises. Le mode de production capita
liste, qui " s'annonce d'abord comme une immense accumulation 
de marchandises , investit l'ensemble de la vie de toutes les 
classes sociales ; c'est désormais la marchandise qui tend à 
déterminer le nouveau mode de vie dans .. la société de consom
mation bureaucratiquement dirigée , suivant l'expression de Henri 
Lefebvre. C'est un des traits distinctifs du capitalisme dans sa 
phase actuelle : il s'affirme comme " le principe régulateur de 
toutes les activités humaines , (46). 

Alors que dans une période antérieure- en gros jusqu'aux an
nées 40, pour un pays comme la France -, l'ensemble des moyens 
d'existence - au sens le plus large possible - provient surtout 
du secteur de la petite production marchande, c'est aujourd'hui 
essentiellement du secteur dominé par le capital que proviennent 
ces moyens d'existence. Désormais, le capitalisme achève d'éten
dre le mode de production au mode de reproduction (notamment 
reproduction élargie de la force de travail) de la société dans son 
ensemble. Ce phénomène, pressenti par Marx, est d'une portée 
considérable ; c'est un processus contradictoire, car il implique 
la remise en cause ou l'évolution du fonctionnement d'institutions 
héritées de modes de production antérieurs ; cette évolution crée 
un espace nouveau, de nouvelles brèches dans lesquelles peuvent 
s'engouffrer les aspirations de certaines couches de travailleurs ou 
de couches sociales particulières directement impliquées dans le 
procès de reproduction de la force de travail (jeunesse scolarisée, 
femmes, enseignants ... ). Se contenter de caractériser ces luttes 
comme marginales. sous prétexte qu'elles se déroulent hors de 
la sphère de la production. c'est entériner la séparation production/ 
consommation. telle que la donne à voir l'idéologie dominante ; 
c'est ne pas saisir une des fonctions essen~lelles de l'Etat bour
geois, qui contribue à sa façon à la destruction de toutes les 

(45) Marx-Engels , Le Manifeste, op. cité. 
(46) A. Granou, Capitalisme et mode de vie, op. cité. 



structures communautaires du passé (villageoise, régionale), pour 
y substituer des individus atomisés et impuissants : les citoyens. 

Dire que le mode de production capitaliste investit l'ensemble 
du mode de vie implique l'analyse des rapports consommation/ 
production, bien sûr, mais aussi des rapports dialectiques entre 
les nouveaux rapports sociaux et les nouvelles façons de penser 
la société ; du rôle des images que les sociétés et les classes 
sociales ont et donnent d'elles-mêmes ; du rôle des symboles et 
des représentations mythiques dans ·l'ensemble de la société. Car 
mythes et utopies d'un côté, critique révolutionnaire de l'autre, 
peuvent jouer et jouent un rôle très important dans la stabilisation 
ou le changement social. Plusieurs dangers sont à éviter dans 
cette analyse : 

- Privilég ier l'aspect symbolique des relations sociales, des 
rapports sociaux. Cette erreur est celle de Baudri llard (47), qui 
met l'accent de façon unilatérale sur l'aspect symbolique de la 
marchandise et de la production/ consommat ion marchande (« la 
production du signe .. ) , au point d'en faire le déterminant fonda
mental, ultime, de toute l'organisation sociale actuelle : cette 
démarche renverse les termes de la critique marxiste de l'écono
mie politique bourgeoise ; elle la t ire du côté d'un idéal isme qui 
ne dit pas son nom. Dans une direction un peu différente, les éco
nomistes new-look de la social-démocratie, Attali et Guillaume 
(48), font une critique pertinente de l 'utilisation de la notion de 
besoin par les classes dominantes ; mais ils partent du besoin 
comme désir, et même désir de dominance, reprenant ainsi une 
erreur fréquente de la psychologie sociale. 

- Réintroduire par la bande de nouveaux mythes. comme 
celui de la science, du progrès scientifique. C'est le cas du néo
positivisme scientiste, qui infecte le réformisme stalinien, et qui 
hypostasie la science au point d'en faire le nouveau credo de la 
libération de l'homme (49). 

(47) J. Baudrillard, Pour une critique de l'Economie Politique du signe, op. cité. 

(48) Se référer à l'ensemble des ouvrages de ces deux auteurs, et en particulier 
à I'Anti-Economique, op. cité. 

(49) Lire sur ce point l'ouvrage de Metzger.· au titre significatif : Pour la Science, 
op. cité. L'intention de Metzger est louable: il s'attaque à l'idéologie obscurantiste 
qui voit dans la science la cause principale des malaises de la civilisation occidentale, 
et au courant théorique qui, visant le scientisme, tire sur la science, précisément 
réduite au scientisme. Mais Metzger lui-même recourt à l'idéologie scientiste - bien 
qu'il la récuse - lorsqu'il affirme que le marxisme est • indissolublement lié à la 
science qui se fait, s'efforce de faire pénétrer la démarche scientifique en toutes 
choses • pour introduire f inalement la confusion totale avec le concept d'• idéologie 
scientifique •. Ce simplisme scientiste marque toutes les analyses produites par le 
P.C.F. concernant les problèmes de l'environnement, et par exemple les analyses de 
Biolat (Marxisme et Environnement, op. cité) . les articles de Legay (op. cité). parus 
dans l'Humanité, ainsi que la plaquette Les outils et /es hommes (op. cité) . diffu
sée à l'occasion de la Fête de l'Humanité. Sur l'ensemble de ces problèmes, la critique 
de Habermas (op. cité) nous semble bien cerner les difficultés essentielles . 
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Modèles du monde et prophéties écologiques 

Père Ubu : Ah ! Mon Dieu ! C'est au moins J'heure du juge
ment dernier. 

La Conscienee- {sortant de la table de nuit) : 
Pas exactement, Père Ubu : ce n'est que le siècle qui 

sonne ! ( ... ) 
Père Ubu, vous êtes-vous préparé à ce que vous avez cou

tume de faire en changeant de siècle ? 
Père Ubu : Changer de chemise en même temps ? Mais 

cela fait bien souvent. 
La Conscience : Je ne parle pas du blanchissage du linge 

de votre gidouille, Père Ubu ; il est temps de faire votre 
examen de conscience ; vous êtes aussi responsable de tout, et 
c'est pourquoi le monde va si de travers ! 

Père Ubu: Va si bien, Monsieur, voulez-vous dire ; car si 
nous régissons le monde à l'envers, c'est comme un fleuve que 
nous faisons remonter à sa source, c'est afin qu'il s'éloigne 
de sa fin. • 

A. JARRY 

(Confession d'un enfant du siècle) 

JI est un domaine de la pensée mythique contemporaine qui 
mérite ici une attention particulière, c'est celui de la vision du 
futur ; vision du futur dans les théories des limites (rapport du 
M.I.T. par exemple) (50), d'inspiration ouvertement bourgeoise et 
technocratique ; vision du futur dans les mouvements écologiques 
dont fhorizon théorique se réduit souvent au mot d'ordre : • Retour 
à la Nature ! " 

Pour une critique détaillée des limites des théories des limi
tes, nous renvoyons à l'article " Ecologie: socialisme ou barba
rie .. (51). Les critiques essentielles portent sur la méthode : 

- agrégation de sous-ensembles socio-économiques totale
ment hétérogènes ; 

- absence de toute rétroaction en matière technologique, 
sociale et politique, alors que les systèmes sociaux que ces 
modèles prétendent traiter sont des systèmes ouverts. 

Ces modèles reposent implicitement et d'abord sur la thèse 
d'un statu-quo inchangé à l'échelle mondiale. La problématique de 
l'environnement est traitée comme une problématique mondiale 
ou régionale : J'accroissement démographique y apparaît comme 
le facteur premier de la crise actuelle. A travers l'idéologie inter
classiste du " Nous sommes tous embarqués dans la même 
galère "· est masquée la question essentielle : les différences 
et les antagonismes de classe entre oppresseurs et opprimés, 
entre exploiteurs et exploités. L'hypothèse de base est la sui
vante : le système économique, social, politique actuel reste le 
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(50) Se référer à l'ensemble des publications du Club de Rome (op. cités) . 
(51) Dans la revue Quatrième Internationale, no 15, juin 1974, p. 25 30. 



système dominant. Supprimez cette hypothèse, et les modèles 
du monde s'effondrent! 

Pour ces raisons, on peut penser que des catastrophes infé
rées d'une rupture généralisée de l'écosystème ou d'un ensemble 
de ruptures localisées mettant en cause la survie de !'espèce 
humaine, ne sont en aucun cas solidement étayées. En tout état 
de cause, au cas où elles ne pourraient être définitivement écar
tées - ce que nous pensons -, les dynamismes politiques et 
sociaux à J'origine de cette menace ne sont en aucun cas ana
lysés par les différents modèles du monde. 

Nous allons aborder maintenant, ·de façon plus circonstanciée, 
l'analyse des prophéties écologiques, qui relèvent de l'élaboration 
plus ou moins spontanée de groupes sociaux qui contestent l'évo
lution actuelle de l'environnement. S'en tenir à l'affirmation géné
rale que .. l'homme fait partie de l'écosphère " est une trivialité 
qui peut faire l'unanimité. Sur ce type de contestations, se greffent 
des discours politiques qui imprègnent idéologiquement tout le 
débat actuel sur l'écologie ; on trouve au cœur de la probléma
tique de la plupart des mouvements écologiques la démarche sui
vante : l'homme, partie de l'écosy'stème, doit régler son compor
tement, son mode de vie, sur l'intérêt du système tout entier, 
dont il n'est qu'un des maiNons. On retrouve là une démarche 
analogue à celles des .. socialistes vrais "• ces émules de Feuer
bach, dont le raisonnement peut se résumer ainsi : puisque la 
société ne correspond pas à la nature, son modèle originel, le 
.. socialiste vrai " exige qu'elle se règle à nouveau d'après la 
nature (52). Paradoxalement, la démarche écologique retombe 
ainsi dans une conception totalement dualiste des rapports hom
mes/nature et part en guerre contre toutes les théories anthropo
centriques. La conséquence de cette attitude, c'est l'insistance 
mise sur la morale personnelle du recyclage, de la non-consom
mation, d'un retour à •la .. vie nature·lle "· C'est la remise au goût 
du jour de tous les mythes du bon sauvage, d'une nature bien
faisante et apaisante au sein de laquelle les peuples primitifs 
auraient vécu en parfaite harmonie : c'est l'interprétation bornée 
et appauvrissante de Rousseau (53), qui, le premier, au XVIII• 
siècle, a découvert la nature contradictoire du progrès, représenté 
au contraire par ses contemporains philosophes comme une chaîne 
continue et ascendante. Ce n'est pas le moindre paradoxe de 

(52) H. Dalmer, dans son article (op. cité) sur W. Reich. rappelle les termes de la 
polémique de Marx contre les socialistes vrais 1 o. 9 et 10) . Il montre les conséquences 
d'une conception naturaliste de l'homme dans l 'œuvre de W. Reich. Cette critique vaut, 
à notre avis, pour l'aile la plus avancée du mouvement écologique aujourd'hui, qui 
puise son inspiration dans un culte idolâtre de la nature. 

(53) Une présentation courante de Rousseau interprète son œuvre comme une 
philosophie naïve des rapports de l'homme à la nature. désignée par le terme empreint 
d'indulgence méprisante : rousseauisme. Au contraire, Rousseau fut un précurseur 
dans la dénonciation de la conception du progrès dominante dans la phi losophi.e des 
Lumières. Et dans ce combat, il fut isolé. Chez lui, la fiction de l'état de nature n'est 
qu'un simple postulat logique ; non pas " vérité historique •. écrit-il, • mais raisonne
ments hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses 
qu'à en montrer la véritable origine •. 
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cette forme de prophétie écologique que de reprendre les clichés 
les plus éculés de toute la philosophie idéaliste ( " chassez le 
pollueur de votre tête ! »), de reprendre les vieilles images de 
l'opposition homme/nature dont S. Moscovici a montré avec 
vigueur qu'elles sont sans fondement : 

.. Avant tout, il est impossible de situer un état normatif de 
nature à l'aube de l'humanité, car nous ne connaissons aucune 
parcelle de réel exempte de l'intervention humaine ... chaque fois 
que l'on a cru atteindre le mystère ·des choses et des êtres, on 
n'a atteint qu'un mirage ... " (54). 

Ce qu'exprime une composante importante du mouvement 
écologique, c'est une revanche et un retour en force étonnants de 
nouvelles formes de mysticisme, intégrant, dans un syncrétisme 
bigarré, de nouvelles croyances à de multiples débris de croyan
ces anciennes, charriées avec complaisance par ·les mass media. 
Le mythe de la nature est souvent présent dans la littérature 
écologique comme un .. test p·rojectif " (55) des aspirations de 
la société actue·lle ; en même temps, il correspond à une régres
sion dans le passé, à une fuite dans l'imaginaire Dans notre 
société, les anciens mythes ont en effet éclaté, mais les aspira
tions profondes - et les frustrations ! - qu'i'ls traduisent, ne 
sont pas pour autant satisfaites ; la démarche mythique resurgit 
donc toujours, à la recherche d'une formulation globale (la Science, 
ou les nouveaux gourous ! ) ; le problème de la médiation entre 
l'homme et le cosmos se résout pour tout un courant de la 
littérature écologique par l'appel aux Dieux ou à Dieu. Ainsi 
Dubos, qui pense qu'une véritable conception écologique du monde 
a des implications religieuses, et qui tente de jeter les bases 
d'une théologie scientifique ·de la Terre (56), ainsi les rédacteurs 
du célèbre Blue Print of Survival, qui se réfèrent aux commande
ments de l'évêque de Kingston, pour écrire : 

.. Il nous faut retrouver le rôle de la religion dans notre 
culture, puisqu'il ne saurait y avoir de contradiction entre les 
commandements de Dieu et les lois de la Nature, et que, pour 
survivre, l'homme, comme toute autre créature, doit respecter 
celle-c-i. " (57). 

Parmi les courants qui se sont affirmés contre l'inhumanité 
des " sociétés industrielles "• 1. l'llich (58) tient une place parti
culière par la virulence et l'impact de ses condamnations. La 
critique Hlichienne, qui analyse avec beaucoup de sagacité les 
effets meurtriers du mode de vie capitaliste, s'exerce essentielle
ment à l'encontre de l'ensemble des activités de consommation 
et de l'idéologie qui les sous-tend dans les sociétés développées ; 

(54) S. Moscovici, Hommes domestiques et hommes sauvages, ·op. cité. 
(55) Chombart de lauwe, La culture et le pouvoir, op. cité. 
(56) R. Dubos, Les Dieux de l'écologie, op. cité, p 12. Voir aussi le chapitre VIII 

de cet ouvrage ( lp. 113-131) où Dubos analyse l'opposition entre • conservation fran· 
ciscalne et gestion bénédictine • de la nature. 

(57) Changer ou disparaître, op. cité. Thèse 349, p. 70. 
(58) Dans Energie et équité, par ex., op. cité. 





elles sont, pour Illich, source d'une impuissance psycho-sociolo
gique croissante des individus qui vivent dans ces sociétés. En 
s'appuyant sur des hypothèses idéologiques qui ignorent tout des 
concepts marxistes, Illich passe à côté des phénomènes essen
tiels qui expliquent le saccage des activités et de l'environne
ment humains. La stratégie illichienne repose sur la volonté de 
démanipulation des indivudus, renvoie à une convivialité dont la 
tonalité est corporatiste et moyenâgeuse. En isolant les phéno
mènes institutionnels et la sphère de la consommation des condi
tions générales de la production, Illich se réfère implicitement à 
une anthropologie tronquée, qui fait du système actuel un accident 
de l'histoire ; la critique d'l·llich débouche sur l'impuissance poli
tique, parce qu'elle s'appuie, elle aussi, sur l'existence postulée 
d'une nature humaine éternelle, moteur essentiel de la libération 
de l'homme. Dès lors qu'on se situe dans une telle perspective, 
on passe à côté de questions importantes : c'est le cas d'Illich, 
qui se cantonne à ce qu'il faut bien appeler une attitude polémique 
et idéologique, en faisant de sa prise de parti la raison même de 
l'histoire. André Gorz lui-même, en dépit d'analyses très perti
nentes sur les problèmes de ·l'écologie, se réfère à une vision 
illichienne, notamment lorsqu'il écrit : 

" C'est pourquoi l'émancipation de la classe ouvrière, son 
pouvoir, commencent par la lutte pour reconquérir son intégrité 
physique nerveuse, culturelle au sein du travail, c'est-à-dire par 
la lutte pour imposer un pouvoir d'autodétermination au procès du 
travail., (59). 

Si nous avons cité ici Gorz, c'est parce que lui-même bute 
sur une difficulté méthodologique fondamentale, sur laquelle pas
sent allègrement toutes les vulgates écologiques et l'illichisme. La 
notion de nature, on le voit, exprime la société dans laquelle elle 
apparaît, sa structure ; mais elle condense aussi des notions 
idéologiques héritées de sociétés antérieures (nature magique, 
nature mécanique ... ). Il est très difficile d'éviter une conception 
dualiste (celle de l'ontologie chrétienne par exemple), qui " ne 
réussit pas à unifier l'homme et la nature et à les mettre en 
rapport, sinon au niveau des mots " (60). Si l'on veut éviter cette 
conception dualiste, " si l'histoire humaine doit être conçue aussi 
comme l'histoire de la nature (et aussi à travers l'histoire des 
sciences) "• on débouche inévitablement sur cette question fonda
mentale posée par les théoriciens marxistes - et jamais résolue 
de façon convaincante : " Comment la dialectique peut-elle être 
détachée de la nature ? , (60) et (61). 

(59) A. Gorz, Critique de la division du travail, op. cité, p . 15. Tous les travaux 
de Gorz sur 1 'environnement et le mode de vie sont imprégnés de la problématique 
illitchienne. 

(60) A. Gramsci, Œuvres choisies, op. cité, p. 153. 
(61) Nous sommes d'accord avec la façon dont Lucio Coletti resitue politiquement 

le débat sur la dialectique de la nature dans son article Marxisme et dialectique. paru 
dans Politique et philosophie (op. cité). Malheureusement, les arguments utilisés res
tent à l'intérieur d'une démarche spéculative. La richesse et la nouveauté des recherches 
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L'Ecologie: 

idéologie des nouvelles couches moyennes ? 

• Changer la forme de la société, la manière de produire 
et les relations qui se nouent autour de la production ne 
suffit pas, si l'on continue à la reproduire, à la doubler et 
redoubler dans l'·espace et dans le· temps, copie conforme de 
celle qui l'a précédée. • 

S. MOSCOVICI (62). 

L'ouvrage fondamental de B. Commoner (63) s'ouvre par une 
description très colorée et humoristique de ce fameux jour d'avril 
70 (Earth Day), qui fut l'occasion pour tous les Américains d'une 
redécouverte du milieu qui les entoure. Tous se réunirent ce jour
là pour condamner pêle-mêle la politique, l'athéisme, l'armée, le 
gouvernement, la croissance de la population, l'abondance, la 
richesse, la science, l'agressivité de la race humaine, l'enseigne
ment, le profit, l'Eglise chrétienne, la technologie, les politiciens, 
le capitalisme, l'absence de civisme, la publicité et l'absence de 
publicité, " cependant qu'un plus fin observateur rendait tout le 
monde responsable : nous voilà face à l'ennemi, et cet ennemi, 
c'est nous " (64). Si l'on ajoute que cette manifestation fut orga
nisée par l'administration fédérale et financée par de grands 
trusts (65), on comprend ta méfiance que rencontrent dans le 
mouvement ouvrier les thèmes de l'environnement, à la fois quant 
à l'idéologie et aux intérêts économiques sous-jacents. 

L'analyse des couèhes sociales dans lesquelles s'incarne la 
critique écologique est révélatrice (66) ; curieusement, en effet, 
la protestation écologique n'est pas née d'abord dans les couches 
ou classes qui subissent le plus directement les conséquences 
de la détérioration de l'environnement. Dans les pays anglo-saxons, 
mais en France aussi, les associations de défense de la nature 
furent souvent à l'origine issues de milieux bourgeois ou petits
bourgeois conservateurs, quelquefois même fascisants. Aujour
d'hui, même quand les secteurs de la classe ouvrière y participent, 
la protestation écologique reste interclassiste et dominée par une 

actuelles dans les sciences du vivant (écologie, biologie ... ) ou concernant le statut 
des • sciences humaines • (anthropologie, économie ... ), devraient permettre de rompre 
avec la circularité d'une critique qui reste sur le pl'an. politique/philosophique. 

(62) Moscovici, Hommes domestiques et hommes sauvages, op. cité. 
(63) Commoner, L'encetclement, .p. cité, pp. 9 17. 
(64) Commoner, L'encerclement, op. cité, p. 14. Commoner fait ici allusion à 

Pogo, petit personnage d'une série de bandes dessinées, très lue par les intellectuels· 
aux Etats-Unis. 

(65) Parmi les trusts qui organisèrent la semaine du milieu terrestre (Earth 
Week) : on relève General Electric, Du Pont, Standard Oil of New Jersey, International 
Paper. Philips Petroleum, Coca Cola, General Motors, etc. 

(66) lire le chapitre sur le mouvement écologique dans Castells (Luttes urbaines, 
op. cité) pour les Etats-Unis : pour la France, l'interview de Brice Lalande, parue dans 
Rouge. 



idéologie humaniste. Mais il n'y a là qu'un paradoxe apparent ; car 
ceux qui luttent pour leur survie luttent d'abord pour une nourri
ture suffisante et un abri convenable. Et c'est le cas aujourd'hui 
pour un tiers de l'humanité ! Tant que les richesses mondiales 
resteront la propriété des sociétés multinationales, d'une infime 
minorité de privilégiés, la lutte pour la préservation de l'environne
ment apparaîtra d'abord comme une justification de la misère des 
plus démunis, une tentative de prolonger les rapports de dépen
dance de classe et néo-colonialistes. 

Aujourd'hui, de nombreux prophètes de malheur, écologistes 
ou non, lancent de solennels avertissements ; écoutez bien leurs 
prophéties : " Surpeuplement dramatique de la planète, pollution 
excessive, pillage des ressources naturelles ... , et relisez Engels, 
les socialistes utopiques. Vous découvrirez que ces trois facteurs 
caractérisent déjà la situation de centaines de milliers de prolé
taires au XIXe siècle, désormais " libres , d'aller vendre leur 
force de travail aux nouveaux maîtres du monde. Regardez aujour
d'hui les conditions de survie ·de ces millions de sous-prolétaires, 
chômeurs, qui vivent (?) dans les vi'lles du sous-continent indien, 
d'Amérique latine ; et aussi à la périphérie des métropoles d'Europe 
occidentale ou dans les ghettos nord-américains ; les éléments 
des catastrophes prévues par les experts du M.I.T. sont là, sous 
vos yeux. Ils sont tout simplement les conditions de vie actuelles 
de la majorité du prolétariat sous domination capitaliste. 

Si la bourgeoisie tente aujourd'hui d'éveiller l'intérêt de l'en
semble des classes sociales pour la protection de l'environnement, 
c'est que, fondamentalement, certaines des conditions de la mise 
en valeur du capital se font plus coûteuses (et notamment l'utili
sation de certaines ressources naturelles) ; et si cette propa
gande rencontre un écho, précisément dans certaines des couches 
moyennes urbaines qui se sont développées avec le mode de 
production capitaliste, c'est que souvent, ces couches sociales 
se sentent plus aliénées à travers l'uniformisation du mode de 
vie qui leur est imposé qu'à travers leur exploitation directe dans 
la sphère de la production. Pour elles , la contestation la plus radi
cale du système, c'est en sortir. Les mots d'ordre les plus subver
sifs, c'est jouir, ici et maintenant, retroeyer la nature, la vraie, 
manier des technologies douces dans des communautés à dimen
sion humaine ... Bien sûr, c'est un rejet actif de la société capita
liste, doublé d'un dégoût compréhensible pour les idéologies pro
ductivistes dominantes dans le mouvement ouvrier officiel, qui 
nourrissent ce refus ; mais cette attitude n'est pas une alternative 
d'ensemble à la société actuelle . Vivre l'utopie dans un cadre 
miraculeusement autogéré restera le privilège de quelques favo
risés ; cela peut très bien être accepté par cette même société 
(regardez la trajectoire sociale des communautés de la côte Ouest 
des Etats-Unis) . Les utopies écologiques renvoient à un cycle 
économique d'une simplicité qui évoque la vie de Robinson dans 
84 



son île (67) - du moins avant l'arrivée de Vendredi - négation 
purement morale de la société capitaliste, et plaisanterie écolo
gique, comme toutes les robinsonnades. Ce qui nous est proposé, 
dans ce monde rose et vert des petites communautés autarciques, 
autosubsistantes, c'est cette " médiocrité en toutes choses , 
rail'lée par Engels. Ce qu'il y a, dans cette vision du monde, c'est 
l'idée, rarement formulée mais toujours implicitement présente -
qu'il existerait une nouvelle classe porteuse d'un nouveau projet 
révolutionnaire : la paysannerie , avec ses nouveaux intellectuels 
organiques, les écologistes, mauvaise conscience des sociétés 
dites " industrielles "• nouvelle avant-garde qui s'érige en défen
seur d'un nouveau dogme : l'harmonie homme/nature vue unila
téralement à travers les contraintes éco-systémiques. 

L'analyse des termes du débat sur les filières technologiques 
" dures et douces , est très éclairant sur la nature de classe et 
les limites politiques des mouvements écologiques (68). C'est 
en effet un cheval de bataille permanent de ces mouvements : 
l'enjeu en est la promotion de techniques, de " technologies dou
ces , (marginales aujourd'hui) contre les " technologies dures " 
(massivement dominantes). Il est vra i que les paradoxes visibles 
des technologies dominantes sont lourdes de conséquences. Mais 
nous retrouvons dans les solutions proposées par les mouvements 
écologiques la limite de toute problématique strictement écolo
gique : tenter de frayer un chemin au nouvel évangile social et 
écologique par la force de l'exemple. Les micro-expériences substi
tuent 1 'ingéniosité de leurs auteurs à 1 'activité sociale, aux condi
tions historiques de l'émancipation des travailleurs, leurs propres 
conditions fantaisistes... Même lorsque les promoteurs de ces 
expériences ont la volonté de défendre les intérêts de la classe 
ouvrière, c'est uniquement parce qu'elle est " la classe la plus 
souffrante , (69). En vérité, sous cette volonté pédagogique tour
née à la fois vers la bourgeoisie et vers le prolétariat, i 1 y a l'idée 
qu' .. il suffit de comprendre leur système pour reconnaître que 
c'est le meilleur de tous les plans possibles pour la meilleure des 
sociétés possibles , (69). Et le résultat est très précisément celui
ci : les éléments de la critique écologique sont détournés par le 
système dominant ; la protestation écologique reste le fait de · 
couches sociales aisées (70) . 

(67) Pour une critique percutante des robinsonnades écologiques . lire l'article de 
J. <?altung : Les limites de la croissances et la politique de classe (op . cité) . 

(68) On trouve dans le travail d'Antonorsi sur les technologies douces (op. cité), 
un inventaire et une critique qui ont servi de référence pour notre article. Il montre 
que • le projet de société décrit par la technologie douce constitue une utopie qui 
reflète clairement les valeurs des groupes de scientifiques radicaux. Il s'agirait donc 
d'une utopie significative pour ces groupes, plutôt que de vraies idées-guides d'un 
mouvement social significatif qui lutterait pour sa réalisation •. 

(69) Marx-Engels. Le Manifeste. p. 48 50 (coll. 10/18) . 
(70) A cet égard. l'exemple de l'agriculture biologique est éclairant. L'étude récente 

faite à Grenoble (J'Agriculture biologique en France, op. cité) montre que la bourgeoisie 
moyenne compose plus de 70 % de sa clientèle. On peut très bien imaginer dans ces 
conditions la coexistence de deux filières technologiques dans l'agriculture : l'une, 
industrialisée, réservée au plus grand nombre. l'autre. biologique, pour une clientèle 
plus fortunée . Les deux filières étant intégrées au même système de marché, pour le 
plus grand bien de la société capitaliste elle-même. 
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Les mobilisations sur le thème de l'environnement sont émi
nemment contradictoires. La combinaison d'aspects économiques 
complexes, la recherche au niveau des classes moyennes de nou
velles formes de communautés (community action) ; de l'entrecroi
sement avec tous les thèmes confus des contre-cultures (natura
listes et anti-consommation) de la jeunesse ; de la révolte de cer
taines couches ouvrières contre le cadre de vie aliénant des gran
des métropoles (nord de l'Italie), culmine souvent dans un discours 
qui substitue l'opposition technique/nature aux contradictions de 
classes. Mais ne voir que cette confusion, c'est ne pas comprendre 
l'enjeu de classe des luttes sur l'environnement ; vaste entreprise 
de mystification ou puissant levier de changement. 

EcoloCJÎe et r-évolution 

• La technologie moderne, qui est propriété pnvee. ne 
peut pas survivre plus longtemps si elle détruit le bien social 
dont elle dépend, l'écosphère. Ainsi un système économique 
fondamentalement basé sur les transactions privées au lieu 
d'objectifs sociaux, n'est plus adapté et est de plus en plus 
inefficace dans l'aménagement de ce bien social vital... Il n'y 
a pas d'alternative apparente entre la barbarie et les consé
quences économiques de l'impératif écologique. • 

Barry COMMONE'R (71). 

L'environnement est un secteur où s'expriment avec de plus 
en plus de force les contradictions du mode de production capi
taliste ; d'où une relance d'un débat qui est né avec l'écologie 
elle-même : celui des rapports économie/écologie. Ce débat a 
connu - à partir des Etats-Unis, et ·depuis une dizaine d'années -
des développements intéressants ; mais le plus souvent, il s'est 
réduit à une simple transposition des concepts d'un domaine à 
l'autre. Ainsi, par exemple, l'utilisation des méthodes de bilan
matière et de bilan-énergie (72). permet d'analyser et de compa
rer, du point de vue des coûts énergétiques et du trans.fert ressour
ces/déchets, différentes filières technologiques ; ces méthodes 
ont permis de mettre en évidence certaines aberrations du système 
productif actuel (rendements énergétiques décroissants dans l'agri
culture (73), par ex.) . Mais dès qu'il s'agit de bilans agrégés, ou 
de quantités moyennes, la méthode d&vient trompeuse et fausse. 
Deux exemples : 

(71) Commoner. L'Encerclement, op. c ité, p. 285. 
(72) Pour l'utilisation de ces méthodes : 

- par les écologistes, lire l'ouvrage magistr.al de H.T. Odum, Environment, Power 
and Society, op. cité ; 

- par les économistes, lire par exemple l'article de Knesse et Bower, Critères de 
qualité, taxe et justice, publié dans Economie de l'Environnement, op. cité. p. 178-
190, et De Rosnay, Le Macroscope, op. cité. . 

(73) Voir le numéro de Science (Food, 4188) , consacré à l'al imentation, ainsi que 
l'article de De Rosnay : Production agricole, un bilan qui se détériore, op. cité. 
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-•Ce ne sont pas les quantîtés totales de fluor rejetées en 
Europe par Alusuisse et P.U.K (74) qui sont importantes, mais les 
effets localisés de ces rejets (Valais ou vallée de la Maurienne). 

- Ce sont moins les quantités totales de chaleur rejetées 
par les centrales nucléaires dans les fleuves français dans 
dix ans que leurs variations temporelles (chocs thermiques) qui 
seront dangereuses pour les écosystèmes fluviaux (75). 

Mais il y a plus grave. Dans cette perspective, qui tend à 
formaliser les équilibres en termes physiques - flux d'énergie 
et de matière-, la nature devient un secteur de l'activité écono
mique auquel est appliquée l'analyse néo-classique. L'environne
ment y est traité comme un réceptacle physique purement passif 
(et non comme un système vivant ! ) qui peut être comptabilisé 
dans l'économie en termes strictement monétaires ; c'est dire 
que toutes les questions importantes posées par l'écologie sont 
escamotées : équisement des ressources, alimentation déficiente, 
dangers de la pollution, homéostasie des éco-systèmes, politiques 
possibles de " remontée biologique "• etc. 

Nous avons montré au contraire que les circuits d'échange 
dans l'environnement ne se séparent pas en deux systèmes dis
tincts et autonomes : d'un côté les cycles naturels, de l'autre les 
activités humaines. L'environnement est le produit des sociétés 
humaines, et il produit les sociétés humaines. Partant de là, nous 
posons les questions suivantes : 

Quels sont les facteurs socio-économiques, culturels, qui expli
quent historiquement l'évolution de 1 'intervention des sociétés 
humaines sur l'environnement ? 

En quoi les conséquences de ces interventions sur l'éco
système peuvent-elles exercer une action en retour sur les carac
téristiques socio-économiques et culturelles de ces sociétés ? 

On se heurte dès lors, dans l'analyse, à la difficulté déjà souli
gnée pour traiter ensemble aspects économiques et écologiqu~s 
de la crise de l'environnement. Nous pensons que l'acharnement 
des classes dominantes à compromettre l'avenir de 1 'humanité 
en dégradant l'écosphère ne peut se comprendre qu'à partir d'une 
analyse d'ensemble d'un système pour lequel la nature, comme 
l'homme, sont d'abord l'objet d'une exploitation profitable. Cette 
hypothèse désigne la ·limite de toute analyse écologique et poli
tique qui ne débouche pas sur un combat militant contre le système 
capitaliste lui-même. Dans ce mode de production, seul est valorisé 
le bénéfice privé actuel d'une activité, sous forme de profit. Le 
maximum des coûts est reporté sur la nature, au prix de mons
trueux gaspillages, de destructions écologiques ; ces coûts sont 
donc finalement reportés par la bourgeoisie sur d'autres couches 
ou classes sociales : classe ouvrière, petits paysans ... ou sur 

(74) Sur Alusuisse, lire le dossier publié par nos camarades suisses dans La Brèche : 
Alusuisse, La violence des pollueurs. Sur P.U.K., le remarquable livre P.U.K., une multi
nationale française (op. cité, chap . 8 et 9) . 

(75) Excellente introduction à ce problème dans les dossiers de I'A.P.R.E. 
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d'autres nations. Ce qui est manifestement en jeu, c'est la gestion 
de la société dans son ensemble, qui ne comptabilise que des 
coûts privés, donc partiels, au lieu des coûts sociaux globaux, 
qui opère une " socialisation des coûts et une privatisation des 
avantages " (76) 

A partir des remarques précédentes, se posent de nouvelles 
questions, et d'abord celle-ci : Quelles sont les limites d'adapta
bilité du système actuel ? Etant donné les relations systématiques 
entre le mode de production et l'écosystème, et la nécessité 
vitale pour sa propre survie de maintenir les échanges avec l'envi
ronnement, dans quelle mesure le système lui-même est-il capable 
de prendre en charge certains coûts sociaux de l'environnement, , 
pour éviter un effondrement tel que ceux prévus dans les modèles 
du monde du M.I.T. ? Une planification écosociale est-eHe possible, 
qui s'orienterait progressivement vers la satisfaction de besoins 
essentiels évalués, hors marché, comme valeurs sociales d'usage ? 

Il doit être clair que si certains secteurs de la bourgeoisie 
(Club de Rome, S. Mansholt) reconnaissent la gravité des diffi
cultés soulevées par la gestion actuelle de l'environnement, ce 
n'est pas pour préparer leur suicide, mais au contraire pour livrer 
de nouvelles batailles sur ce terrain (77) ; en se montrant prêts, 
par exemple, à réduire certains gaspillages, pour éviter un effon
drement dramatique : écologique, économique, politique. Il n'y a 
pas d'autre raison aux propositions du Club de Rome ou du rapport 
Gruson pour la recherche de la durabilité maximale des produits 
ou la récupération et le recyclage des matières premières ; dans 
certains secteurs, la logique du capital poussant à accélérer au 
maximum les transferts ressources/déchets (production de gad
gets, croissance démentielle des villes ... ), rencontre des limites : 
gestion des grandes villes en faillite aux Etats-Unis, coût insuppor
table des effets de la pollution. Les technocrates du Club de Rome 
ne sont pas devenus brusquement des philanthropes : ils ont 
simplement compris la nécessité de reproduire certaines condi
tions de Ia production (environnement) pour assurer la pérennité 
du système, et la nécessité pour cela que la croissance capitaliste 
change ·de base. Une telle politique est tout à fait compatible avec 
le système, car elle peut être rentable : 

•• En enseignant les méthodes propres à rejeter dans le cours 
circulaire de la reproduction et de la consommation sociales leurs 
excréments, elle (la chimie) convertit sans aucun concours de 
capital les non-valeurs en autant d'éléments additionnels de l'accu
mulation ... La reconversion des résidus de la production, ses pré
tendus déchets, en nouveaux éléments de production ... (constitue) 
la seconde grande possibilité d'économie dans les conditions de 
production. , (78). 

(76) B. Rosier, Croissance et crises capitalistes (op. cité, p. 26). 
(77) M. Bosquet explique avec clarté ce virage dans la stratégie des multlnatio· 

na les. Dans Ecologie et politique (op. cité). lire en particulier l'introduction b p. 9·15) 
et le chapitre socialisme ou éco-fascisme 1 •P· 112·128). 

(78) K. Marx, Le Capital, op. cité. 
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C'est pourquoi les techniques de recyclage sont déjà - et 
de plus en plus - utilisées en économie capitaliste (79). Aux 
Etats-Unis, par exemple, 52 % du plomb utilisé est récupéré, 
80 % des automobiles au rebus sont traitées par l'industrie de la 
ferraille. En France, on commence à avoir de nombreux exemples 
de recyclage des déchets. Mais ces techniques ne sont utilisées 
que dans trois cas : 

- lorsqu'elles apportent un surprofit à une entreprise, 
- lorsqu'elles sont moins coûteuses que d'autres procédés 

d'antipollution que l'entreprise devrait, de toute façon, mettre en 
place, 

- lorsqu'une accumulation de déchets risquerait de poser 
des problèmes politiques explosifs : en général, dans ce cas, c'est 
l'Etat, c'est-à-dire les .. contribuables "• qui financent le dispositif. 

Elles sont par essence limitées dans l'économie de marché, 
où les prix du marché ne reflètent pas l'ensemble des coûts. 

On peut, à partir de là, s'interroger sur la stratégie des partis 
réformistes. Est-ce que certains objectifs de nationalisation et de 
planification; tels qu'ils figurent par exemple dans le Programme 
Commun de la Gauche en France, sont 'tine menace pour le sys
tème ? Ou encore : la prise en compte de certains critères d'éva
luation des .. besoins sociaux des masses populaires , en matière 
de .. qualité de la vie , peut-elle préfigurer, au sein même de la 
société capitaliste bourgeoise, les principes guidant la planification 
et la gestion de l'environnement au sein d'une société socialiste ? 
A cette question, nous répondons non. Toute la polémique de 
G. Marchais contre S. Mansholt le démontre (80). Quelques natio
nalisations (avec indemnisation et sous quel contrôle ?) . la relance 
de la consommation populaire (quelle consommation ?) et la 
démocratisation (impossible) de l'appareil d'Etat bourgeois ne sont 
pas une réponse alternative aux nouveaux défis de la bourgeoisie 
(81). Il y a nécessairement une solution ·de continuité entre la 
société actuelle, où c'est la logique de la valeur d'échange qui 
gouverne la production de valeurs d'usage, et la société socialiste, 
où c'est la logique de la valeur d'usage qui gouverne le système 
d'échange. La perspective de l'étape démocratique esquive l'en
semble de ces problèmes. 

Toute tentative de greffe de valeurs d'usage hors marché sur 
le mode de production capitaliste ne peut qu'être rejetée par ce 
dernier. D'autre part, l'offre et fa demande ne peuvent en aucun 
cas permettre la formulation des priorités dans un système de 
planification socialiste ; en aucun cas, la valeur d'échange ne peut 

(79) Parmi les entreprises françaises qui ont récemment mis en œuvre des systè· 
mes de récupération des déchets, un article paru dans Je Nouvel Economiste sous le 
titre significatif : Ces usines qui gagnent de l'argent en devenant propres (op. cité). 
cite : B. Beghin, Elf , !sorel, Rhône-Poulenc, Ugine-Kuhlmann (eh oui !) , Sacilor, etc. 

(80) L'essentiel de cette polémique est repris dans la lettre Mansholt (op. cité). 
Pour une étude plus approfondie, se reporter au document Réactions au rapport « Limit 
the Growth " (op. cité). 

(81) Pour une critique complète de la ligne politique du programme commun, lire 
la brochure rédigée par J. Valier, La solution du P.C.F. à la crise du capitalisme, op. cité. 
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servir de base de réflexion et d'action dans un reg1me socialiste. 
Engels a formulé explicitement cette nécessité : " Elle (la société 
socialiste) aura à dresser le plan de production d'après les moyens 
de production, dont font tout spécialement partie les forces de 
travail. Ce sont, en fin de compte, les effets utiles des divers 
objets d'usage, pris entre eux et par rapport aux quantités de 
travail nécessaires à leur production, qui détermineront le plan. 
Les gens règleront tout très simplement, sans intervention de la 
fameuse " valeur " (82). 

La seule critique que l'on peut formuler à l'encontre d'Engels 
concerne la formule trop optimiste " très simplement "· Pour le 
reste, le texte· indique clairement que la valeur d'échange ne peut 
plus servir de norme, de moyen de régulation d'une économie 
socialiste. Du même coup, ce n'est plus le travail social nécessaire 
qui sert à déterminer les valeurs d'échange comme dans la société 
capitaliste. Dans cette perspective, planification centrale et prise 
en mains par les producteurs eux-mêmes de la gestion de la 
société et de leurs propres affaires deviennent les moyens essen
tiels d'information, de choix des priorités pour la société. Nous 
sommes bien loin des alternatives piégées : croître ou disparaître, 
régresser ou disparaître, auxquelles les réformistes ne répondent 
pas de façon satisfaisante. Et pas seulement à cause de leur 
irréalisme total concernant les questions nodales de l'Etat et du 
marché, mais aussi parce que leur vision du socialisme repose 
sur " la thèse absurde, reprise des économistes bourgeois, de 
besoins sans cesse croissants des hommes pour les biens maté
riels " (83.). 

Selon Marx, dans une société socialiste, la vraie mesure de 
la richesse ne serait plus la quantité de travail socialement néces
saire, mais " le temps disponible "· Discuter avec le patronat 
ou les gouvernements bourgeois en termes de taux de croissance, 
c'est, répétons-le, passer à côté des problèmes essentiels, car 
" l'épanouissement de toutes les potentialités et capacités de 
l'homme a comme pré-con·ditions la satisfaction assurée des 
besoins matériels de base : mais il ne se confond nullement avec 
cette satisfaction " (83). Concernant les problèmes de l'environne
ment et du mode de vie, il ne s'agit pas de créer une nouvelle 
couche de fonctionnaires, experts de l'environnement, de la pollu
tion, des loisirs, etc. A cet égard, l'exemple ·de I'U.H.S.S. stalinienne 
est démonstratif (84). La prise en mains, par les producteurs eux-

(82) Engels, L'Anti-Dühring, op. cité, p. 349. 
(83) E. Mandel, Ecologie et lutte de clas se, Rouge (op. cité) . 
(84) Il serait aussi très intéressant d'aborder. par comparaison, les problèmes de 

l'environnement dans la société chinoise. Le développement de communes autonomes, 
autarciques au moins pour les produits courants et les besoins domestiques , permet un 
recyclage efficace des déchets ; la répartition et la dimension de ces communes agro
industrielles équilibrées permet à leurs habitants de jouir de certains avantages de 
l'urbanisation. Mais les documents que nous avons consultés sur cette question. à 
l 'exception du livre de Burchett, ont un caractère apologétique qui permet difficilement 
de formuler une appréciation argumentée. 
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mêmes, de l'intégralité de leur existence, est au contraire l'élément 
décisif ... 

Marx a donné comme sous-titre au Capital : " Critique de 
l'économie politique "· Dans la même tradition théorique, des 
marxistes, comme R. Luxemburg, Préobrajensky, ont affirmé que 
l'économie politique doit dépérir en même temps que les caté
gories économiques qu'elle tente de dévoiler. On peut donc légiti
mement s'interroger sur le statut de la critique économique en 
tant qu'instrument d'analyse dans une société où les catégories 
marchandes auront disparu. " Ce qui subsistera, sans doute pen
dant une longue période, jusqu'au moment où tout calcul écono
mique sera devenu superflu, ce sera la nécessité de mesurer les 
besoins de remplacement d'un stock de machines ( ... ) dès l'époque 
de l'abondance en quantités matérielles ( ... ) Je reliquat de l'éco
nomie politique sera une " science nouvelle positive "• science 
qui intégrera sans doute des lois d'organisation et de la théorie 
des communications avec des lois de la psychologie individuelle 
et sociale, de l'hygiène mentale et physique ... , (85). 

Et d'une écologie généralisée, ajoutons-nous. Contrairement 
à toutes les révolutions du passé, la révolution socialiste réclame 
un effort conscient et délibéré du prolétariat. Cet effort doit 
s'enraciner dès maintenant dans les besoins quotidiens des 
masses. Il demande une attention nouvelle des organisations révo
lutionnaires pour comprendre ces besoins et les traduire en termes 
d'actions théoriquement réfléchies, pour aider au passage d'une 
critique anomique du système capitaliste à une critique révolu
tionnaire d'ensemble. Cela vaut évidemment pour les questions 
de l'environnement, du mode de vie, qui se situent aujourd'hui 
au cœur de toute démarche transitoire vers le socialisme ; sinon 
le danger est réel que les luttes sur les problèmes de la vie quoti
dienne restent prisonniers de valeurs petites-bourgeoises. Il est 
urgent que les organisations révolutionnaires comprennent la signi
fication profonde de la protestation écologique qui naît à la péri
phérie du prolétariat, de cette protestation qui décape, qui corrode 
les mécanismes cachés du capitalisme pourrissant, pour J'orienter 
aux côtés de la lutte séculaire des travailleurs contre leurs condi
tions d'existence, pour la subordonner aux intérêts généraux du 
prolétariat. 

Janvier 1976 

(85) E. Mandel, Traité d'économie marxiste, op. cité. T. Il, p. 432. E. Mandel ajoute : 
• les économistes marxistes revendiquent l'honneur d'être la première catégorie d'hom
mes de science à travailler consciemment en vue de la disparition de leur profession. • 
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• 
planification moncflale 

desressou~ 
globalisation des coûts 
à J•échelle de~ société, 

;uppression des gaspillages, 
révolution socialiste. 

socialisation des moyens 
de production et ct échange.. 
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Bibliographie commentée 

Il est évidemment impossible de proposer une bibliographie exhaus
tive. Je m'en suis tenu aux ouvrages les plus importants sur l'environnement 
et l'écologie, et à ceux qui ont permis - sans traiter explicitement de l'envi
ronnement - d'éclairer la question. Les ouvrages me semblant d'un intérêt 
exceptionnel sont signalés par un astérisque. Par ailleurs, j'ai systématique
ment écarté les ouvrages traitant spécifiquement de la crise de l'énergie qui 
mériteraient à eux seuls une bibliographie. 

OUVRAGES GENERAUX AYANT SERVI DE BASE 
A NOTRE TRAVAIL 

ATLAN H. : L'organisation biologique et la théorie de l'information. Her
mann. Paris 1972. 
Tentative d'explication du fonctionnement des systèmes vivants dans 
la nature, décrits comme utilisateurs des agressions aléatoires de l'envi
ronnement (le bruit) jusqu'à les transformer en facteurs d'organisation. 

ATTALI J. : La parole et l'outil. P.U.F. Paris 1975. 
L'antiéconomique. P.U.F. Paris 1974 (avec Guillaume). 

AUBERT C. : L'agriculture biologique. Le Courrier du livre, 2• éd. Paris 
1972. 
Un survol synthétique des problèmes posés par les techniques agricoles 
industrielles et des propositions de l'agriculture biologique. 

BATAILLE G. : La part maudite. Editions de Minuit, Paris 1949. 
BAUDRILLARD J. : Pour une critique de l'économie politique du signe. 

Gallimard, Paris 1972. 
BEAUD M., DANJOU P., DAVID J. : P.V.K. Une multinationale française. 

Seuil, Paris 1975. 
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L'analyse claire de la constitution d'un empire qui traite les hommes 
comme du « bétail humain » et pour lequel « la nature ne coûte rien, 
la détruire, ça rapporte ». Une arme pour les militants. 

BERTRAND G. : Pour une histoire écologique de la France rurale, in 
Histoire de la France rurale. T. I, p. 37-113, Seuil, Paris 1975. 
Cet article introductif à ·l'ensemble ·de l'ouvrage montre la nécessité 
d'une méthodologie nouvelle pour l'étude des agrosystèmes conçus 
comme réalité écologique et création humaine. Malheureusement cette 
problématique semble par la suite complètement oubliée dans le reste 
de l'ouvrage (tomes 1 et Il). 

BIOLAT G. : Marxisme et environnement. Ed. Sociales. Paris 1973. 
Tend à réduire la crise de l'environnement à la crise du capitalisme. Une 
profession de foi scientiste. 

BOSQUET M. : Ecologie et politique. Ed. Galilée. Paris 1975. 
Un recueil de textes stimulants pour notre réflexion, mais adoptant 
de façon acritique certains thèmes illichiens. 

CADIOU P. (et autres) : (*) L'agriculture biologique en France : Ecologie 
ou mythologie. P.U.G. 1975. -
Une contribution intéressante aux débats actuels en matière d'agricul
ture, d'alimentation et de santé. Montre la possibilité de coexistence de 
deux réseaux de production alimentaire : l'un, biologique, pour les 
couches sociales aisées ; l'autre, industriel, pour la grande masse des 
travailleurs. 

CHOMBART DE LAUWE P.H. : La culture et le pouvoir. Stock. Paris 1975. 
CASTELLS M. : Mystification idéologique et contradictions sociales ; le mou

vement d'action écologique aux U.S.A. in Luttes urbaines, Maspéro 
1973, ! p. 73-96. 

CLASTRES P. : La société contre l'Etat. Ed. de Minuit. Paris 1974. 
CLUB DE ROME : (*)Halte à la croissance, trad. franç. Fayard. Paris 1972. 

Le rapport de Tokyo sur la croissance. Seuil. Paris 1974. 
Quelles limites? Le Club de Rome répond. Seuil. Paris 1974. 

COLE H., FREEMANN C., JAHODA M., PAVITT K. : (*) L'Anti-Malthus, 
une critique de Halte à la croissance, trad. franç. Seuil. Paris 1974. 
Une critique des travaux du M.I.T., dont les fondements malthusiens, 
technocratiques et apologétiques sont systématiquement mis en évidence. 
Démolit efficacement le fétichisme de l'ordinateur. 

COLETTI L. : Politique et philosophie. Galilée. Paris 1975. 
COMITE INFORMATION SAHEL : Qui se nourrit de la famine au Sahel ? 

Maspéro. Paris 1975. 
Démonte bien les mécanismes économiques et politiques (notamment 
l'« aide alimentaire ») qui ont conduit à la crise actuelle. 

COMMONER B. : (*) L'Encerclement. Seuil. Paris 1972. 
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A partir de l'analyse de quatre cas de pollution : la radioactivité, l'air 
de Los Angeles, les sols de l'Illinois et le lac Erié, Commoner en 
arrive à poser le problème en termes de mode de production : le 
socialisme disposerait des moyens qui manquent au capitalisme pour 
résoudre la crise de l'environnement, à condition que la productivité 
maximale du travail ne soit plus le seul critère de décision. Clair, docu
menté ; un ouvrage de référence. 



« Les coûts de la croissance sur l'environnement » in Economie et Envi
ronnement. Calmann-Lévy. Paris 1975, p . 215-246. 

COPANS J. (et autres) : Anthropologie et impérialisme (recueil de textes). 
Maspéro. Paris 1975. 
Face aux silences et aux compromissions de notre anthropologie, face 
aux déviations théoricistes qui guettent l'anthropologie marxiste et face 
à l'irrationalisme philosophico-idéologique des néo-structuralistes et des 
« ethnocidiens », montre que l'anthropologie ne peut être une science 
neutre au-dessus des conflits des classes ... 

DE ROS NA Y J. : Le macroscope. Seuil. Paris 1975. 
L'intérêt et les limites d'une approche systématique. 

DORFMAN R. et N. : Economie de l'environnement (recueil de textes). 
Calmann-Lévy. Paris 1975. 
Un recueil de textes et d 'articles classiques, quelquefois intéressants , bien 
qu'ils restent généralement dans le cadre de l'analyse « coûts/ avan
tages». 

DUBOS R. : Les Dieux de l'écologie. Fayard. Paris 1973. 
( *) L'homme et l'adaptation au milieu. Payot. Paris 1973. 
Les états de santé ou de maladie correspondent aux réussites et aux 
échecs de l'organisme dans ses relations avec l'environnement ; ouvrage 
documenté. Bibliographie importante. 

DUMONT R. : La croissance de la famine. Seuil. Paris 1975. 
DUVIGNEAUD J. : La synthèse écologique. Doin. Paris 1974. 

Ouvrage de référence en langue française . Bibliographie importante. 
EHRLICH P.R. : La bombe « P ». Fayard. Paris 1972. 

Population, ressources, environnement. Fayard. Paris 1972. 
Attribue à la croissance démographique toute la responsabilité de la 
dégradation de l'environnement , suivant la méthode bien connue de 
Malthus. Redonne vigueur aux thèses impérialistes. 

ENGELS F. : ( *) La situation de la classe laborieuse en Angleterre. Ed. 
Sociales. Paris. 
L'origine de la famille , de la propriété privée et de l'Etat. Ed. Sociales. 
Paris 1962. 
(*) Anti-Dühring. Ed. Sociales. Paris 1963. 
Dialectique de la nature. Ed. Sociales. Paris 197 5. 

FINLEY M.I. : L'économie antique. Ed. de Minuit. Paris 1974. 
GORZ A. (et autres) : Critique de la division du travail. Seuil. Pari :o. 1 Y73. 
GRAMSCI A. : Œuvres choisies. Ed. Sociales. Paris 1959. 
GRANOU A. (*) Capitalisme et mode de vie. Cerf. Paris 1974. 

Clair et pénétrant. Lecture indispensable. 
HABERMAS J. : La science et la technique comme idéologie. Gallimard. 

Paris 1973-1975. 
ILLICH I. : Energie et équité. Seuil. Paris 1973. 

Némésis médicale. Seuil. Paris 1975. 
JACOB F. : ( *) La logique du vivant. Gallimard. Paris 1970. 
JAULIN R. : La paix blanche. U.G.E. (10/ 18) . Paris 1974. 
TELINEK J. : L'homme préhistorique (Encyclopédie illustrée del Gründ. 

Paris 1975. 
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KAPP K.W. : ( *) Les coûts sociaux de l'économie de marché. Flammarion. 
Paris 1976. 
Une critique des fondements de l'économie néo-classique et de sa pseudo
rationalité, qui néglige systématiquement les coûts sociaux de la crois
sance capitaliste. Ouvrage pionnier (première édition : 1950) qui reste 
un ouvrage de base. 

KOPP A. : Changer la vie. changer la ville. U.G.E. (10/18). Paris 1975. 
LEFEBVRE H. Introduction à la modernité. Ed. de Minuit. Paris 1962. 
LIEUT AGHI P. : L'environnement végétal : flore. végétation et civilisation. 

Delachaux ct Niestlé. Neuchâtel 1972. 
Le livre d'un botaniste qui précise que seule une prise de pouvoir 
débutant au stade de la parole peut résoudre les problèmes actuels de 
la nature et de la civilisation. 

MANDEL E. : Traité d'économie marxiste. Julliard 1962. 
introduction au marxisme. Fonds Léon Lesoil. Bruxelles 1975. 

MANSHOL T S. (et autres) : La lettre Manslwlt. Réactions et commentaires. 
J .J. Pau vert. Paris 1972. 

MARX K. : Le Capital. Ed. Sociales. Paris 1959. 
(*) Fondements de la critique de l'économie politique. Anthropos. Paris 
1967. 
Avec ENGELS: 
L'idéologie allemande. Ed. Sociales. Paris 1965. 
i\llanifeste du Parti communiste. U .G .E. ( 10/ 18). Paris 1969. 
(*) Lettres sur les sciences de la nature. Ed. Sociales. Paris 1974. 

MA YR E. : ( *) Populations. espèces et évolution. Hermann (trad. franç.). 
Paris 1974. 
Trois thèmes principaux : l'espèce est l'unité la plus importante de l'évo
lution ; les individus, et non les gènes. sont la cible de la sélection 
naturelle ; les phénomènes génétiques les plus importants de l'espèce 
sont représentés par des systèmes épistasiques spécifiques de l'espèce 
qui lui fournissent sa cohésion interne. Ouvrage difficile et fondamen· 
tai. Bibliographie importante. 

MEILLASSOUX C. : (")Femmes , greniers et capitaux. Maspéro. Paris 1975. 
Part d'une analyse en profondeur de la production et de la reproduction 
des sociétés agricoles d'auto-subsistance, pour arriver à l'explication de 
la persistance d 'une économie domestique au sein du mode de pro
duction capitaliste. Une contribution très enrichissante au marxisme. 

MERCIER P.A. : Les inégalités en France. C.R.E.D.O.C. Paris 1974. 
METZGER J. : Pour la Science. Ed. Sociales. Paris 1974. 
MOUNIER R .. VIGNES P.: Ecologie et biocénotique. Delachaux et Niestlé. 

Neuchâtel 1971. 
MORIN E. : Le paradigme perdu : la nature humaine. Seuil. Paris l973. 

L'esprit du temps. Grasset. Paris 1975 (en particulier t. li. p. 227-268). 
Con(rii:Jutions au colloque l'Unité de l'homme. 
Propose une théorie ouverte de la nature humaine. fondée sur l'idée 
J'auto-organisation qui s'ouvre sur la logique du vivant et une politi.que 
de l 'homme. 

MOSCOVICl S. : Essai sur l'histoire humaine de la nature. Flammarion. 
Paris 1%8. 
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Hommes domestiques et hommes sauvages. U.G.E. (10/18). Paris 1964. 
MUMFORD L. : Le mythe de la machine (2 tomes). Fayard. Paris 1973-1974. 
ODUM E.P. : Fundamentals of ecology. Saunders. Philadelphia and London. 

3< éd. 1971. . 
Ouvrage de référence de tous les écologistes. 

ODUM H.T. : (*) Environnement, power and society. Wiley Interscience. 
New York 1971. 
Ouvrage de référence qui met en relation le flux d'énergie et le fonc
tionnement économique et politique de divers types de sociétés. 

RAGON M. : L'homme et les villes. 
RAMADE F. : (*) Eléments d'écologie appliquée. Ediscience. Mc Graw Hill. 

Paris 1974. 
Un livre clair, documenté, qui condense dans sa première partie l'expos~ 
des principes écologiques fondamentaux qui régissent la biosphère ; qui 
analyse ensuite l'ensemble des problèmes de pollution de la biosphère 
à partir d'une documentation très riche, puis le problème des limites. 
Ouvrage de référence indispensable. Bibliographie importante. 

RICHT À R. (ouvrage collectif) : La civilisation au carrefour. Anthropos. 
Paris 1969. 
Analyse approfondie de l'évolution des rapports science/production dan~ 
une perspective « révisionniste ». 

RIDGWAY : The politics of ecology. Dutton. N~w York 1971. 
Un des meilleurs livres sur le sujet politique. 

ROSIER B. : (*) Croissance et crise capitaliste. P.U.F. Paris 1975. 1 

Une présentation actualisée des grands économistes classiques et de 
Marx permet de comprendre pourquoi l'issue à la crise actuelle n'est 
pas une quelconque croissance zéro, mais une autre logique de déve
loppement : le socialisme. Ouvrage de référence. 

ROTHMANN H. : (*) Murderous providence : A study of pollution in 
industrial society. Hart-Davis. London 1972. 
Premier livre marxiste-révolutionnaire sur la pollution, qui fait une 
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J.-M. DUMONT 

Environnement 

et luttes utbaines 

L'environnement, les luttes urbaines, comme l'urbain consti
tuent des notions qui doivent être situées au niveau théorique dans 
la mesure où elles sont largement marquées par des idéologies 
développées par la bourgeoisie à un moment où elle se montre 
incapable de répondre aux contradictions qui apparaissent dans la 
reproduction des classes dominées. Poser que ces notions sont 
essentiellement idéologiques ne signifie pas qu'elles ne corres
pondent à rien au niveau de la réalité. Par contre, il apparaît 
qu'elles constituent une tentative pour les classes dominantes 
d'opérer un découpage dans cette réalité et notamment dans les 
contradictions qui la sous-tendent, de manière à imposer un mode 
d'exploitation et de traitement de cette réalité qui soit cohérent 
avec les nécessités de la reproduction des rapports de production. 
C'est pourquoi, avant même d'entrer dans l'analyse des luttes 
urbaines portant sur l'environnement, nous allons tenter de préci
ser à quoi renvoient ces phénomènes dans les termes de la théorie 
marxiste et plus particulièrement de la question des formes de 
développement du rapport de classe, dans la formation sociale 
française aujourd'hui. 

L'urbain n'est pas une sphère à part au sein de laquelle se 
développerait un nouveau système de contradictions autonome. 
Sphère dont l'autonomie et l'importance ne cesseraient de s'ac
centuer avec l'évolution des rapports de production et de 
consommation dans la dernière phase de la •• société capitaliste
industrielle "• voire •• post-industrielle" · L'urbain dans la phase 
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actuelle du capitalisme est constitué en fait par la sphère de la 
reproduction pour les classes dominées. Par reproduction il faut 
entendre à la fois la reproduction simple de la force de travail, 
la reproduction élargie de cette même force de travail et enfin la 
reproduction des rapports sociaux de production, cette dernière 
prenant une diminution considérablement accrue dans la phase 
actuelle du capitalisme et alors que les contradictions de classes 
ne cessent de s'approfondir avec la montée de la mobilisation et 
de la détermination des classes dominées et principalement de la 
classe ouvrière. Ce qui fait apparaître l'urbain en tant que question 
particulière dans cette phase, c'est un mode de traitement spéci
fique de la reproduction. A la suite de Manuel Castells dans 
La Question Urbaine, nous pouvons constater que la reproduc
tion est marquée par une contradiction croissante entre la néces
sité de formes de plus en plus collectives de consommation, alors 
que le capitalisme de par son fondement même doit traiter la 
reproduction en terme d'accélération de la cadence de la consom
mation individuelle. Il n'est pas possible dans le cadre de cet article 
d'approfondir cette thèse que nous nous contentons de poser. Par 
contre, il faut constater que les contradictions à partir desquelles 
se développent les luttes urbaines sont d'une part le fruit de la 
destructuration des formes de reproduction antérieures, au profit 
de nouvelles formes de reproduction. Ceci se traduit par les opé
rations dites de rénovation urbaine, de réhabilitation qui renforcent 
la déportation des classes dominées en grande banlieue ... D'autre 
part, la mise en place d'unités de production et d'unités de repro
duction de plus en plus concentrées, alors même que ces unités 
ne peuvent être produites qu'avec des disfonctionnements dans 
lesquels se retrouve la contradiction entre la nécessité de formes 
de consommation collective et la nécessité d'accentuer les caden
ces de la consommation individuelle. Cette concentration-spéciali
sation accélérée répond à l'exigence de se concentrer de plus en 
plus sous la forme soit d'unités de production industrielle de 
pointe, ou industrielle traditionnelle, soit d'unités de gestion, soit 
d'unités de décision... Enfin les caractéristiques de la crise 
actuelle du capitahsme mondial qui se traduit par une crise pour 
le capitalisme français à la fois aux niveaux idéologique, écono
mique et politique, renforcent encore les effets des contradictions 
précédemment évoquées. 

Il faut maintenant poser la question des différenciations qui 
apparaissent dans les caractéristiques des luttes dans la produc
tion et dans la reproduction. 

Les luttes dans la production se définissent d'abord par une 
nature de classe et fraction de classes claire, correspondant à des 
places respectives au sein des rapports de production. Les enjeux 
de ces luttes apparaissent nettement dans les affrontements entre 
les différentes classes dominées productives ou non de plus-value 
et la bourgeoisie ou son Etat qui s'approprient ou contribuent à 
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l'appropriation de cette plus-value. La nature de ces enjeux conduit 
à des luttes de type syndical ou politique en fonction des niveaux 
d'application que visent les objectifs de la lutte. 

Les luttes sur la reproduction concernent au contraire diffé
rentes classes dans la mesure où dans la déportation hors des 
centres-villes sont touchés à la fois : certaines fractions de la classe 
ouvrière, une partie de la petite bourgeoisie traditionnelle, des 
éléments du sous-prolétariat, enfin des catégories sociales pluri
classistes telles les personnes âgées. Dans les nouvelles unités 
de reproduction on retrouve côte à côte, atteints par la même 
pénurie d'équipements et la même crise des transports : la classe 
ouvrière, les employés, la petite bourgeoisie ... 

Les enjeux de ces luttes sont multiples et peuvent porter sur 
des aspects quantitatifs de la reproduction (gain de temps pour 
se reposer, se distraire ... ) ou sur des aspects qualitatifs. 

Ils peuvent consister en la défense de conditions d'existence 
(rénovation, réhabilitation, lutte contre les hausses de loyers et 
des charges). Ils peuvent viser des conditions de reproduction 
meilleures (équipements, environnement...). Les enjeux se spéci
fient sur une gestion donnée en fonction des classes et catégories 
sociales concernées par la lutte et en fonction des fractions de 
classe ou des secteurs de l'appareil d'Etat qui interviennent par 
rapport à cette lutte : petite ou grande bourgeoisie foncière, bour
geoisie bancaire ou industriel·le, secteur de l'appareil d!Etat 
intervenant dans la reproduction (Education, Santé, H.L.M .). l'Etat 
en tant qu'appareil juridique et répressif. 

Enfin, par leur combinaison plus ou moins réalisable avec les 
luttes sur la production, ces luttes tendent à être moins menées 
par les ouvriers et les employés, engagés sur les secteurs de la 
production ou du travail pour leurs conditions de travail mais aussi 
pour la rémunération possible de la reproduction dans le salaire, 
et à être au contraire privilégiées par la petite bourgeoisie et des 
catégories inactives pour lesquelles ces luttes sont prioritaires. 
Ceci tend, sous l'impulsion de ces classes et couches sociales, 
à renforcer la tendance de l'autonomisation des luttes urbaines 
par rapport aux luttes dans la production. 

L'environnement tout comme l'urbain s'appuie sur un corps 
de contradictions dont il prétend rendre compte au sein d'une 
problématique qui n'est pas neutre. C'est pourquoi l'on va s'atta
cher à voir en quels termes cette problématique situe les contra
dictions par rapport à la lutte de classe et comment elle donne 
lieu à l'apparition d'un mouvement dans l'histoire, dans le monde 
et plus particulièrement en France. 

En apparence, l'idéologie de l'environnement est apolitique, 
humanitaire, et universelle. Elle traite les contradictions sociales 
en tentant de les naturaliser. La dichotomie principale qu'elle intro
duit est celle de l'homme et de la nature, et ceci en termes essen
tiellement biologiques et physiques. L'homme et la nature dont 
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1'équilibre apparaît comme " naturel " dans le passé, et comme un 
état idéal, sont caractérisés par un état de dégradation et de 
détérioration progressive de leur rapport ; et cela à cause essen
tiellement d'un progrès technique nécessaire à l'homme. La 
détérioration de l'équilibre est telle qu'elle menace l'espèce dans 
sa survie même. C'est à partir à la fois d'une mobilisation militante 
qui appelle les hommes à se fondre par-delà les différences de 
races, de classes ... dans une action commune, et d'une maîtrise 
scientifique et technique de la question de la nature de l'équilibre 
à produire, que cette contradiction peut être dépassée. En plus de 
la naturalisation des contradictions et de la création d'une 
communauté au-dessus des classes, l'idéologie de l'environnement 
décentre les responsabilités en les faisant porter sur chaque indi
vidu, chacun devant prendre en charge son propre mode de vie 
afin d'œuvrer au dépassement de la contradiction : ne pas faire de 
bruit, ne pas polluer, etc. 

L'environnement apparaît capable de rendre compte aussi bien 
du sous-développement dont la source est naturelle (le surpeu
plement), que de l'urbanisation dont la crise est due à 1 'entasse
ment qui produit des effets catastrophiques chez l'homme comme 
chez les rats (cf. R. Chauvin). 

Toutes les grandes instances du capitalisme mondial sont 
, partie prenante du mouvement pour l'environnement, ainsi le club 
-de Rome dont le rapport du M.I.T. est financé en grande partie par 
Volkswagen et qui est confié à des hommes liés aux groupes Fiat 
et Olivetti. Et aux Etats-Unis où Nixon lui-même s'est permis de 
reprendre la problématique de la lutte pour l'environnement. 

Toutefois il serait erroné, tout comme pour l'idéologie urbaine, 
de considérer que toute lutte dans le cadre de l'environnement est 
une lutte récupérée. Ces luttes se développent sur des questions 
·qui sont le produit direct des contradictions propres du système 
capitaliste. Appréhender théoriquement ces luttes nécessite de 
les resituer par rapport à la lutte de classe, c'est-à-dire : qui les 
mène? contre quels intérêts ? quelle est la dynamique de classe 
enclenchée par ce type de luttes ? C'est ce que nous allons tenter 
de faire en abordant la question des luttes urbaines portant sur 
l'environnement. 1 

En tant que notion idéologique, l'environnement ne pouvait 
manquer ·d'être le 1 ieu de développement de pratiques très contra
dictoires des différentes classes soCiales engagées dans la lutte 
de classe. De fait, il apparaît quea les différentes dimensions 
regroupées aujourd'hui sous la noti<l)l d'environnement vont être 
des armes aux mains des classes ~ominantes pour justifier la 
déportation des classes dominées hors des villes, et ce n'est 
que récemment que ces mêmes classes dominées se sont empa
rées de cette notion pour formuler un certain nombre d'exigences 
quant à leur reproduction. C'est donc sous ces deux dimensions 
que l'on abordera la question de l'environnement et des luttes 
urbaines. 
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L'environnement contre les travailleu·rs 

1° La lutte contre les taudis. 

a) Haussmann : l'urbanisme militaire et anti-ouvrier 

La première grande opération de réaménagement des unités 
urbaines date de ·la fin du XIX" siècle. Elle concerne d'abord Paris 
et fait suite à la révolution de 1•8418. La bourgeoisie tire la 
leçon du danger que constitue un tissu urbain aussi dense que 
celui de Paris, avec la pénétration très forte des quartiers ouvriers 
dans le centre. A peine a-t-elle reconquis la ville, qu'elle va tenter 
de disloquer ce tissu trop propice aux insurgés. Pour cela, elle fait 
appel à une série d'idéologues et d'architectes qui proposent à la 
fois un plan de réaménagement anti-émeute et une justification 
idéologique de l'opération. Cette dernière, c'est la lutte contre les 
taudis. Dans la droite ligne de toutes les opérations de contrôle 
et de répression contre la classe ouvrière qui fait peur, les réamé
nageurs vont s'appuyer sur l'hygiène, dont Pasteur et quelques 
autres viennent de donner les bases scientifiques. L'habitat ouvrier 
exploité par la bourgeoisie du XIX" siècle est sans nul doute dans 
un état de délabrement et d'inconfort qui n'a rien à voir avec les 
conditions minimum que les hygiénistes développent alors pour 
lutter contre les fléaux que sont des maladies comme la tuber
culose ou l'alcoolisme. Mais il est intéressant de constater qu'à 
partir même de questions qui interviennent dans les conditions de 
reproduction de la force de travail , la bourgeoisie reconquiert la 
ville au nom de la lutte contre les taudis. Cela va consister à 
découper le tissu urbain pour réaliser de larges boulevards qui 
permettent à la troupe de quadriller la ville et de mettre en batterie 
les canons le cas échéant. Ces boulevards vont permettre par 
ailleurs la construction de logements pour la bourgeoisie et la 
petite bourgeoisie, alors que les classes expulsées vont se reloger, 
dans des conditions souvent plus mauvaises, dans les faubourgs ou 
à la ceinture de Paris. 

b) Les cités-jardins 

Après Haussmann, la bourgeoisie ne va plus s'intéresser d'une 
manière systématique à la question du logement, et la structure 
des villes va peu évoluer à mesure que le capitalisme concurrentiel 
se développe. La seule transformation consiste dans l'extension 
anarchique des banlieues au sein desquelles s'entassent logements 
et usines. 

La question du logement est particulièrement cruciale pour la 
classe ouvrière après la guerre de 1914, et l'on voit se développer 
de grandes luttes sur cette question. Les premières lois sur la 
réglementation des loyers et le blocage de certains d'entre eux 
sont alors décrétées. Parallèlement un nouveau projet d'aménage-



ment se fait jour. Il s'agit des « cités-jardins , au sein desquelles 
vont être réalisée les H.B.M. La cité-jardin s'appuie sur une 
critique de la situation dégradée des logements des vieux quartiers 
ouvriers parisiens. On leur prête la responsabilité à la fois du 
développement des grandes maladies, mais aussi de maux sociaux 
tels que l'ivrognerie, la débauche, le banditisme ... Un habitat doit 
être produit pour le travailleur, qui lui permette de réaliser les 
principales pratiques d'hygiène : se laver, séparer les lieux des 
parents et des enfants ... mais aussi avoir une liaison avec les 
valeurs et pratiques traditionnelles liées à la nature, au jardinage. 
C'est pourquoi ces cités vont être dotées de parcs et de jardins 
que les habitants vont pouvoir entretenir ... Mais ces cités ne sont 
pas implantées sur les lieux de l'habitat ouvrier, on les réalise en 
périphérie et notamment pour la plus importante, « la Butte Rouge "• 
à Châtenay-Malabry. Une nouvelle fois, pour traiter la question du 
logement des classes dominées, la bourgeoisie va donc s'appuyer 
sur les thèmes de l'hygiène et de la nature pour renforcer la 
déportation des travailleurs dans des banlieues de plus en plus 
éloignées. 

c) Le Corbusier et la Charte d'Athènes 

La Charte d'Athènes de Le Corbusier est sans doute l'exemple 
le plus intéressant de l'utilisation faite par la bourgeoisie d'une 
orientation' quant à l'urbain et à l'environnement pour réaliser ses 
principaux objectifs, alors que le développement d'une nouvelle 
phase exigeait un réaménagement radical des unités urbaines. Au 
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le capital monopoliste 
doit constituer des unités de production, de gestion et d'adminis
tration surconcentrées et spécialisées ; parallèlement il doit 
produire des unités de reproduction prenant en compte à la fois 
les nouvelles conditions de reproduction de la force de travail et 
la reproduction des rapports sociaux de production. Dans cette 
dynamique il va produire des zones industrielles, des zones de 
bureaux, des grands ensembles, et accélérer la reconquête du 
centre-ville afin de produire un habitat de prestige pour la bour
geoisie et l'élite de la petite bourgeoisie ... 

Pourtant la Charte d'Athènes se voulait anti-ségrégative, contre 
la spéculation foncière; hélas, elle ne pouvait pas résoudre les 
questions principales : la propriété foncière et la domination de la 
bourgeoisie. Faute de cela elle va devenir la charte de la nouvelle 
forme d'urbanisation produite par la classe dominante, à coup de 
destruction des quartiers ouvriers, ou de réhabilitation des plus 
typiques d'entre eux, et de production et d'unités de reproduction 
en grande banlieue : grands ensembles et cités pavillonnaires. Ce 
qui nous intéresse, c'est que la Charte reprend en les formalisant 
tous les thèmes déià à l'œuvre dans les deux exemples précédents. 

Elle fait la critique des quartiers ouvriers des villes tradition
nelles et des zones d'expansion industrielle du XIX• siècle, 



constatant que leur population y est trop dense et qu'ils sont 
réduits à l'état de taudis, c'est-à-dire: 

1° Insuffisance de la surface habitable par personne, 
2° Médiocrité des ouvertures sur le dehors, 
3° Absence de soleil, 
41° Vétusté et présence permanente de germes morbides 

(tuberculose), 
so Absence ou insuffisance des installations sanitaires, 
6° Promiscuité provenant des dispositions intérieures des 

logis, de la mauvaise ordonnance de l'immeuble, de la présence 
de voisinages fâcheux. Les surfaces vertes qui entouraient les 
villes traditionnelles sont progressivement grignotées ; or elles 
donnaient à ces villes l'oxygène dont elles avaient besoin. Ceci 
conduit à ce que les vieux quartiers soient maintenus dans le 
brouillard, les gaz industriels ... L'alignement caractéristique des 
rues des villes interdit un ensoleillement suffisamment réparti 
entre les logements. La situation des logements le long des voies 
de circulation ou des carrefours est cause de nuisances graves 
telles que les bruits, la poussière, les gaz nocifs ... Constatant enfin 
que les quartiers traditionnels manquent d'équipements collectifs 
et que les banlieues ne sont que des agglomérations de baraques 
où la viabilité est difficilement rentable, Le Corbusier propose 
quatre orientations qui permettraient de réintroduire pour chaque 
logement les trois éléments indispensables pour enrayer la morta
lité propre aux taudis : l'espace et l'aménagement du logement, 
les surfaces vertes et l'ensoleillement. Ce sont: 

1° Tout quartier doit comporter désormais la surface verte 
nécessaire ; le mode de construction des immeubles, en hauteur, 
peut permettre de libérer de l'espace au sol pour créer ces surfaces 
vertes. Cet espace vert libéré permet par ailleurs de donner un 
ensoleillement optimum à l'ensemble des logements et constitue 
un lieu pour le jeu et les sports des enfants, des adolescents et 
des adultes. Les grandes voies de circulation doivent être détour
nées de ces quartiers qui seront situés sur les meilleurs sites. 

2° Les îlots insalubres doivent être démolis et remplacés par 
des surfaces vertes: les quartiers limitrophes s'en trouveront 
assainis. 

3o Les lieux de travail n'étant plus disposés rationnellement 
dans le complexe urbain, il faut construire des secteurs industriels, 
indépendants des secteurs d'habitation, séparés les uns des autres 
par une zone verte; de même il faut construire des cités d'affaires, 
des centres artisanaux ... 

4o Le patrimoine historique du centre sera préservé et remis 
en valeur par la destruction des secteurs de taudis. 

La bourgeoisie va· gommer de ces orientations le refus de la 
ségrégation dans le logement, le refus de la spéculation foncière, 
le refus de l'urbanisation anarchique dictée par la seule loi du 
profit, qui y étaient contenus. Pour ne conserver que les grandes 



orientations hygiénistes et mettre en application sans la moindre 
transformation de la propriété foncière les quatre axes d'aména
gement avancés. Le premier axe va être la charte de tous ceux qui 
vont aligner des cubes de béton de plus en plus loin dans la 
banlieue parisienne, que ce soit à Sarcelles, à Massy, à Créteil. .. 
etc., c'est-à-dire la charte des grands ensembles de l'après-guerre. 
Elle reste encore aujourd'hui un pôle de référence pour nombre 
d'architectes et d'aménageurs. L'accentuation de la déportation en 
banlieue est en effet inévitable à partir du moment où la maîtrise 
du sol n'est pas soetare et où la bourgeoisie n'est pas prête à 
réaménager le centre-ville au profit des classes dominées. Le 
deuxième axe en se combinant avec le quatrième va constituer, 
avec la rénovation et la réhabilitation, la base de la reconquête 
accélérée des quartiers traditionnels au profit du logement de la 
bourgeoisie et de la frange la plus aisée de la petite bouregoisie, 
ou pour la réalisation des centres directionnels ou de gestion ... 
Enfin le troisième axe constitue la justification de la concentration 
des unités de production et de gestion dont la bourgeoisie a le plus 
besoin dans la phase monopoliste. 

d) La rénovation urbaine 

La politique de rénovation urbaine est sans doute la forme la 
plus avancée de destruction des résidus de quartiers traditionnels 
ouvriers pour réaliser de grandes opérations de promotion immo
bilière de logements de standing, ou de bureaux. Dans chaque 
opération, les media et principalement la télévision vont être 
largement' utilisées pour mettre en évidence J'état de vétusté, de 
délabrement, de pourrissement des zones qui vont être démolies, 
alors qu'à l'opposé l'accent est mis sur les surfaces d'espaces 
verts et d'équipements que va permettre l'opération. Les études 
faites sur les quartiers rénovés démystifièrent totalement ces 
opérations . D'abord les quartiers touchés ne sont jamais les plus 
dégradés. Ils correspondent généralement à des quartiers bien 
situés, ayant un niveau de confort moyen. Si, lorsque les démo
lisseurs entrent en action, ils sont détériorés, c'est à la suite 
d'une politique combinée des propriétaires et de l'Etat qui n'entre
tiennent plus ni les immeubles, ni la voirie, ni les équipements. 
Enfin jamais les nouveaux ensembles produits ne se traduisent par 
une augmentation d'espace vert ou d'équipements par habitant. 

Face aux oppositions suscitées par cette destruction systé
matique des vieux quartiers, la bourgeoisie va inaugurer une 
politique de récupération des quartiers les plus typiques et les 
plus riches architecturalement: c'est la réhabilitation et la restau
ration. On vide tous les occupants du quartier. On casse tout ce 
qu'il y a dans les immeubles. On gratte les façades. On installe 
la grand confort et l'on met en vente ou en location des apparte
ments de grand standing, en plein centre-ville dans les quartiers les 
plus riches culturellement. Là où l'on a affaire à de vrais taudis 



irrécupérables, soit on construit du faux vieux, soit on produit un 
espace vert, ou un équipement collectif pour ce nouveau "vieux 
quartier "· Cette politique au profit d'un environnement urbain 
" nettoyé " conduit aux mêmes fins sociales que la rénovation : 
réappropriation du centre-ville, déportation des classes dominées. 
2° La déportation des travailleurs 

Si l'environnement est utilisé pour justifier la destruction des 
quartiers ouvriers du centre, ou leur restauration, il va permettre 
aussi de justifier l'implantation de l'habitat des classes dominées 
de plus en plus loin dans la banlieue. 

a) Surfaces vertes et déportation autoritaire : 
les grands ensembles 

Les grands ensembles et les Z.U.P. vont constituer dans 
l'après-guerre la forme la plus classique du relogement des classes 
dominées qui soit sont expulsées du centre-ville, soit ne trouvent 
pas de place dans ce centre, alors qu'elles arrivent de la campagne 
ou de petites villes en déclin. Le grand ensemble se veut 
l'application des principes essentiels de la Charte d'Athènes: 
espace et confort dans les logements, ensoleillement maximum 
grâce à des baies vitrées et des balcons de plus en plus répandus, 
enfin espaces verts, pelouses et terrains de jeux pour enfants et 
même dans certains cas la campagne environnante. Aiqsi va-t-on 
aller de Sarcelles, ville fleurie implantée au milieu des vergers, 
au Val-d'Yerres en pleine campagne ou au bord de la forêt de Sénart, 
en passant par Grigny-la-Grande-Borne au milieu des champs de 
betteraves. En fait, l'addition est lourde à payer pour les classes 
dominées car si l'oxygène et le soleil ne manquent pas, les 
conditions de reproduction sont considérablement aggravées : on 
passe de 15 km du centre de Paris à Sarcelles, à 30 km pour le 
Val-d'Yerres et la Grande-Borne; les temps de transports quoti
diens ne cessent de s'accroître ... les conditions d'accès aux équi
pements courants sont aggravées et exigent souvent l'achat d'une 
voiture; quant aux équipements du centre-ville, on doit le plus 
souvent y renoncer purement et simplement. 

b) Idéologie support de la déportation de la petite bourgeoisie 

La petite bourgeoisie, notamment la petite bourgeoisie nou
velle, occupe une place particulière dans la réalisation des objectifs 
de réaménagement que poursuit la bourgeoisie. Dans sa grande 
majorité, elle n'aura pas accès aux logements du centre-ville. Toute
fois le fait qu'elle soit la clientèle du marché de la promotion immo· 
bilière et qu'elle doive être reproduite d'une manière privilégiée 
par rapport aux ouvriers ou employés entraîne qu'elle est l 'objet 
d'attentions particulières. C'est sans doute dans ce cadre que 
l'environnement va jouer son rôle le plus important. D'abord les 
grands ensembles de la petite bourgeoisie vont être situés dans 
des zones privilégiées de préférence : près des parcs, des lacs, 
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des rivières.:. Ensuite on va tenter au maximum de lui faire accepter 
de quitter les villes sur la base des nuisances et des inconvénients 
de la vie urbaine, au profit d'une vie rurale retrouvée, d'un contact 
permanent avec la nature, qui toutefois n'interdit pas de se replon
ger dans la vie urbaine sans grand effort. Il y a toujours une voie 
rapide ou une autoroute qui permet d'être " en quelques minutes 
au centre ... "· Ainsi les promoteurs de Parly-li vantent-ils à leurs 
clients les charmes d'u une ville à la campagne "• d'u une vie au 
soleil "• d'« un printemps perpétuel "• à proximité " des lieux les 
plus prestigieux " : le parc de Versailles, le musée de l'Arbre, la 
forêt de Saint-Germain, ... " à 2 heures de Deauville » ... ! Quant 
à Grigny-li, le même promoteur signalait que l'on n'était qu'à 
300 m du plus grand bassin nautique de la région parisienne, 
d'un futur port privé et à 2 km de la forêt de Sénart. Quant au 
Val-d'Yerres, la S.C.I.C. le présente ainsi: à l'est de la forêt de 
Sénart, dans la verdoyante vallée de l'Yerres ; trois petites loca
lités ... La vallée de l'Yerres est le lieu de passage entre le plateau 
de Brie et la forêt de Sénart .. . On y trouve des vestiges du culte 
celte (menhir de Boussy). Les anciennes cultures y étaient la 
vigne, ... les roses. Enfin il s'agit " d'un lieu aimable où l'eau, les 
arbres, les témoignages du passé, attirent les Parisiens amateurs 
de vie calme et saine "··· 

Les luttes des classes dominées 
quant à leur environnement 

Si la bourgeoisie utilise les thèmes de l'environnement pour 
faire accepter ses objectifs d'aménagement urbain, en retour cet 
aménagement lui-même tend à provoquer une série de luttes ayant 
pour contenu l'environnement. Les luttes sont de différente nature : 
Soit des luttes de résistance pour interdire la réalisation de cer
tains projets, soit des luttes offensives pour exiger des éléments 
considérés comme essentiels pour leur reproduction par les 
classes dominées. 

1° La résistance à la destruction du cadre urbain existant 

a) Refus de quitter les vieux quartiers 

La première forme de ces luttes consiste dans le refus massif 
de la population des vieux quartiers, de les abandonner au profit 
soit d'une opération de rénovation ou de réhabilitation, soit de la 
réalisation de projets autoroutiers telle la rocade Vercingétorix 
dans le quatorzième arrondissement. L'environnement n'est pas la 
motivation principale des habitants de ces quartiers, qui luttent 
pour maintenir les avantages qu'ils y connaissent: loyers bas , 
accès facile aux équipements du centre ... Toutefois, dans le refus 
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de partir en banlieue, et à la lumière de la mauvaise réputation 
des grands ensembles, est mise en avant la volonté de rester dans 
un environnement urbain au sein de quartiers qui sont le plus 
souvent de qualité moyenne. Cette dimension devient plus impor
tante lorsque la rénovation touche des quartiers de grande qualité 
architecturale ou combinant un cadre agréable à des activités 
traditionnelles de type artisanal ... c'est le cas des luttes contre 
l'expulsion des Halles, du Marais, et plus récemment du canal 
Saint-Martin. Si ces luttes sont le fait le plus souvent de la petite 
bourgeoisie nouvelle, il faut remarquer que, de plus en plus, elles 
concernent et touchent des catégories très défavorisées telles que 
les retraités et les travailleurs immigrés. 

b) Le refus des grandes opérations d'aménagement 

Les opérations d'aménagement qui aujourd'hui suscitent le 
plus de résistances sont sans doute la réalisation des autoroutes 
ou grandes rocades, et celles des aéroports. La première dimension 
de ces luttes concerne l'importance des expulsions qu'entraînent 
ces opérations ; destructions de logements, mais aussi destruction 
de tout l'environnement de ces équipements en rompant les 
équilibres propres aux unités concernées, et en apportant de nom
breuses nuisances. Le second aspect de ces luttes concerne les 
nuisances que sont le bruit - qui peut rendre invivables les zones 
alentour de ces équipements -, la pollution de l'air, et le manque 
de sécurité. En fonction des zones concernées, les classes en 
lutte sont différentes. Ainsi, dans la lutte contre la radiale Vercin
gétorix, c'est avant tout la petite bourgeoisie nouvelle, tâchant de 
se lier aux vieux et aux travailleurs immigrés, qui s'est engagée. 
Dans le cas de la lutte contre les nuisances des aéroports d'Orly 
et Roissy, c'est toujours la petite bourgeoisie, mais avec une 
intervention plus importante de la classe ouvrière, concrétisée 
par la présence des syndicats et des partis de gauche. A l'inverse, 
la lutte contre l'aéroport pour supersoniques de Toussus-le-Noble 
fut le fait d'une population très privilégiée luttant essenti.~llement 
pour préserver un cadre qu'elle avait choisi pour son habitat ou 
ses loisirs. Enfin la lutte contre la rocade A 86 combine à la fois 
la petite bourgeoisie des petits propriétaires d'appartements ou 
de pavillons, aux employés et ouvriers locataires ou propriétaires 
de logements implantés soit dans la zone d'expulsion, soit dans 
la zone de nuisances. Si les deux premiers éléments de mobili
sation sont les expulsions et les nuisances, il apparaît que ces 
luttes permettent plus facilement que les précédentes une prise 
de conscience sur la nature des opérations d'aménagement; c'est
à-dire dans quelle politique elles s'inscrivent, quels intérêts elles 
servent, quels sont les profits en jeu ? C'est pourquoi elles ont 
des enjeux de classe plus clairs, remettant en question la poli
tique d'aménagement du capital et la politique de reproduction 
qu'impose la bourgeoisie aux classes dominées. 
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2° Lutte pour la sauvegarde des sites 

La première forme de ces luttes concerne le refus de la des
truction au profit d'opérations immobilières ou d'aménagements 
des sites ou des espaces verts. La lutte pour le maintien du 
quartier Saint-Martin s'inscrit dans ce contexte, mais la forme 
la plus courante consiste dans un refus d'appropriation des sites 
prestigieux ou agréables par la promotion immobilière. Un des 
exemples les plus intéressants dans la banlieue parisienne est 
constitué par la lutte contre l'opération Chevry-li menée par les 
habitants de Bures et Gif-sur-Yvette. L'origine de la lutte réside 
dans le fait que le promoteur spécialiste des opérations tapageuses 
et peu claires, Balkany, implante un immense complexe de pavil
lons (3 500) dans une zone qui a été rendue constructible, par 
l'effet miraculeux du déplacement de la limite d'une zone réser
vée à l'agriculture et aux forêts. Non content de cela, le promoteur 
promet des équipements et des tranches futurs qui sont situés 
dans des zones non libérées à la construction. La lutte combine 
d'une part l'action d'un conseil municipal G.A.M. qui refuse l'auto
risation de construire et mène une bataille juridique pour bloquer 
le projet, d'autre part une mobilisation de la population qui prend 
un caractère de masse et s'oriente sur une action avec deux 
objectifs : exiger de l'Etat une interdiction du projet, dissuader 
les éventuels acheteurs qui venaient visiter les pavillons témoins. 
Si la nature de l'opération et les conditions de son autorisation 
avaient déjà permis de mettre en évidence à la fois les pratiques 
des promoteurs et la politique de l'Etat, les péripéties de cette 
lutte ne vont pas cesser d'accélérer les prises de conscience. 
L'Etat va maintenir sa position et soutenir le promoteur en faisant 
jouer la répression ; quant au promoteur, il se défendra par tous 
les moyens, allant des tentatives d'achat au recours à la répression 
(plainte pour tentative d'homicide à la suite d'une affiche appelant 
à la chasse au vautour ... ). Dans cette lutte, le poids de la petite 
bourgeoisie apparaît prépondérant ; toutefois elle permet de 
toucher et d'organiser au moins dans la phase la plus ouverte 
de la mobilisation, d'autres classes. · 

L'autre forme de lutte consiste dans l'exigence du respect 
des engagements des aménageurs ou des promoteurs. A ce titre, 
les luttes d'Hérouville-Saint-Ciair et de la Z.U.P. d'Alençon appa
raissent significatives. Hérouville est une Z.U.P. pilote de la ban
lieue de Caen, dans laquelle toutes les grandes orientations de 
l'aménagement des années 60, que ce soit en équipements collec
tifs, en espaces verts, en système de circulation, devaient être 
réalisées. En fait, de tranche en tranche, les aménageurs et les 
promoteurs vont se montrer de plus en plus incapables de tenir 
leurs engagements, aussi bien au niveau de j'architecture, de la 
densité que des équipements. Toutefois, une frange de la popu
lation, qui a quitté Caen dès l'ouverture de la première tranche, 
n'entend pas laisser la municipalité et la S.C.E.T. (société d'équi-
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pement mixte) brader le projet pour le plus grand profit des 
groupes immobiliers. Autour des premiers militants actifs vont 
se constituer des associations au sein desquelles se retrouvent 
la petite bourgeoisie, mais aussi les militants syndicaux (notam
ment C.F.D .. T) de la SAVIEM, dont de nombreux ouvriers habitent 
la Z.U .P Les associations vont participer à la création du premier 
Groupe d'Action Municipale (G.A.M.) et vont ainsi développer 
une orientation visant à arracher le pouvoir local (municipal) des 
mains des notables locaux (U.D.R.) pour le mettre à la disposition 
des associations d'usagers, des syndicats et partis politiques repré
sentatifs des travailleurs du grand ensemble. Deux grandes 
batailles vont avoir lieu dans le début des années 70. La 
première porte sur les transports en commun, la seconde sur la 
suppression d'un espace vert, qui devait devenir un espace d'évo
lution libre pour les enfants. C'est pour construire une station 
service-garage que la société ESSO avait acheté le terrain. Les 
habitants apprirent l'opération, alors que les bulldozers arrachaient 
les premiers arbres. Aussitôt les associations se mobilisèrent, 
une série de pétitions et de délégations fut conduite à la mairie 
et à l'organisme d'aménagement, qui refusèrent de revenir sur 
la transaction. Les associations soutenues par les syndicats, le 
P.S.U., et une fraction importante de la population vont décider 
de passer à l'action directe, avec occupation du terrain, plantation 
de nouveaux arbres à chaque fois que les travaux reprenaient. La 
municipalité, à la demande d'ESSO, fit donner plusieurs fois les 
C.R.S. contre les occupants. Et c'est sous la protection des mêmes 
C.R.S. que la construction de la station-service fut entamée. Cette 
lutte pour le maintien d'un espace vert apparaît importante par 
la jonction qu'elle a permis entre les différentes classes sociales 
du grand ensemble, entre les associations de locataires ou de 
copropriétaires, les associations sociales et socio-culturelles et 
les organisations syndicales et certains partis politiques. Elle mit 
en évidence la nature de l'Etat aménageur et de ses liens avec 
les monopoles pétroliers. Elle démontra la mystification du dis
cours des technocrates et la nécessité de la prise en charge des 
conditions de reproduction par des associations et des syndicats. 
Malgré son échec, elle ne déboucha pas sur une démobilisation. 
La question qu'il faut poser est celle-ci : sur quelle perspective 
cette liaison avec les organisations de lutte de 'la classe ouvrière 
s'est-elle réalisée ? Il apparaît que c'est essentiellement pour une 
victoire aux municipales, et peut-être pas avec une dynamique 
réelle d'articulation avec les luttes dans la production. 

La lutte d'.A,Iençon est plus récente et sans doute moins riche 
quant aux formes de prise en charge qu'elle a permises. Elle 
commence alors que les habitants constatent qu'un espace vert 
est attaqué par les bulldozers, pour construire une tour. Pourtant, 
il s'agissait du seul espace-terrain de jeux prévu dans les plans 
d'aménagement de la Z.U.P.; toutefois, pour rentabiliser l'opéra-
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tian, l'organisme aménageur l'avait vendu. Les associations de 
locataires qui déjà avaient appris à lutter ensemble sur des ques
tions plus traditionnelles de charges et de loyers, vont se mobiliser , 
appuyées par les associations socio-culturelles. Les recours légaux 
apparaissant très vite comme bouchés, c'est à un véritable harcel
lement de la société de construction que se 1 ivrèrent les habitants . 
Ils empêchèrent d'abord les machines de travailler, mais des inter
ventions répétées de la police rendirent ce type d'action inefficace ... 
Ils recoururent alors au démontage systématique des coffrages et 
des échafaudages, la nuit, démolissant ce qui avait été fait le 
jour. Là encore, le recours à la police fut la réponse de ta muni
cipalité. La multiplication des heurts avec les C.R.S. ne permit pas 
à cette lutte de déboucher ... Toutefois on n'assiste pas à une 
démobilisation, et il semble que des orientations nouvelles aient 
été prises à sa suite pour obtenir le respect des engagements 
quant aux équipements ou pour en arracher d'autres considérés 
comme nécessaires. A Alençon c'est l'action de la petite bour
geoisie qui est dominante, toutefois la classe ouvrière est présente 
tout au long ; par contre les organisations syndicales et politiques 
sont absentes, et à aucun moment cette action pluriclassiste, même 
si elle permet de mettre en évidence la nature de la politique 
urbaine du pouvoir, sa liaison au capital immobilier, ne débouche 
sur une liaison avec les luttes des travailleurs des entreprises de 
la ville ou de la région. 

3° Lutte pour obtenir de meilleures conditions d'environnement 

Les luttes pour obtenir de meilleures conditions d'environne
ment paraissent s'articuler sur deux grands thèmes ; la création 
d'espaces verts, la suppression de nuisances : 

- La lutte pour la création d'espaces verts prend des formes 
différentes et tend à se développer considérablement. Dans le 
centre des villes, des actions ponctuelles se multiplient pour 
obtenir l'ouverture de terrains laissés vacants par des propriétaires 
spéculateurs et la transformation de ces terrains en squares, 
espaces verts, ou terrains libres de jeux (terrains d'aventures). 
Dans certains cas, notamment à Paris, des actions du même type 
profitent de délais entre la destruction de vieux immeubles et la 
construction de nouveaux, pour exiger la réalisation sur ces sur
faces d'espaces verts ou de terrains de jeux. Il est à noter que si, 
dans une première période, ce type d'action n'obtint que peu de 
succès quel que soit le niveau de mobilisation, à l'inverse, dans 
la période de crise actuelle de l'immobilier, l'Etat concède plus 
souvent ce type de réalisations. Dans les banlieues et certains 
grands ensembles où certaines tranches ne sont pas encore réali
sées, des actions du même type se développent ; là aussi leur 
succès plus fréquent semble lié à la politique de liquidation des 
grands ensembles et des grosses opérations immobilières déci
dées par l'Etat, pour des raisons politiques : arrêter le dévelop-
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pement de zones de vote à gauche, et pour des raisons écono
miques : difficulté accrue à rentabiliser ce type d'opération pour 
le capital. Il apparaît que ces actions, surtout en centre-ville , ne 
mobilisent le plus souvent que la petite-bourgeoisie et qu'elles 
débouchent rarement sur une politisation. L'attitude plus conci
liante de l'Etat permettant le développement d'actions essentielle
ment réformistes dans le cadre étroit de la reproduction. 

- Les luttes pour la suppression des nuisances sont souvent 
plus intéressantes même si leur nature de classe est semblable. 
Dans leur cas, en effet, qu'il s'agisse de pollution industrielle de 
l'air, de l'eau, de bruit, ou de trépidations provoquées par des 
usines, des voitures ou des avions, la démagogie de l'Etat et du 
capital lui-même sur ces questions trouve très vite ses limites. 
Dans leur grande majorité, elles se heurtent directement aux 
intérêts de capitalistes et souvent de grands groupes industriels 
qui ne se montrent pas du tout disposés à faire des concessions aux 
dépens de leurs profits. Dans le cas des voitures et des avions, 
c'est à la logique capitaliste du pouvoir, qui, là encore, ne permet 
pas de concession, qu'elles s'affrontent. Aussi ces luttes permet
tent-elles une politisation à partir de la remise en cause des 
formes de reproduction qu'impose la bourgeoisie aux classes 
dominées. 

Contenu de classe 
des luttes sur l'environnement 

1° Le poids de la petite bourgeoisie 

L'élément qui apparaît le plus clairement dans les luttes sur 
l'environnement tout comme dans les luttes urbaines, est le rôle 
de la petite bourgeoisie. En affinant, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un~ 
fraction particulière de la petite bourgeoisie, que d'aucuns ont 
appelé petite bourgeoisie nouvelle, c'est-à-dire principalement : 
les ingénieurs-techniciens et cadres, les travailleurs des appareils 
liés à la reproduction idéologique (enseignants, travailleurs 
sociaux ... ). Toutefois, le poids d'une classe au sein des rapports 
de classes ne s'exprime pas qu'à partir de son importance numé
rique. Une fraction de classe ou une classe sociale, surtout 
lorsqu'il s'agit de la petite bourgeoisie, peut expr'lmer en les mêlant 
à ses propres intérêts, ceux d'une autre classe, qui, elle, est 
plus directement située aux pôles de l'antagonisme de classes. 
Ainsi. dans certains secteurs, alors que la combativité ouvrière 
s'accentue, et que la crise du capitalisme s'approfondit, la petite 
baurgeofste -peut -exprimer dans ses mobilisations ses propres 
intérêts combinés à ceux de la classe ouvrière. Il apparaît, sans 
ambiguïté possible, que c'est ce qui se passe dans certaines luttes 
urbaines, notamment dans le mouvement de mobilisation contre 
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les hausses de loyers et de charges, pour l'obtention de certains 
équipements collectifs,· et sans doute dans certaines luttes sur 
l'environnement. Toutefois, dans la plupart des luttes sur 1 'envi
ronnement, il semble que ce soit souvent sur des intérêts locaux 
et limités à des fractions ou des couches sociales que se constitue 
la mobilisation et que l'impossibilité de lier ces luttes au niveau 
politique ou à la production n'est pas indépendante du poids idéo
logique et politique de la petite bourgeoisie. 

2° Un mouvement social pluri-classiste 

Les luttes urbaines sont l'occasion de la constitution de mou
vements sociaux largement pluri-classistes. Ce type de mouvement 
social pose la question : Quels sont les intérêts de classes qui 
y apparaissent prépondérants ? Or, il semble bien qu'un certain 
partage s'opère au sein de ces luttes. Les luttes portant sur les 
conditions de logements et du prix à payer pour se reproduire, 
ainsi que les carences d'équipements, de moyens de transport, 
sont le lieu de mouvements sociaux où les intérêts et les orga
nisations de la classe ouvrière s'expriment le plus clairement, 
sans pour cela que les choses soient claires dans leur majorité. 
A l'inverse, les luttes sur l'environnement n'expriment que rare
ment les intérêts de classe de la classe ouvrière ou des catégories 
les plus prolétarisées. C'est sans doute dans ces luttes que le plus 
d'ambiguïté se glisse sur la nature réelle des enjeux de classe. 
Toutefois, certaines d'entre elles ont acquis une dynamique plus 
ou moins clairement anticapitaliste. Celle-ci ne permet que rare
ment de déboucher aujourd'hui sur le terrain direct des luttes 
politiques ; et cela n'est pas indépendant de l'orientation des orga
nisations politiques et syndicales lorsqu'elles sont partie prenante 
de ces mouvements. La liaison à ces dernières apparaît peu 
fréquente, en tout cas beaucoup moins que pour les luttes sur 
les loyers, les équipements ou les transports ... Enfin ce caractère 
anticapitaliste ne permet quasiment jamais, même lorsque la 
classe ouvrière est présente, de déboucher sur les luttes dans 
la production. 

3o Les organisations ouvrières et les luttes sur l'environnement 

L'intervention des organisations syndicales dans ce type de 
lutte est très ponctuelle et très locale. La C.F.D.T. apparaît plus 
souvent dans celles-ci notamment par le biais de ses unions 
locales. Lorsqu'elles sont présentes, leur action y est limitée et 
bien loin de transformer la dynamique du mouvement engagé. 

Le P.C .. quant à lui, après avoir boudé ce type d'action, s'y 
est orienté à partir des années 73-74. Il s 'agit très clairement 
d'une confirmation de son action en direction des " couches anti
monopolistes "• qu'il s'agisse ·des petits artisans comme dans la 
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lutte du canal Saint-Martin, ou des petits propriétaires dans les 
luttes contre les rocades, ou les nuisances d'Orly... Son inter
vention ne se traduit pas par une dynamique très particulière 
donnée à ces luttes. Il s'agit le plus souvent d'une présence et 
d'un contrôle qui tentent de lier la dynamique de la lutte locale 
à des objectifs électoraux antimonopolistes plus larges, débou
chant, selon les cas, sur les municipales ou les cantonales ... 

Le P.S., comme certains de ses militants l'ont affirmé lors du 
colloque " Défense et conquête de la ville "· trouve un terrain de 
prédilection pour son action dans les luttes urbaines et l'environ
nement, dans la mesure où il échappe à l'hégémonie du P.C. propre 
aux entreprises. Il peut, par ailleurs. y développer ses conceptions 
quant à " l'autogestion , ou au contrôle populaire, dans un secteur 
au sein duquel les enjeux de classe sont moins forts et où la 
cogestion est possible même dans le cadre du capitalisme. 

L'extrême-gauche n'apparaît sur ces questions que par le P.S.U. 
et quelques groupes maoïstes. 

Le premier intervient aussi bien dans le centre-ville que les 
banlieues. Il trouve là, lui aussi, en dehors de l'hégémonie du 
P.C., la possibilité de sensibiliser et d'organiser des couches 
sociales larges sur des thèmes anticapitalistes. Il apparaît toutefois 
qu'il se heurte fréquemment à un pourrissement de ces luttes 
notamment au moment de leur débouché possible sur le terrain 
politique ou de leur liaison à la production. Les maoïstes ont été 
plutôt présents dans les actions du centre-ville , en privilégiant 
celles qui concernaient les travailleurs immigrés, les vieux, le 
lumpen-prolétariat ... Si certaines actions ont acquis un moment un 
caractère de masse, elles ont aussi échoué la plupart du temps au 
moment de leur débouché sur le terrain politique. 

Ainsi, si l'on peut constater que certaines de ces luttes débou
chent sur le terrain politique et se lient avec les organisations 
politiques et syndicales de la classe ouvrière. c'est en général 
pour rester dans le cadre assez étroitement réformiste et corpo
ratiste. A l'inverse, celles au sein desquelles l'extrême-gauche a 
acquis une place importante, quelle que soit leur composition 
sociale, tendent à se minoriser au moment où elles atteignent leur 
dimension politique. 

En gu~se de conclusioft ? 

L'objectif des marxistes révolutionnaires pour toutes les 
luttes sur la reproduction serait de transformer des mouvements 
sociaux pluri-classistes en des alliances de classes politiques au 
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sein desquelles la classe ouvrière orgamsee soit hégémonique. 
C'est seulement à partir de cette alliance de classe sous l'hégé
monie de la classe ouvrière que des questions comme celle de 
l'articulation des luttes de la production et de la reproduction pour
ront être résolues. Mais cet objectif est trop général pour donner 
une ligne d'action aux M .R. dans ce type de secteur de lutte; s'il 
ne faut pas aujourd'hui bouder systématiquement les luttes sur 
la reproduction, il est néanmoins nécessaire d'analyser la nature 
de chacune d'elles, lorsqu'elle éclate, afin de pouvoir maîtriser 
tout de suite la façon dont les enjeux de classe vont pouvoir s'ex· 
primer et la façon dont le poids de la classe ouvrière organisée 
va pouvoir jouer. 
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Michel LEQUENNE 

Continuité et discontinuité 

du « lambertisme » 

(Contribution à l'histoire d'une dégénérescence) 

L'O.C.I. (Organisation communiste internationaliste) se donne pour 
la continuité française et même, maintenant, internationale, de la IV• In
ternationale. Sur le plan structurel, une telle prétention est déjà sin
gulière de la part d'une formation qui, après plus de vingt ans de 
séparation du gros de l'Internationale, a réussi à rompre avec toutes les 
organisations qui avaient été, ensemble ou successivement, ses parte
naires dans le travail de Pénéloppe de " reconstruction de la IV• Inter
nationale "· D'autant plus singulière que, depuis dix ans, la IVe Inter
nationale ne cessait de multiplier ses sections et ses effectifs dans 
le monde entier et, souvent, dans des pays où le trotskysme n'avait 
jamais existé auparavant. Mais Lénine n'incarna-t-il pas, en compagnie 
de quelques poignées d'hommes, le marxisme révolutionnaire au milieu 
d'une Il• Internationale dans son immense masse entraînée dans un 
cours irréversible de dégénérescence ? Il est vrai ! Mais il ne prétendait 
pas être la ne Internationale avec le seul parti bolchevik et, quand l'heure 
vint de reconstruire un mouvement mondial, ce fut à l'édification d 'une 
Ill< Internationale qu'il appela . S'il était exact que la IV• Internationale 
avait dégénéré à son tour, c'est une V• qu'il faudrait construire, ou 
alors être dans ses rangs pour tenter de la redresser, comme Trotsky 
dans la Ill• jusqu'à 1933. 

Au moins, I'O .C.I. peut-elle se recommander d'une continuité au plan 
national ? En dehors d'un groupe qui ne compte pas plus de dix hommes, 
cette continuité n'existe pas. Le petit livre édité par I'O.C.I. en mai 1970 
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sous le titre Les enseignements de notre histoire, parmi d'autres aveux 
plus ou moins discrets sur lesquels nous reviendrons, nous apprend 
qu'en 1958 cette organisation n'avait plus qu'une cinquantaine de 
membres et qu'elle avait été abandonnée par la " plupart des militants 
recrutés dans la période 1945-1950 " · Cette organisation minuscule 
était donc essentiellement composé de militants qui n'avait pas connu 
la scission de 1952. La continuité de l'organisation lambertiste (qui 
prendra le nom d'O.C.I. en 1965) serait donc fournie par · " ce qui fut 
appelé le groupe Lambert (souligné dans le texte), c'est-à-dire ( ... ) le 
vieux noyau , d'une dizaine d'invididus maximum. Une telle continuité 
est possible, à une condition : que ce soit une continuité politique. 
Et ceci doit se démontrer, non s'affirmer. Pour vérifier la prétention à 
la continuité politique, il faut sortir de la mythologie " lambertiste , et, 
pour cela, analyser cette mythologie dans son rapport à la pratique et 
à la théorisation réelle de ce courant. C'est ce que nous allons essayer 
de faire ici. 

Réalité et mythe du « pablisme » 

La continuité lambertiste serait une continuité " orthodoxe , face 
à une autre continuité, révisionniste, celle du " pablisme "· L'accusation 
de " pablisme "· au fil des ans, a été portée non seulement sur toute 
1 'Internationale réunifiée, mais à tous les adversaires de la formation 
lambertiste, y compris à ses plus durables alliés, telle la formation de 
Healy en Angleterre, qui a rompu avec I'O.C.I. après vingt ans de vie 
commune, y compris aux groupuscules nés au sein du lambertisme 
même et qui en partage les phobies dans la mutuelle et violente 
opposition. Comble ! le " pablisme , a été retourné contre le lambertisme 
lui-même par ses élèves révoltés. C'est dire que, de caractérisation 
politique, le terme de " pablisme , s'est changé en simple injure qui 
n'a plus rien à voir avec les théorisations passées et présentes de 
M . Pablo, ancien dirigeant de la IV• Internationale qui a rompu avec elle 
depuis dix ans. Le contenu de l'injure, c'est " capitulard devant le 
stalinisme "• qui explique son utilisation tous azimuts de la part d'une 
organisation devenue crypto-social-démocrate. Mais si l'on veut com
prendre l'histoire de notre mouvement et les conséquences du passé 
sur le présent, force est de rompre avec une méthode qui , elle, est 
stalinienne, et de définir une caractérisation par son contenu politique 
précis et non par une extrapolation injurieuse. 

Référer le pablisme à Pablo, c'est aussi dater les caractérisations, 
car, dans sà courbe d'évolution politique, M. Pablo est parvenu aujourd'hui 
à des positions quasi opposées à celles qui l'ont distingué en 1951-1952, 
et si cette évolution a une logique profonde, on ne saurait pour autant 
confondre, par facilité polémique, le début et la fin (provisoire ?) d'une 
démarche dont les implications sont différentes. Et peu importe qu'à 
cet égard les " simplifications , lambertistes aient leurs parallèles de 
sens contraire, et donc tout aussi mystificatrices, dans les écrits auto
justificateurs de Pablo et de son courant, telle la Contribution pour 
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une appréciation critique de l'évolution de la IV• Internationale et des 
perspectives organisationnelles de la tendance marxiste-révolutionnaire 
(mai 1972, in Sous le drapeau du socialisme) ( 1) . 

Qu'est-ce donc que le pablisme en 1951 quand commence dans la 
section française de l'Internationale une bataille politique contre des 
vues nouvelles dont l'expression majeure est l'article de discussion pour 
la préparation du Ill• Congrès mondial intitulé " Où allons-nous ? " et qui 
paraît publiquement dans le numéro de février-avril 1951 de la revue 
Quatrième Internationale sous la. signature M. Pablo? Ce premier 
texte fondamental n'est pas exempt d'ambiguïté, mais sa lecture, à la 
lumière des textes postérieurs, et surtout de la brochure La guerre qui 
vient, publiée après la scission, en décembre 1952, permet de dégager 
un ensemble de conceptions cohérentes dont la rupture avec les posi
tions antérieures de la IV• Internationale est évidente pour tous main
tenant comme elle ne le fut que pour une minorité de membres de 
l'Internationale à l'époque. 

Ce qui sous-tend l'analyse de ce texte, c'est l'inéluctabilité, à brève 
échéance, d'une Ill• guerre mondiale dont les protagonistes seraient 
d'un côté l'U.R.S.S., la Chine et les " démocraties populaires "• pru
demment appelées " Etats non capitalistes " et, de l'autre côté, les 
Etats impérialistes et leurs satellites bourgeois. Une telle guerre aurait 
été une guerre ci vi le internationale entraînant pour les trotskystes 
l'exigence de la défense inconditionnelle du camp des Etats ouvriers 
et le défaitisme révolutionnaire du côté impérialiste. Une telle consé
quence allait de soi pour tous les trotskystes. La première divergence 
n'était pas là, mais sur l'éventualité d'une telle guerre à partir de la 
" brèche " de la guerre de Corée. Les conditions économiques et mili
taires de la guerre du côté impérialiste et, en particulier, leur grande 
avance de l'époque en matière d'armement atomique suffisaient-elles 
à rendre la guerre inéluctable ? La majorité française (plus tard minorité 
internationale) ne le pensait pas, mais que le rapport de forces sociales, 
à l'échelle internationale, et surtout l'état d'instabilité des pays capi
talistes européens alliés aux Etats, ne permettait pas cette guerre. Nous 
n'insisterons pas sur ce point où l'histoire a tranché <eontre la théorie 
de la " guerre qui vient" et en faveur, jusque sur le détail, des argu
mentations de la majorité française de l'époque. 

Cependant, une telle divergence n'aurait pas en elle-même eu de 
quoi entraîner une scission sans les conclusions qu'en tira M. Pablo, sur 
la nature du stalinisme, son devenir et le tournant que devait en consé-

(1) Exemple typique de ce parallélisme : Pour fonder sa continuité, le lambertisme 
a inventé, antérieurement à 1952 et à l'intérieur de la majorité de l'époque, un courant 
• ouvrier • et une • direction ouvrière • dont nous reparlerons ; le courant pabliste 
moderne a fait de même en plus fort : il situe sa date de naissance au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. La falsification stalinienne de 1 'histoire déteint vraiment 
partout. Cela rappelle les critiques du stalinisme sous forme de caricatures, du début 
des années 50 : Napoléon dirigeant la prise de la Bastille, ou Marx écrivant le Capital 
sous un portrait de Staline. 
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quence prendre la IV• Internationale. A la distinction trotskyste fonda- 
mentale entre le mouvement ouvrier et ses directions traîtres, en 
particulier la bureaucratie stalinienne, Pablo substitua la notion d'unité 
du " monde stalinien " opposé au " régime capitaliste "· Si la défense 
de l'U.R.S.S. impliquait pour Trotsky le corollaire d'une lutte acharnée 
contre sa direction bureaucratique, Pablo renvoyait cette lutte à une 
autre étape historique. Ses formulations écrites demeuraient ambiguës, 
mais sa politique avait les deux faces de Janus. Ainsi, en pourfendant 
d'anonymes adversaires effrayés par le danger d'" expansion mondiale 
du stalinisme "• il n'en avançait pas moins pour son propre compte 
l'idée d'une " période historique entière de quelques siècles, qui sera 
remplie entre-temps par des formes et des régimes transitoires entre 
le capitalisme et le socialisme, nécessairement éloignées des formes 
•• pures " et des normes "· Certes, bureaucratie n'est pas synonyme de 
/stalinisme, mais une telle .affirmation rapprochée de la notion de 
•• monde stalinien " était totalement contradictoire avec les conclusions 
de Trotsky dans les articles rassemblés sous le titre Défense du 
marxisme. Dans La guerre qui vient, délivré des précautions que lui 
imposait la discussion avec la majorité française, Pablo osa parler du 
régime de l'U.R.S.S. comme d'un régime •• préparatoire au socialisme "• 
et le rappel formel du caractère contre-révolutionnaire de la bureaucratie 
était réduit à rien par l'affirmation qu'elle serait •• obligée de donner 
une certaine impulsion révolutionnaire aux masses qu'elle contrôle ou 
influence " et qu'elle était avec l'impérialisme dans une " épreuve 
de force de tous les jours "· 

Mais ce qui surtout troubla durablement une grande partie du 
mouvement trotskyste, c'est que, partant du constat des victoires révo
lutionnaires yougoslave et chinoise, Pablo en tirait la généralisation 
abstraite de la capacité de n'importe quel parti stalinien de connaître un 
redressement révolutionnaire sous le fouet de l'exacerbation de la lutte 
de classes dans le feu de la guerre civile internationale. Implicitement, 
c'était nier la nécessité de la proclamation de la IV• Internationale qui, 
pour Trotsky, découlait précisément du caractère irredressable du Komin
tern. Cela ne valait-il que pour sa direction ? Cela n'avait à aucun moment 
été compris ainsi par Trotsky. Et pour lui l'entrisme ne pouvait être que 
tactique, et sans renoncement par les militants à la défense de leur 
programme. 

C'est un tout autre entrisme que proposa Pablo dans la logique de 
ses prémisses politiques : il devait être sui generis, ce qui signifiait 
précisément alors clandestin et de longue durée. Malgré l'optimisme 
verbal sur la transformation quasi instantanée de la guerre civile inter
nationale en révolution, les siècles de transition étaient là pour tempérer 
les ardeurs. Et la proximité de la guerre obligeait à une décision rapide. 
La scission française devint inévitable après un dialogue décisif entre 
les dirigeants de la majorité française et Pablo, que l'on peut résumer 
ainsi : 

- Nos militants ouvriers de chez Renault et autres grandes usines 
doivent-ils entrer dans le P.C.F.? 

- Oui, eux surtout. 
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- Mais ils sont tous connus comme trotskystes ; les staliniens 
exigeront d'eux une capitulation, un reniement du trotskysme. 

- Ils le feront. 
Le pablisme de 1951 se caractérise donc essentiellement comme 

une révision de l'analyse trotskyste du stalinisme, et seul ce révision
nisme a droit au nom de ,, pablisme "· Ses conséquences - logiques -
et en particulier l'entrisme clandestin qu'il entraîna ne peuvent se 
juger que par rapport à cette base politique. Condamner en soi tout 
entrisme clandestin est particulièrement stupide, comme en général 
toute condamnation de méthode prononcée hors du contexte de son 
application. 

L'histoire avec retouches 

Ici, je m'entends interpeller : 

- Camarade, tu prétends donc qu'en somme, en 1951-1952, ce 
sont les lambertistes qui avaient raison ? 

En 1951 et 1952, il n'y avait ni lambertisme ni lambertistes. L'idée 
même de Lambert théoricien ou dirigeant de tendance aurait semblé 
comique à l'équipe dirigeante de l'époque. Si le numéro d'octobre 1952 
de la revue Quatrième Internationale annonce la scission sous la forme 
d'un ,, abandon " de la section française '' par une tendance que dirigent 
MM. Pierre Boussei-Lambert et Favre Bleibtreu "· la mise en évidence 
du nom de Lambert participe de la volonté de discrédit de la tendance 
dont l'ensemble de la formule rend bien compte (en particulier, le 
MM. complètement inusité dans nos rangs). L'importance de Lambert 
est bien mieux fournie par le fait que la ma,jorité ayant imposé sa candi
dature en juin 1952, soit un mois avant la scission, dans une élection 
partielle de Paris, La Vérité le présentait en ces termes : '' Pierre 
Lambert, membre de notre comité central, militant syndical bien connu "· 
Les derniers mots expliquent d'ailleurs son choix comme candidat, 
dans ce cas précis. Dans l'équipe de direction, c'est-à-dire le noyau 
du Comité central qui fournissait plus ou moins régulièrement ses 
membres au bureau politique, quelle était la place de Lambert? Celle 
précisément d'un spécialiste des questions syndicales auxquelles le 
destinaient plus parti·culièrement un grand empirisme, un flair assez sûr 
des réactions prolétariennes, un fort goût de la manœuvre et des 
intrigues particulières à ce milieu. Mais sa place dans une direction ne 
se justifiait que dans le cadre d'un collectif politiquement solide et bien 
formé. Les ,, inventions , périodiques plus ou moins aventureuses de 
Lambert étaient bien connues et faisaient les gorges chaudes du bureau 
politique qui, en général, y mettait bon ordre avant passage aux actes, 
quitte, de temps à autre, à y trouver l'amorce d'une proposition juste. 
Mais s'il y avait un point où personne ne comptait sur Lambert, c'est 
quant à la pensée théorique quelque peu rigoureuse. Aussi, même dans 
son ,, domaine , du travail syndical était-il doublé d'un dirigeant bien 
autrement solide que lui, Marcel Gibelin , et encadré de plusieurs autres 
membres du Comité central. 
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Devant le surgissement du pablisme, c'est-à-dire au début de 1951, 
Lambert fut plus que modéré, prudent. Et c'est là que le témoignage des 
Enseignements de (son) histoire est précieux. On y lit à la page 86 : 
" Les dirigeants de la Commission ouvrière se prononcèrent contre les 
thèses pablistes, mais ne voulurent pas, au début, participer à l'organi
sation de la fraction antipabliste , et, plus loin, " en 1950, les dirigeants 
ouvriers ne mesuraient pas toute la portée principielle de la lutte poli
tique (souligné dans le texte). Ils espéraient, contre toute vraisem
blance, que la discussion résorberait la crise sans dommages pour 
l'unité du Parti et entendaient rester dans l'Internationale "· L'aveu est 
de taille. Il est même si gros que, pour unifier le " groupe Lambert , 
anachroniquement, il calomnie ce faisant la plupart de ses ·composants 
subsistants qui, eux, firent partie de ce que Lambert appelle la " fraction 
antipabliste , et ne partageaient pas les prudences de Lambert. Il s'agit 
d'un curieux cas de réécriture de l'histoire pour perfectionner sa cohé
rence rectiligne qui répète, en farce, la pratique tragique du stalinisme. 
On peut supposer que les avantages de cette simplification harmonieuse 
consolent ceux qui, dans ce processus d'homogénéisation, se voient pri
vés d'un an de lucidité. En fait de bloc " Commission ouvrière , il n'y avait 
pas plus en 1951 (et non 1950, comme Les enseignements l'écrivent, 
faisant remonter le commencement du débat en France de quelques 
mois, avec une légèreté quant aux dates qui n'est pas la seule dans 
cette brochure) qu'il n'y avait en 1946 ou 1947 de tendance marxiste
révolutionnaire, au sens pabliste du terme. Le retard de Lambert dans 
la lutte antipabliste fut le sien propre. Et sa brochure nous en donne 
encore la raison en forme d'aveu psychanalytique : " les dirigeants 
de la Commission ouvrière n'avaient aucune confiance dans les prin
cipaux 'théoriciens' de l'antipablisme, Germain (Mandel) et surtout 
Bleibtreu qui, bien qu'ayant compris le premier, et le plus largement, 
la signification capitularde du pablisme, était un parfait petit-bourgeois. 
Par ailleurs, les membres de la Commission ouvrière professaient le 
plus grand mépris envers l'impuissance prétentieuse de Frank et surtout 
de Privas. Sur le plan d'organisation, la Commission ouvrière avait 
infiniment plus confiance en Pablo , (cette fois c'est moi qui souligne 
la dernière phrase). 

La Commission ouvrière (lisez Lambert) avait confiance en Pablo. 
Et tandis que " la fraction antipabliste , engageait le combat politique 
et théorique contre Pablo, Lambert, lui, seul, engageait des négociations 
avec Pablo, non sur des principes , mais sur l'essentiel, du moins pour 
un empiriste sans principes, à savoir sur la garantie que le' tournant 
pabliste n'empièterait pas sur son domaine, l'instrument syndical qu'était 
le journal l'Unité, lieu de rencontre et de confrontation de syndica
listes cégétistes, F.O. et F.E.N., et l'espèce de tendance vague qui s'était 
constituée autour. Pablo était à la fois un homme qui croyait à ses 
idées et un manœuvrier beaucoup plus fort que Lambert, aussi fit-il 
longtemps traîner les négociations avant de démasquer Lambert devant 
toute l'organisation comme un misérable tripatouilleur. Ce dernier n'avait 
plus qu'à se ranger piteusement dans le wagon de queue de l'anti
pablisme. 
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cc Immédiatement après la prise de position de la Commission ou
vrière les rapports changèrent dans le Parti et dans la lutte fraction
nelle. Pour une large part néanmoins, la Commission ouvrière continua 
i:le laisser à Bleibtreu la direction de la lutte contre les positions pa
blistes ... ,. L'histoire mythique se dénonce par ses mystères inson
dables. L'acceptation d'une direction n'est inexplicable que dans l'his
toire non-marxiste. Ou bien, la direction représente le corps dirigé, fut-ce 
au prix d'une mystification, ou bien celui-ci est dominé par la coerci
tion. Ce dernier cas étant exclu dans une association libre, la section 
française et, singulièrement, ses dirigeants du travail ouvrier, étaient-ils 
à ce point politiquement faibles qu'ils n'avaient pas de solution alterna
t ive à suivre un dirigeant défini comme " parfait petit-bourgeois , aux 
faiblesses " comme militant et organisateur ( ... ) connues de tous,? 

En fait, c 'est le contraire qui est vrai : rarement une organisation 
politique eut une homogénéité de si haut niveau, rarement organisation 
politique fut moins suiviste. Et c'est d'ailleurs pourquoi Lambert fut 
rigoureusement seul dans ses manœuvres sordides avec Pablo. C'est 
aussi pourquoi la dénonciation par Pablo de l'opportunisme du regrou
pement de l'Unité, fut désamorcée par une opération d'épuration de ce 
courant des éléments droitiers de F.O. qui s'y étaient infiltrés. C'est 
enfin pourquoi il est vrai que nombre d'ouvriers de l'organisation (essen
tiellement ouvrière, il est bon de le rappeler) ne s'engagèrent que 
lentement et avec mesure dans un débat à la fois violent et confus sur 
nombre de points. Mais c'est encore pourquoi leur confiance dans la 
direction politique élue par eux n'était ni l'expression de leurs insuffi
sances politiques ni celle d'un suivisme mécanique. Bleibtreu avait, il 
est vrai, des défauts de caractère désagréables qui lui nuisaient plus 
encore qu'ils ne nuisaient à l'organisation - et ces défauts le rendaient 
bien incapable de devenir un leader charismatique - mais il n'en était 
pas moins réélu régulièrement, depuis que la majorité française existait, 
c'est"à-dire depuis 1946, secrétaire politique du parti, et/ ou directeur 
politique du journal. Là encore, Lambert ne peut construire son mythe 
qu'en calomniant la majorité ouvrière de l'époque dont il se prétend 
le représentant. Il est vrai que la quasi-totalité de ses militants l'ont 
quitté depuis belle lurette. 

Le grain de vérité de ce roman, c'est que, dans ce débat où les 
outrances furent abondantes de part et d'autre, les éléments de confiance 
en fonction des batailles politiques antérieures ne manquèrent pas de 
jouer comme c'est toujours le cas, y compris dans les conflits les plus 
hautement politisés. Mais ils jouèrent alors en sens inverse de ce que 
prétend l'histoire lambertiste, ou du moins de ce qu'elle prétend dans 
sa ligne dominante (car un fragment de paragraphe, p. 89, doit avouer 
qu'une " minorité de militants ouvriers, essentiellement dans le Finistère 
où les ouvriers trotskistes ( ... ) avaient magnifiquement participé, en 
dirigeants, 'à la grève d'avril 1950 de l'Arsenal de Brest, se prononcèrent 
pour Pablo .. . ) Mais ce que le texte ne dit pas, c'est que la confiance des 
militants dans les dirigeants internationaux qui avaient mené la lutte 
contre le courant droitier, majoritai,re en France de l'été 1946 à l'hiver 
1947, et qui s'étaient révélés comme ayant raison dans nombre de 
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questions très importantes, était renforcée par le peu de confiance 
qu'inspirait ... Lambert lui-même, connu pour ses palinodies de " danseur 
de corde " (formule couramment employée contre lui). C'est dire que 
son ralliement à la majorité antipabliste, loin d'être un avantage pour 
ce courant, s'avéra plus tard, parallèlement, aussi catastrophique que le 
pablisme lui-même. Et, en effet. mesurer ce ralliement à sa véritable 
importance, ce n'est pas le considérer comme neutre. C'était, sans 
que la majorité s'en aperçut sur le moment, intégrer à la lutte contre 
Pablo des éléments de conservatisme organisationnel et des équivoques 
politiques qui allaient déséquilibrer l'axe de cette lutte et faire bas
culer dans le pablisme nombre d'éléments qui se déterminèrent, non en 
fonction des considérants théoriques, mais en fonction des conclusions 
sur le mode de construction du parti. Et cela d'autant plus que, du wagon 
de queue, Lambert, que la vergogne n'a jamais étouffé, se poussa en 
avant, usant de toutes les pressions et de tous les moyens pour s'im
poser dans le groupe dirigeant de la majorité. 

Quant à ce que l'histoire lambertiste appelle la " fraction antipa
bliste "• ce n'était pas plus une fraction que la Commission ouvrière 
à laquelle Les enseignements l'oppose. Elle avait >Cependant une homo
généité plus grande puisque son noyau était constitué de la rédaction 
du journal La Vérité. Ce noyau, que le " groupe Lambert " raye de 
l'histoire, n'en parlant un instant que comme " Bleibtreu et ses amis " 
(formule qui, dans nos rangs, désigne les cliques, ce qu'était très 
loin d'être un groupe de militants exempts de tout esprit de copinerie) 
comprenait avec Bleibtreu, le directeur politique, Maurin (Lequenne), 
le rédacteur en chef, L. Fontane! et D. Righetti les responsables des 
pages ouvrières avec S. Just. Righetti était en particulier le militant 
ouvrier (de l'usine Chausson, dont il fut licencié pour faits de grèves) 
qui avait été porté aux plus hautes fonctions de l'organisation : il avait 
été très souvent membre et un temps secrétaire du bureau politique. 
Mais la •• fraction " comprenait aussi des dirigeants qui, plus tard, de
vinrent •• lambertistes "• tels Gérard Bloch (alors provincial), Garnier
Renard, dirigeant des cellules Renault, et Garrive-Berné. En mars 1953, 
soit neuf mois après la scission, la majorité du bureau politique du 
P.C.I. comprenait encore Bleibtreu, Bloch, Garrive, Lequenne, et la 
minorité, Lambert et Just (procès-verbal de la séance du 3 mars 1953). 
Le Comité central renversa cette majorité par une voix, tel fut le début, 
modeste, du lambertisme comme direction. 

Avant d'en terminer avec l'histoire mythique, est-il vrai, inversement, 
que tous ces antipablistes auraient formé une tendance - au sens de 
courant informel du mot - de tradition sectaire, comme le prétendent 
les pablistes, et qu'en fin de compte se seraient continués ou reconsti
tués dans cette lutte deux groupes dont l'un, •• la tendance Lambert repré
sentait déjà à l'époque un courant centriste au sein du mouvement trot
skyste traditionnel, ballotant entre des positions sectaires et opportu
nistes extrêmes et doté d'un régime intérieur particulièrement auto
ritaire, quasi " stalinien " (les pablistes dans leur texte de mai 1972, 
Contribution pour une appréciation critique ... ). et l'autre, celui du Secré
tariat international ,, installé à Paris ( ... ) , véritable direction de 1 a section 
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française (qui) lui est entierement inféodée et participe à ses intrigues, 
qui, bien souvent, tiennent lieu de ligne politique , (les lamberNstes, 
dans Les enseignements ... ). Sans s'arrêter à l'outrance de tels propos 
opposés qui, déjà, les condamnent, il est remarquable que cette histoire 
retouchée de façon inverse ne peut s'écrire qu'à la manière stalinienne 
de celle du P.C. (b) de l'U.R.S.S., c'est-à-dire en ne gardant de noms 
propres que juste ce qu'il faut pour donner de nouveaux pseudonymes 
au diable et au bon dieu (inversés) . Quelles tendances réelles avaient 
précédé le conflit de 1951-1952? Une tendance sectaire avait existé, 
de l'unification du P.C.I. en 1944, en pleine guerre, jusqu'à 1945 : une 
minorité de gauche qui comprenait quasi tous les anciens dirigeants 
du Comité communiste internationaliste (C.C.I.) (2), parmi lesquels 
Privas et Minguet qui furent de la tendance pabliste en 1951-1952 et le 
sont encore. Cette tendance sectaire rallia la majorité internationale, 
en reconnaissant s'être trompée sur l'appréciation des événements. Leur 
intégration à la majorité fut d'autant plus totale que la lutte suivante 
était dure contre la tendance droitière de Craipeau, Parisot, Demazières, 
M . Paillet ... Ge courant droitier quitta tout entier le P:C.I. au début de 
1948. Entre cette date et la crise de 1951-1952, aucune tendance forma
lisée ne se développa. Mais il est vrai que différents courants s'oppo
sèrent sur une ou plusieurs questions isolées. La plus importante fut 
le problème de la rupture yougoslave avec l'U.R.S.S. à partir de la fin 
1948. Sur cette question, la gra,nde majorité de la direction française 
s'opposa d'abord à la ligne de la direction internationale qui préconisait 
un soutien critique au P.C. yougoslave, alors que le C.C. français voyait 
pendant les premiers mois dans le conflit une lutte entre bureaucraties 
staliniennes, dont l'issue la plus probable, sans intervention des masses, 
serait la capitulation devant le Kremlin (ce qui prouve en passant à quel 
point cette direction française était peu « inféodée , au Secrétariat 
international). 

En février 1949, une session du Comité central discuta pour la 
première fois la question yougoslave sur la base d'un rapport qui cons
tituait un premier rapprochement des thèses opposées. Pourtant deux 
résolutions s'y opposèrent, une résolution Marin-Gibelin - le rappor
teur -, majoritaire avec 7 voix, contre 2 à une résolution Bleibtreu 
qui défendait la ligne de l'Internationale : les deux voix étaient celles 
de P. Frank et de Bleibtreu (plus la voix consultative de Maurin-Lequenne, 
suppléant). Futurs pablistes et ultrapablistes avaient mêlés leurs voix 
à celles des futurs lambertistes et à celle de Righetti, sur les cinq 
abstentions, deux futurs pablistes, deux futurs lambertistes. C'est dire 
comme les présumés « courants profonds , selon Pablo sont mythiques. 

Quant au " régime , de l'organisation, s'il y existait des germes de 
bureaucratisme, c'était bien du côté de Pablo et de sa direction ultra 
centralisée de l'Internationale. Et, à ce propos, c'est encore Bleibtreu 

(2) Yvan Craipeau, in Le mouvement trotskyste en France, met la direction majo· 
ritaire du P.C.I., après l'unification de 1944, sous l'influence politique du groupe 
sectaire du C.C.I. (p. 200) . C'est encore • arranger • l'histoire pour le mieux d'une 
thèse. Nos historiens, décidément, ont non seulement mauvaise mémoire, mais ils ne 
consultent pas non plus les documents. 
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qui, lors du ne Congrès mondial de l'Internationale, en 1948, réunit un 
certain nombre de délégués parmi les plus anciens du mouvement pour 
leur faire part de ses inquiétudes -partagées - à ce sujet et envisager 
les moyens d'y remédier. On voit ici comme les courants actuels, exté
rieurs à l'Internationale, doivent, pour se donner une ·continuité interjetée 
dans le passé, « oubli·er " des tas de faits et retailler l'histoire selon 
leurs besoins, ce qui s'appelle, en bon français, fatsifier. 

Naissance du lambertisme 

En juillet 1952, la scission est consommée au jour de convocation du 
Congrès du Parti communiste internationaliste, et ce sont deux 
congrès qui se réunissent dans le même immeuble, dans des salles 
séparées par un étage. Le curieux, et qui montre à quel point la scission 
précipitée par Pablo et ses ultras avait lieu sur la base d'un débat 
embryonnaire, c'est que, dans chacun des deux congrès, vont se dessiner 
deux tendances qui, sous deux ans, aboutiront à deux nouvelles 
scissions. Notre suJet n'est pas ici de traiter de l'histoire de la minorité 
pabliste du P.C.I. devenue section officielle de la IV• Internationale, ·et 
de son redressement. Nous y reviendrons ailleurs. Ce qui nous intéresse 
ici, c'est que c'est dans le congrès de la majorité que naquit la tendance 
lambertiste, en ce sens que c'est là qu'elle se définit pour la première 
fois en opposition à la direction qui avait mené la lutte contre les 
théorisations révisionnistes de Pablo. 

Là encore, Les enseignements lambertistes lâchent quelques aveux. 
Ains•i, à plusieurs reprises, est-il question de « la profonde démoralisation 
entraînée par la scission (qui) aggrava les conséquences engendrées 
par la désertion de la majorité des vieux cadres "· Mais cette 
explication ne dit en rien quels turent les effets de cette démorali
sation, comment elle s'exprima. Le rôle de cet " aveu "• c'est en somme 
de rejeter sur l'organisation l'•• autocritique " confuse et embarrassée 
de Lambert et de ses complices. 

Quelle situation s'offrait aux organisations trotskystes amputées ? 
L'on s'entonç1:1it alors dans les années noires du mouvement ouvrier 
européen, chloroformé par la reprise économique, désarmé par ses 
directions, la social-démocrate au plus bas degré de sa servilité envers 
l'impérialisme, la stalinienne engagée dl;lns le plus tou de ses cours, un 
aventurisme corn-chauvin à la fois sectaire et droitier, démoralisé par la 
guerre coloniale"" contre laquelle n'était menée qu'une pseudo-bataille. 
Dans un tel climat, chaque succès de la politique trotskyste (èt il y en 
avait eu sur nombre de terrains) était suivi d'une retombée à un niveau 
plus bas que le point de départ. 

Si Pablo avait pu être entendu, c'est que ses nouveautés théori· 
ques s'articulaient avec des propositions organisationnelles qui étaient 
recherchées par tous. L'idée que la construction linéaire d'un parti indé
pendant, à partir d'une base numérique infime, ne pouvait pas résoudre 
le problème de la mise en place du parti révolutionnaire exigé par 
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l'histoire était devenue une évidence pour presque tous les cadres de 
l'organisation. C'est pourquoi l'idée d'un entrisme de type spécial da,ns 
le P.C.F. parut la solution miracle à une part des militants. 

La direction française anti-pabliste fut fort loin de méconna,ître la 
nécessité d'un tournant et d'un travail de fraction clandestin dans le 
P.C.F. Mais elle opposa nettement un tel travail à l'entrisme " sui 
generis "• en raison des bases théoriques de celui-ci. Il est très curieux 
que les Enseignements rapportent l'effort théorique de la majorité dans 
le paragraphe suivant (où la parenthèse est notre commentaire) : " Les 
documents publiés du côté de la majorité furent essentiellement les Dix 
thèses (écrites parE. Mandel avant son ralliement à Pablo), adoptées par 
le 7• Congrès et une série d'articles intitulés : Où va le camarade Pablo ? 
de Favre-Bieibtreu, écrits en juin 1951, mais édités seulement au début 
de 1953. " Curieux est ce paragraphe, car s'il donne comme essentiels 
les textes écrits par des hommes honnis de Lambert et des purs lamber
tistes, il oublie un texte, aussi essentiel, et écrit, celui-là, par un militant 
qui fut plus tard lambertiste, Garrive-Berné. Ce texte éta:it consacré à la 
conception majoritaire du travail à mener dans le P.C.F. L'oubli a deux 
causes : cela ne collerait pas avec la version ultérieure et actuelle que 
le lambertisme donne du " pablisme "• et nous touchons ·là au débat sur 
l'orientation à donner à l'organisation réduite à son plus bas niveau 
depuis la guerre (3), où prit naissance le lambertisme. 

En effet, le point de clivage du congrès « majoritaire " toucha cette 
question. Lambert, pendant que durait la lutte contre Pablo, n'avait pas 
élevé la voix ·contre le texte Garrive et l'utilisation qu'en faisait la majo
rité : c'était pour lui une commodité tactique. Mais il n'était pas question, 
à son avis, de passer à la. réalisation d'une telle perspective de travail 
dans le P.C.F. Selon son usage, il n'engagea pas, au congrès, le combat 
sur le terrain de fond, mais argua de l'impossibilité pratique, dans l'état 
de nos forces, de concrétiser une telle perspective, et il se battit pour 
le " repli sur le terrain syndical "• ce qu'il « avoue " en ces termes 
à la page 94 de ses Enseignements : " Le vieux noyau se voyait obligé 
de porter à bout de bras l'organisation pour la diriger au combat essen
tiellement dans les entreprises et ·les syndicats . " 

A ce congrès, la discussion n'aboutit pas, mais elle ne tarda pas à 
rebondir après l'exclusion du P.C.F. d'André Marty. Il n'est question de 
Marty dans les Enseignements que par quelques lignes de la, page 95 
où on lit : " Il fallut rompre avec Marty, avec qui les trotskystes français 
avaient à juste titre pris contact lorsque les staliniens le prirent en 
chasse ; cette prise de contact ne méconnaissait ni son passé ni son 
incapacité à en tirer jusqu'au bout les leçons ; mais la rupture fut 
nécessaire dès qu'il s'avéra que l'ancien secrétaire du P.C.F. refusait 
d'engager le combat politique. " On ne peut caractériser autrement ces 
lignes que comme un tissu de tartufferies et de calomnies. D'abord parce 

(3) Les Enseignements ... mentent aussi. et se contredisent quant aux effectifs du 
P.C.I. majoritaire après la scission de 1952 : 150 militants, lit-on page 88; page 93, ils ne 
sont plus qu'une centaine. C'est qu'il s'agit de minimiser l'effondrement ultérieur et la 
réelle • cinquantaine • de 1958. En fait, le rapport réel de 1 à 4 entre minorité et 
majorité donne les chiffres réels : 50 à 60 contre 200 à 250 au moment de la scission. 
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que ce ne furent pas " les trotskystes français , qui prirent " justement 
contact " avec Marty, étant donné que, dans la. brochure, cette formule 
de " trotskystes français " couvre ici les lambertistes, mais ·le seul 
Bleibtreu, à ses risques et périls. Ce n'était pas seulement pour le défen
dre parce qu'il était .. pris en chasse " par les staliniens, mais parce 
qu'il était évident pour les " politiques " de la direction (terme que 
j'emploie ici par commodité, en opposition aux " syndicalistes " lamber
tistes) que l'exclusion de Marty était celle d'un courant du P.C.F., 
celui des " résistants "• nostalgiques du communisme de l'époque du 
Komintern, inquiets devant les procès des " kominformistes , et la dénon
ciation de la Yougoslavie titiste, en bref, parce qu'ils y voyaient une base 
pour ce travail dans le P.C.F. répudié par Lambert. 

Cette prise de contact s'avéra particulièrement riche du fait que 
Marty était loin d'être un naïf, que sa volonté d'engager le comba.t poli
tique était grande malgré une certaine démoralisation, l'âge et la maladie, 
et qu'il fit la moitié du chemin vers nous parce qu'il nous observait 
depuis des années et s'était largement démystifié lui-même. Le livre 
qu'il écrivit alors et que nous l'aidâmes à faire publier, montre bien 
qu'il ne répugnait aucunement au retour sur lui-même et à l'autocritique. 
Autre chose est qu'à son âge, et après une vie telle que la sienne, devenir 
trotskyste était très difficile. Et d'autant plus qu'il trouvait en face de 
lui un mouvement trotskyste pulvérisé dont il ne pouvait entièrement 
dominer le débat. Les lignes calomniatrices des Enseignements laissent 
d'ailleurs, là encore, passer le bout de l'oreille d'âne : l'hostilité de 
principe au travail politique qui s'avérait nécessaire . Non pas obtenir 
un ralliement spectaculaire de Marty au trotskysme, coup d'épée dans 
l'eau verbal qui aurait, auprès de la base du P.C.F., semblé vérifier les 
calomnies de la direction, mais un travail spécifique, partant de l'expé
rience politique commune à Marty et à ses vieux partisans, pour leur 
faire progressivement franchir les étapes de sa propre évolution au tra
vers d'un combat à partir d'actions judicieusement choisies. C'est un 
tel travail qui fut mis au point, essentiellement entre Marty et Bleibtreu 
(et auquel participa le vieux délégué mineur communiste, Charles 
Lemoine, dont l 'autorité auprès des " gueules noires " éta.it considé
rable). Mais un tel travail fut saboté systématiquement par Lambert et 
sa tendance naissante . " Nous n'avions pas les forces "• cela allait " nous 
détourner du travail syndical "· Plus tard, quand les tendances eurent 
pris forme et quand celle de Lambert se fut assurée la majorité, dans un 
processus qui - s'étendit sur toute l'année 1953, alors celle-ci prit le 
contrôle de ce travail (appelé des " comités de redressement commu
niste •), et contribua pour sa part à son échec. Pour une part seulement, 
des agents staliniens ayant fait le reste . 

Mais cette part " lambertiste , n'était pas négligeable. La véritable 
opposition révolut ionnaire au sein du P.C. n'est pas représentée par 
Marty, disait Lambert et co, mais par. .. Benoît Frachon ! En consé
quence, on retombait sur les pieds ... syndicalistes. 

Mais nous avons anticipé. Comment, ayant dit ce que nous avons dit 
plus haut de la qualité de l'organisation ouvrière qu'était le P.C.I., et de 
sa majorité ouvrière en particulier, pouvons-nous expliquer qu'un Lambert, 

132 



généralement assez méprisé par cette base, ait pu en devenir le leader 
contre 1~ direction politique qui avait mené la bataille contre le pablisme ? 

Les aléas de la lutte des classes sont plus décisifs que les qualités 
individuelles ou de groupes. Dans les reculs du mouvement ouvrier (et 
cette période était une profonde période de recul), 1 'avant-garde piétine 
et se fractionne dans les chocs du contre-courant. Trotsky nous a fait 
comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour vaincre quand la classe 
est divisée et démoralisée, mais qu'au contra.ire l'avant-garde subit 
toujours le contre-coup de cette démoralisation et de cette division. 
La base ouvrière du parti s'était battue sur la défensive. Mais sa victoire 
ét~it une victoire à la Pyrrhus. Elle se retrouvait exsangue. Beaucoup 
s'étaient retirés, découragés. Lui proposer de nouvelles tâches hasar
deuses lui répugnait d'autant plus qu'elle avait l'impression que, dans 
le passé récent, de grandes opérations telle que celle des " brigades " 
dans lesquelles le P.C.I. avait emmené 3 000 jeunes en Yougoslavie pour 
" voir la vérité et la dire "• s'étaient menées aux dépens du travail lent 
et patient dans les entreprises et les syndicats, pour un gain en mili
tants et sympathisants finalement faible et éphémère. 

Dans la démoralisation, les intellectuels révisent et trouvent souvent 
là leur porte de sortie ; les ouvriers, eux, se replie au sein de la classe, 
dans sa vie élémentaire, la lutte quotidienne pour la vie. Lambert trouva 
sa victoire au fond de la démoralisation. D'excellents militants le suivi
rent par conservatisme minimal. La plupart devaient le quitter tout au 
long des années suivantes, comme il doit l'avouer lui-même. 

Mécanisme du rassemblement 
des éléments du lambertisme 

Il n'était toutefois pas dans la capacité de Lambert de transformer 
le P.C.I. en groupe de pression syndicaliste. Il lui fallait une couverture 
politique. Par lui-même, il était bien incapable de s'imposer comme 
leader politique, et les anciens dirigeants de la majorité n'étaient pas 
prêts à lui reconnaître une prééminence quelconque. Aussi Lambert 
entreprit-il de décomposer la direction comme un véritable Staline en 
miniature : il s'assura le contrôle de l 'appareil, des finances de l'orga
nisation. 

Le bloc de la rédaction du journal le gênait. Il le mina en obtenant la 
suppression de tout poste de permanent au journal. La codirection du 
travail d'entreprise et syndical lui pesait. Il profita d'une faute formelle 
de Gibelin (la participation à un voyage syndical en U.R.S.S. sans deman· 
de d'autorisation au C.C.) pour arracher à un comité central réticent, mais 
troublé par d'habiles calomnies, l'exclusion de celui-ci, qui, à son retour, 
refus~ de se battre pour sa réintégration. C'était en fait un coup double': 
Graves (J. Danos), ami intime de Gibelin, et l'un des dirigeants du travail 
anticolonialiste dont s'occupait aussi Lambert, quitta l'organisation en 
même temps. 

Contre les " politiques "· Lambert dressa petit à petit un bloc hétéro
clite sans homogénéité politique, mais fusionnant l'aigreur, 1~ médiocrité, 
le dogmatisme et la mythomanie. Le premier terrain d'affrontement entre 
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ce « groupe Lambert "• dont les « théoriciens " turent, à partir de l'été 
53, le trio Garrive-Just-Bioch, et la tendance Bleibtreu-Lequenne-Righetti
Fontanel, tut la discussion sur l'évolution de l'U.R.S.S. du XIX• Congrès 
du P.C. (b) de l'U.R.S.S. au premier cours qui suivit la mort de Staline, 
en mars 1953. 

Les analyses que fournit alors la Vérité, sur la base d'un travail de 
« soviétologie " véritE~blement marxiste, c'est-à-dire trotskyste, du cama
rade Karl Landon, aboutissaient à des· conclusions parfois apparemment 
étranges (ainsi du rôle " déstalinisateur" de Béria, entre mars et juillet 
1953) mais qui donnaient la seule clet des phénomènes immédiE~tS et 
ultérieurs, et qui se sont trouvés confirmées depuis par les meilleurs 
témoignages et analyses des tendances les plus opposées (4). Les 
.. théoriciens " du groupe Lambert opposèrent à ces analyses la pure 
surenchère de la violence dénonciE~trice de la bureaucratie. Ce jeu se 
dispense d'analyse, surtout lorsqu'il est soutenu du terrorisme idéolo
gique. L'incompréhension des contradictions qui travaillaient la. bureau
cratie soviétique allait ouvrir sur ·l'incapacité à comprendre le sens réel 
de la période de " déstalinisation "· 

Bien entendu, le succès de ce dogmatisme sectaire ne tut possible 
que parce qu'il avait un support dans le vécu des militants. Cette base 
était la situation du mouvement ouvrier, le sectarisme terroriste du 
P.C.F. et d'une C.G.T. entièrement à sa botte. Cette situation de marasme 
ne connut qu'une trêve - et qui tut aussi une trêve de la ·lutte de trac
tions dans le P.C.I. -, celle de la grande grève générale d'août 1953. 
Mais son sabotage par la direction stalinienne allait en finir pour 
longtemps avec Ja capacité d'offensive de ·la classe ouvrière : la route 
était ouverte qui menait à 1958, en passant par la guerre l'Algérie. Les 
plus débiles et méprisables gouvernements de la IV• République pou
vaient vivre leur longue agonie dans ·les scandales et le sang, ils n'avaient 
PE\S d'adversaires de classe qui veuillent les détruire révolutionnaire
ment. La défaite de la grève de 1953 fut aussi celle de ce qui restait de 
la vieille direction politique du P.C.I. Le lambertisme pouvait se déve
lopper. Sa continuité formelle se changeait en discontinuité profonde. 
a) Le syndicalisme droitier. 

Les exclusions systématiques de nos militants de la C.G.T. (qui y 
étaient syndiqués à 90 %) avait obligé à un certain repli vers le seul 
autre syndicat de masse de l 'époque, la C.G.T.-F.O., où existait alors 
un courant de gauche véritable qui, avec l'appoint et l'apport des forces 
trotskystes, remporta de grands succès intérieurs, parvint jusqu'à domi
ner la fédération de Paris, et donna même une existence éphémère à 
une Jeunesse syndicaliste F.O. qui prit, en 1955, des positions d'extrême
gauche contre la guerre d'Algérie. 

Pourtant, un tel investissement n'allait pas sans dangers dans une 
période de recul du mouvement ouvrier qui en était la cause. Il n'était 
possible de parer à ces dangers qu'avec une orientation politique d'une
extrême fermeté et rigueur, et un refus radical des alliances douteuses. 

(4) Voir entre autres : B.l. Nicolaievski , Les dirigeants soviétiques et la. lutte pour 
Je pouvoir (Denoël, Lettres nouvelles) ; G. Paloczi-Horwath, Khrouchtchev (Gallimard) . etc. 
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Or, le lambertisme est dominé par l'empirisme opportuniste de son 
leader, qui était en même temps un des deux principaux dirigeants de 
la fraction trotskyste dans F.O. De plus, en excluant le second -
Gibelin -du P.C.I., Lambert ne pouvait pas aussi facilement lui enlever 
le grand crédit qu'il avait dans la gauche F.O. En fait, il échoua dans les 
tentatives de discréditer et d'éliminer Gibelin de cette tendance. Celui-ci 
devint au contraire sa tête pensante et son meilleur tacticien. La réaction 
de Lambert à cet échec ne fut pas celle d'un militant révolutionnaire, 
mais celle d'un misérable bureaucrate : il créa une nouvelle tendance, 
une pseudo-gauche appuyée sur de petits bureaucrates, souvent corrom
pus, qui pratiquaient un langage virulent à la tribune des congrès, afin 
de garder leur base, mais filaient doux sous la houlette de Bothereau, 
dont ils votaient les rapports moraux (habitude que n'a pas manqué de 
prendre Lambert, comme on sait). Ce jeu ne permit à Lambert que de 
rassembler une tendance croupion, mais elle permit au bureau confé
déral F.O. de casser la tendance de gauche par toute une série d'opéra
tions bureaucratiques, qui ne laissaient rien à envier à celles des stali
niens, et de finalement l'anéantir. Inutile de dire que les membres les 
plus avancés de cette gauche furent rejetés en arrière, au mieux vers 
un pur syndicalisme quotidien, au pire dans un antitrotskysme renfor
çant leur anticommunisme. 

L'anticommunisme de cette centrale faisait pression sur le P.C.I., et 
l'activité syndicale dans la F.E.N. renforçait une telle pression, d'autant 
que Lambert trouvait son plus ferme soutien " syndicaliste , en un 
groupe de professeurs, autour de R. Chéramy, viscéralement opportu
niste, et dont l'objectif fondamental était le poste syndical à saisir, fut-ce 
au prix d'alliances douteuses, et non pas la défense de positions de 
principe. La dure loi de la lutte à contre-courant, qui isole le révolution
naire dans les périodes de recul du mouvement ouvrier, était évitée de 
plus en plus par la base lambertiste, sous le couvert des phrases fracas
santes mais sans portée des sectaires de service. 

Dans le même temps où l'ancienne rédaction du journal en était 
éliminée, Lambert et ses proches liaient de profondes amitiés avec nom
bre de centristes et de réformistes, qui n'avaient de gauche que 
l'étiquette. 

Dans un tel cours, la nécessité de la lutte politique fut elle-même niée 
au moyen du schéma suivant : 

1. Les masses " dérivent " de leurs directions politiques : la ques
tion du front unique politique de la classe ouvrière et de ses partis ne se 
pose plus désormais. Donc, pas besoin de programme politique (ici, 
notons la belle continuité avec la politique lambertiste actuelle pour qui 
le front unique est au contraire la tarte à la crème, purement verbale 
il est vrai, de toute sa politique) . 

2. Les masses restent fidèles à leurs organisations syndicales : le 
front unique syndical est donc suffisant pour résoudre tous les problèmes 
de l'unité d'action. 

3. L'unité d'action syndicale permet la grève générale . La grève 
générale permet la prise du pouvoir. Donc l'ag itation pour l'unité d'action 
syndicale résout tous les problèmes de la révolution. (Mais alors , la 
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C.F.T.C.-C.F.D.T., analysée comme "syndicat de la hiérarchie catholique,. 
n'était pas encore la deuxième centrale syndicale.) 

b) L'anticolonialisme conditionnel. 

La lutte contre l'oppression coloniale de notre propre impérialisme 
avait été l'honneur de la section française. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, alors que le P.C.F. était partie prenante dans les massacres 
de Setif et Guelma, alors qu'au nom de la lutte contre " le fascisme 
japonais "• il encourageait les ex-F.T.P. intégrés dans l'armée Leclerc à 
participer à ·la reprise de l'Indochine " française "• alors que sa politique 
était celle du " cadre-carcan ,. de l'Union française, c'est-à-dire de la 
couverture verbale d'allure " Commonwealth •• de la poursuite de l'oppres
sion coloniale, en tentant seulement d'y intégrer les bourgeoisies natio
nales des colonies ; le P .G.I. était la seule organisation française à enga
ger le combat contre la guerre coloniale au Vietnam avec l'appui massif 
du puiss1:1nt Parti du peuple algérien, devenu en 1947 Mouvement pour le 
triomphe des libertés démocratiques (M.T.L.D.), qui organisait alors la 
quasi-totalité des travailleurs algériens en France, et leur immense 
majorité en Algérie même. Cet isolement nous valait en revanche une 
influence et une autorité, disproportionnées à notre force en France 
même, dans les rangs des révolutionnaires des pays colonisés. 

Mais, au début de la noire décennie cinquante, là aussi notre avant
garde subissait le contre-coup de l'état ignominieux du mouvement ouvrier 
des métropoles impérialistes. Notre aide à la révolution colonia·le était 
dérisoire par rapport aux besoins des peuples qui entreprenaient les 
premiers Pi:IS de leur lutte libératrice. En 1954, Hô Chi Minh allait être 
acculé à signer le misérable accord de Genève, indigne de la 
victoire de Dien Bien Phu. Les organisations nationalistes bourgeoises 
et petites-bourgeoises des colonies cherchaient la voie d'un compromis 
avec l'impérialisme français. Bourguiba n'allait pas tarder à le trouver 
avec Mendès-France, puis le Maroc accéda à l'indépendance " monar
chique » alors que l'Algérie entrait dans la guerre révolutionnaire. 

Lambert était entré dans le travail dit " colonial ,. par le biais de son 
activité syndicale, en particulier en raison des problèmes de l'activité 
syndicale des travailleurs algériens. Là encore, son rôle était loin d'être 
celui du dirigeant principal. Mais son activisme et ses talents pour 
l'intrigue auprès des " personnalités ,. l'amenèrent rapidement à jouer 
un rôle aussi important que néfaste. Les pressions opportunistes que 
favorisait la situation de marasme allaient trop dans le sens de son 
propre opportunisme pour qu'on n'ait pas affaire là au phénomène « boule 
de neige "· Cela n'alla pas sans réactions. Ainsi, le fait que le leader 
du P.P.A.-M.T.L.D., Messali, soit devenu Hadj, c'est-à-dire ait été censé 
avoir fait le pèlerinage de la Mecque, que cet ancien ·Communiste de 
l'Etoile nord-africaine se soit laissé pousser la barbe, ait coiffé la chechia 
et se soit mis à fêter ostensiblement le Ramadan, était peu compatible 
avec les brevets de bolchevisme que lui décernait Lambert. Tout l'oppor
tunisme de ce leader vieillissant était couvert au nom des nécessités 
du contact avec les masses et de l'inocuité de l'Islam, cette religion 
sans prêtres et sans église. Il est juste de dire que toute la direction, 
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antérieurement à la scission de 1952, doit être tenue pour col·lectivement 
responsable de négligence sur un tel terrain. La par~lysie tenait là à une 
conception erronée de la nécessaire .. défense inconditionnelle " des 
mouvements révolutionnaires des pays colonisés. Quand ·la divergence 
se fit jour de façon brûlante, il était trop tard pour enrayer la dégéné· 
rescence lambertiste. Précisons les faits. 

Dans le réquisitoire ,, justifiant " la demande d'exclusion, en février 
1955, des dirigeants que les Enseignements appeHent alors .. Bleibtreu 
et ses amis "• après les avoir appelés plus correctement .. la fraction 
anti-pabliste "• figurait entre autres, au compte de Lequenne, l'accusa
tion de ,, travail antiparti au Cercle Lénine "• ce qui étonna d'abord 
l'intéressé, qui ne comprit que plus tard, à ·la réflexion, de quoi il était 
question. Lequenne dirigeait, avec Chéramy, ce cercle de débat public. 
Et c'est à un de ces débats, consacré au soutien des luttes anticolonia
listes, que le s~crilège fut commis. Daniel Guérin, qui y participait, avait 
mis en cause ·la notion de ,, défense inconditionnelle "• touchant des 
organisations comme le Néo-Destour ou l'Istiqlal. Lambert prit le contre
pied de cette critique : à l'époque, il ne tolérait aucune critique program
matique de ces organisations ; telle était sa conception de ·la « défense 
inconditionnelle "· Lequenne, au contraire, répondit à Guérin que l'adjec
tif ,, inconditionnelle " ne devait prêter à nulle confusion, que le soutien 
à ces organisations dans leur lutte contre notre impérialisme, sans leur 
poser nulle condition, ne signifiait pas que nous devions renoncer à notre 
droit de les critiquer fraternellement, qu'une telle critique était même 
un devoir pour des communistes. Tel fut le .. travail antiparti "· La ·l igne 
,, lambertiste " avait été violée. Cette anecdote éclaire l'attitude qu'allait 
prendre Lambert dans la guerre d'Algérie. 

Bien avant 1954, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocra
tiques (M.T.L.D.) était en crise. Divisé en deux tendances qui s'oppo
saient de plus en plus violemment : une majorité du comité central (les 
centra listes), fortement influencée par le P.C.F., et la minorité ( .. messa
li stes»), ·conservatiste à la fois de la tradition radicale révolutionnaire 
du mouvement et de la fidélité au chef charismatique. L'indépendance de 
la Tunisie porta cette crise au rouge. L'exemple du Néo-Destour poussa 
la majorité du Comité central du M.T.L.D. dans sa voie opportuniste : 
trouver les conditions d'une solution négociée avec l'impérialisme fran
çais, retrouver la voie du légalisme. Depuis quelque temps déjà, cette 
majorité, en renforçant ses liens avec le P.C.F., avait distendu d'autant 
ceux qu'elle avait noués antérieurement avec les trotskystes. La réaction 
de Messali et de la minorité messaliste à l'orientation opportuniste ne 
fut en rien de préparer l'insurrection, mais une ligne désespérée d,e 
terrorisme urbain dont l'aventurisme devait être évident pour ceux qui 
étaient formés sur ce sujet par le Terrorisme et communisme de Trotsky. 
Mais, aux camarades consternés p~r cette ligne, Lambert opposait sa 
,, défense inconditionnelle " et sa confiance en Messali. La scission du 
M.T.L.D., au cours de ·l'été 1954, n'entraîna pas de divergences entre 
les tendances du P.C.!. parce qu'il était clair que Messali et sa tendance 
représentaient à la fois la majorité véritable de l'organisation et son aile 
radicale. Mais on sait que la solution vint en Algérie d'un troisième cou-
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rant, l'ex-O.S. (Org~nisation spéciale, petite section clandestine du 
M.T.L.D.), créée pour organiser les luttes illégales, et qui ne s'était pas 
mêlée à la lutte des deux tendances' principales, en partie par mépris 
pour les discussions théoriques, et culte de 1 'action directe. Devenus 
C.R.U.A., les hommes de l'O.S. déclenchaient la lutte armée, selon le 
modèle vietnamien, et allaient former le F.N.L. après le ralliement des 
« centralistes "• auxquels les portes du légalisme étaient brutalement 
claquées au nez. 

La méthode - si l'on ose dire - lambertiste saute aux yeux au 
moment de l'insurrection algérienne. Ce sur quoi se détermine Lambert, 
ce n'est pas l'analyse de la réalité pas plus qu'à partir de principes, 
fut-ce celui, naguère sacré, de la « défense inconditionnelle » de ceux 
qui mènent le combat, c'est sur « la confiance en Messali " et le lien 
privilégié établi entre Lambert et lui. 

Renversant mécaniquement le rapport établi par les colonialistes 
entre la France et ses colonies, Lambert proclame « la révolution fran
çaise commencée » ... dans ·les Aurès, ou, plus exactement, da,ns les 
maquis messalistes proclamés plus nombreux et plus décisifs que ceux 
du C.R.U.A. 

Une manifestation d'employés de Force Ouvrière (c'est-à-dire de la 
gauche de cette centrale), convoquée contre la guerre ·commençante, en 
novembre 1954, place de l'Opéra, représentera pour Lambert un signe 
d'«extension " de la « guerre civile " (sic). 

Brutalement, la divergence sur la politique coloniale, secondaire au 
sein du P.C.I., devenait principale. Etant donné l'importance politique de 
cette nouvelle guerre coloniale, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'elle 
crée un point de rupture. Lambert n'eut pas de peine - quelques 
manœuvres aidant- à exclure son opposition devenue minoritaire (et en 
s'efforçant, selon son usage, de la salir). L'ampleur de l'enjeu ne lui 
permettait plus de risquer de perdre sa majorité. Numériquement, il ne 
perdait guère, dans ·l'immédiat, qu'environ 15 % de l'organisation, mais 
non seulement la moitié de ce qui restait des cadres anciens (six mem
bres du ·comité central sur vingt-trois et un membre de la Commission 
de contrôle sur trois) et des cadres importa.nts du travail ouvrier (dont 
les trois dirigeants du travail P.T.T.), mais surtout il perdait tout garde
fou. 

On sait comme son soutien au messalisme al lait se prolonger jusqu'au 
passage de Bellounis, le principal chef de maquis messaliste, dans les 
rangs de l'armée de répression coloniale. Cette crue·lle vérification de 
son erreur allait-el·le l'amener à un redressement ? 

A un certain degré, la dégénérescence devient irrémédiable. L'expé
rience Bellounis n'entraîna Lambert qu'à un renversement de son attitude 
fondamentale devant les révolutions coloniales : plus de « défense 
inconditionnelle "• il ne soutiendrait plus que les révolutions purement 
bolcheviques. 

Neutralité misérable deva,nt la révolution algérienne, puis dénoncia
tion comme stalinienne de la direction de la révolution vietnamienne. 
La boucle était bouclée. Ainsi en va-t-il de qui navigue sans boussole 
théorique, sans autre horizon que celui de son clocher. 
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Le Comité international 

En 1953, ·la scission de l'Internationale s'était étendue dans le monde 
entier. Les sections qui avaient été incapables de comprendre le pablisme 
théorique le découvraient, un an trop tard, sur la base de problèmes 
tactiques. Pablo avait eu l'habileté tacticienne d'isoler son combat 
contre la section française, m~is i'l ne réussit pas son opération d'inter
nationalisation. L'Int-ernationale, coupée en deux, ne fut plus, dix ans 
durant, que l'ombre d'elle-même. 

Dès la rupture avec l'lnternation~le des sections anglaise, suisse, et 
du S.W.P., des contacts furent• pris par Bleibtreu et Lequenne et, peu 
après, fut constitué le Comité international de la IV• Internationale. Là 
encore, pour juger de la continuité .. lambertiste "• il est intéressant de 
se reporter aux documents du Comité international et d'abord à la 
déclaration de constitution du 23 novembre 1953 (publié dans La Vérité, 
n• 326, du 4 décembre 1953) : de ses signataires, p·lus un seul n'est 
ma,intenant membre de I'O.C.I. ou des groupuscules qu'elle organise 
par-ci par-là dans le monde. Pas un seul, et pas davantage les représen
tants des formations qui rejoignirent ensuite les quatre premières orga
nisations regroupées en 1953. En reva,nche, pas un seul des groupes 
actueHement membres plus ou moins fantômes de ce qui porte toujours 

,· le même nom, à l'exception de I'O.C.I., ne fut membre de ce regroupement 
dans ses dix premières années. 

En mars 1954, alors que les deux courants dt! .P.C.I. s'étaient cristal
lisés en tendances, ies lambertistes, sous un prétexte disciplinaire , 
votaient ·la destitution de Bleibtreu de son poste de représentant du parti 
au Comité international (peu après, d'ailleurs, Bleibtreu et Lequenne 
étaient démissionnés du bureau politique). Il fallut un long texte de 
Bloch et Renard pour tenter de justifier devant le Comité cette mesure 
d'appareil. L'axe de ce texte était la nécessité de .. prolétariser " la 
direction, de la transformer en mettant en avant " les meiHeurs éléments 
prolétariens enracinés dans la classe ouvrière " conçus comme les mieux 
à l'a.bri " du déviationnisme prostalinien ... comme de l'ultragauchisme 
sectaire "· On reconnaît ici la naissance de la théorie de la tendance 
« prolétarienne "• dénoncée déjà alors par la minorité comme un ouvrié
risme vulgaire. Cette " prolétarisation " était elle-même justifiée par la 
montée révolutionnaire du prolétariat français. A cette politique de 
dopage qui donnait le crépuscule pour l'aube, la minorité ne s'opposa 
pas avec assez d'énergie. Mais, l'aurait-elle fait que cela aurait peu 
changé son écho. Dans les périodes de recul, ceux qui osent donner 
son nom au reflux sont toujours honnis des charlatans qui annoncent les 
victoires imminentes. Et les véritables représentants de l'avant-garde 
essuient des échecs en même temps que l'organisation fond, perdant 
une part de ses meilleurs éléments, déboussolés par la contradiction 
entre le prophétisme et la réalité, tandis que les visionnaires sectaires 
se durcissent à chaque échec. 

Le Comité international fut aussi discret dans ce nouveau conflit de 
sa section française que l 'Internationale l'avait été dans la lutte de 

139 



1951-1952. Et cette fois, en s'appuyant sur un principe de non-interven
tion dans l·es affaires • intérieures , des sections qui était -l'extrême 
opposé de l'ultra-centralisme imposé auparavant par Pablo. Mais il faut 
dire aussi qu'il était soumis au chantage à la rupture des lambertistes, à 
chaque fois qu'il tentait d'aborder la .. question française ». 

Toutefois, quand la minorité du P.C.I. fut exclue, en mars 1955, le 
Comité international adopta à l'unanimité, moins la voix du représentant 
de la majorité du P:C.I. (entre-temps Bleibtreu y était rentré comme repré
sentant de la minorité), une résolution dont le point un disait : " C'est 
avec indignation que le C.l. a pris connaissance de la décision prise par 
le C.e. du P.C.I. le 21 mars, d'exclure les camarades Bleibtreu, Lequenne 
et Fontane!, ceci d'autant plus que ces camarades ont démontré leur 
fermeté révolutionnaire et n'ont pas quitté le drapeau du parti au cours 
des interrogatoires de police. , Le C.l. rappelait ensuite à la direction du 
P.C.I. que " le centralisme démocratique bien compris ne cherche pas 
à isoler et à exclure la collaboration d'une minorité d'un parti, mais au 
contraire cherche à gagner les minorités à une collaboration et cherche 
constamment à réduire les frictions éventuelles avec les minorités. 
C'est précisément par un tel comportement qu'une organisation révolu
tionnaire démontre sa maturité et la conscience de ses responsabilités 
devant la classe ouvrière "· Mais étant donné que " le C.l. ne peut ni ne 
désire intervenir dans la vie intérieure des sections adhérentes "• il ne 
pouvait que faire " appel à la direction du P.C.I. en lui demandant de 
reconsidérer sa décision du 21 mars et de réintégrer les membres 
exclus, de garantir à la tendance minoritaire les pleins droits de repré
sentation comme tendance à tous les organismes dirigeants "· Un tel 
appel demeura sans écho. 

L'axe donné à la lutte du Comité international au moment de sa 
création était la réintégration dans la IV• Internationale. Un effort acharné 
en ce sens n'aurait sans doute pas été sans résultat. La mort de Staline 
et le début du processus de " déstalinisation , modifiaient les bases 
mêmes du pablisme et les rapports de force entre les nouveaux courants 
internes de la IV• Internationale. Ainsi, la section ceylanaise dénonçait 
les ambiguïtés et les contradictions du texte Montée et déclin du stali
nisme. Les ultrapablistes (tendance Michèle Mestre-Corvin) s'apprêtaient 
à rompre avec l'Internationale pour devenir de purs et simples sta.liniens. 
Mais, de même que l'analyse de l'évolution intérieure de l'U.R.S.S., celle 
de l'évolution de la IV• Internationale ell-e-même ne pouvait être faite 
dans le P.C.I. sans tomber sous le coup de l'accusa.tion de pablisme. 
Au-delà de ses prétextes, l'exclusion de la tendance minoritaire était 
sous-tendue par la volonté des lambertistes d'un changement d'orienta
tion, celle de la " reconstitution " d'une IV• Internationale bis, fédéra
tive, et qui tournait ainsi le dos aux principes posés par Trotsky à la 
base de l'Internationale en tant que parti mondial de la révolution 
socialiste. Bientôt, on n'eut plus dans le Comité international qu'une 
fédération où chaque leader, ou groupe restreint de direction, était 
jaloux de son autorité " nationale , sans contrôle, ce qui ne pouvait 
mener qu'à la fin qu'eut réellement ce Comité, une explosion à répétitior 
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d) Le régime intérieur. 

Nous avons vu plus haut que l'histoire justificatrice des pablistes de 
1972 prétend que le régime intérieur du P.C.I. d'avant 1952 n'était pas 
démocratique. Nous avons déjà dit qu'il s'agit là d'une singulière inversion 
de la réalité. Le nombre et la fréquence des bulletins intérieurs, la régul~
rité des congrès (au maximum tous les deux ans), la grande stabilité du 
noyau militant de l'organisation, le caractère des débats, l'opposition des 
textes sans qu'elle entraîne le plus souvent une cristallisation de t·en
dances, se portent en faux contre une telle affirmation. 

Avant 1952, les ruptures avec l'lnterna.tionale avaient été, quand il 
s'agissait de courants, des départs volontaires et non des expulsions, 
qu'il y ait eu ou non vote d'exclusion ultérieur. 

Certes, il ne suffit pas d'être une petite orga,nisation pour échapper 
aux dangers du bureaucratisme. Il serait naïf de croire que ces dangers 
ne sont que le produit, en quelque sorte automatique, de la formation 
de vastes machines politiques. La source véritable du bureaucratisme est 
dans les états de démoralisation et de léthargie de la classe ouvrière 
contaminant son avant-garde. Tant que la classe progresse, les militants 
portés par elle trouvent dans son mouvement et ses expériences l'énergie 
de contestation virtuelle et de rectification de l'élaboration des intellec
tuels de mouvement ouvrier, le plus souvent venus de l'extérieur, ou 
extériorisés par leur propre mouvement d'intellectuation. Dans les pério
des de reflux, nous avons déjà vu qu'un double mouvement négatif 
favorise la sclérose des directions : le retrait par découragement ; la 
confiance accordée sur la base du passé, et surtout à ceux qui promettent 
des victoires dans un proche avenir, revanches sur le triste présent. 
C'est un tel mouvement que connut la IV< Internationale fractionnée des 
années 50. 

Les charlatans lambertistes, en particulier, promettaient chaque matin 
un lendemain triomphal. Leur rassemblement était défensif et leurs 
contradictions multiples autant que les tendances propres à ch~cun des 
leaders de ce courant : ainsi, Lambert est fondamentalement un opportu
niste sans principes qui valorise les organisations de masse et surtout 
le syndicat à 1 'encontre du parti révolutionnaire, S. Just un sectaire intro
verti par la lutte à contre-courant qui exalte le parti sans tenir compte de 
sa réalité embryonnaire. Pour couvrir leur bloc sans principes, il leur fal
lait empêcher le débat d'idées, lui substituer des conflits de disciplines, 
voire de sordides querelles de personnes. Les manœuvres d'appareil sont 
la ressource de qui est peu assuré de l'emporter dans la controverse 
démocratique. A partir du printemps 1954, les minoritaires étaient écartés 
de la direction du parti. Les désaccords les plus importants, sur I'U .R .S.S., 
sur le programme d'action, furent purement et simplement retirés de 
l'ordre du jour du IX• Congrès, en juin 1954, par de simples votes majo
ritaires. Les résolutions minoritaires ne furent éditées ni avant le congrès 
ni dans les dix mois qui le suivirent et s'écoulèrent avant l'exclusion. 
De telles pratiques étaient sans aucun précédent dans nos organisations, 
y compris au cours de la lutte de 1951-1952. Toutefois, il serait faux de 
croire qu'en à peine plus de deux ans, cette organisation soit devenue 

141 



un cadavre. Le 18 mars 1955, une assemblée générale de la région pari
sienne, c'est-à-dire de la grande majorité du P.C.I., votait à une majorité 
de 56 % une résolution Bleibtreu qui exigeait que soit mis fin à une situa
tion qui divisait le parti face à la répression qui le frappait pour sa prise 
de position de soutien au soulèvement algérien et, précisément, ·l'absence 
de représentation des tendances dans le bureau politique en dépit de 
demandes réitérées ; absence, à défaut, de consultation des tendances 
minoritaires, bien que quatre membres de la minorité soient impliqués 
dans l'affaire (5) ; non convocation du comité central en dépit de la 
demande qui en a été formulée et de l'urgence de cette convocation, 
et s'achevait par ces mots : « L'assemblée générale demande que le 
centralisme démocratique soit rétabli pour souder le parti en un seul 
front dans la lutte contre la répression "· 

Deux jours plus tard, le comité central, dont la convocation était refu
sée depuis des mois, était convoqué par pneumatiques et télégrammes. 
Il excluait Bleibtreu, Lequenne et Fontane! après un débat d'une demi
heure dont l'essentiel fut occupé par la réponse de Lequenne au réquisi
toire majorftaire. En solidarité de tendance avec les exclus, trois autres 
membres du Comité central, Righetti, Margne et Mougard, et un membre 
de la commission de contrôle (sur trois), Claude (J. Weill) sortaient avec 
eux. Le P.C.I. (majoritaire) perdait environ 15 % de ses effectifs dans 
l'opération. Mais il changeait de nature. Trois ans plus ta,rd, nous ·appren
nent les Enseignements, il était réduit au quart de ses effectifs initiaux, 
autrement dit à deux fois ·et demi l'effectif des exclus de 1955. 

Bien loin que cette " homogénéisation " lui ait permis de rétablir la 
démocratie en son sein, il est connu que, pour se défendre d'oppositions 
sans cesse renaissantes, le " groupe Lambert "• devenu pure et simple 
cl ique, dut sans cesse aggraver son régime bureaucratique, se transfor
mant en secte d'aboyeurs impuissants, derviches tourneurs du Programme 
de transitiort transformé en moulin à prières, antistaliniens forcenés 
ma.is ... comme on l'est à F.O., et par ailleurs factotums des pires direc-
tions réformistes. · 

Mais, dès 1955, le destin du lambertisme était vu· clairement par le 
groupe bolchevik-léniniste, formé par les exclus de mars. En leur nom, 
Favre-Bieibtreu écrivait, dans le no 2 de Trotskysme, leur organe, une 
étude sur l'avenir du trotskysme où l'on pouvait lire : " Dans le groupe 
Bousse! (Lambert), la révision prend une forme plus traditionnelle, plus 
pragmatique, et au bout du compte, plus complète (que celle du 
pablisme). Le principal souvenir qu'il garde de son passage au trotskysme, 
c'est un vocabulaire, un tic purement verbal, vide de tout contenu (. .. ) 
A ce degré de dégénérescence, on ne peut dénier seulement à ce groupe 
fa qualité de trotskyste, mais aussi et tout simplement celle de groupe 
politique. Cela nous ramène au vieux problème de l'économisme pré
marxiste, que Marx combattit toute sa vie et dont Lénine fit justice en 
1902. » 

(5) Il s'agit de la première Inculpation pour atteinte à la sécurité de l'Etat survenue 
à la suite des prises de position en soutien à la révolution algérienne. au lendemain du 
soulèvement de 1954, par le P.C.I. majoritaire. 
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Après rappel des principales erreurs monstrueuses du lambertisme, 
que nousavons développées plus haut, le texte concluait : " C'est l'agonie 
politique d'un groupe de militants ex-trotskystes, désarçonnés et démo
ralisés par la trahison pabliste. Déboussolés, ils s'agitent dans un monde 
fantasmagorique, sautant de l'opportunisme à l'aventurisme, sans parvenir 
à sortir de l'infernal marécage. , 

Malheureusement cette agonie se prolonge depuis plus de vingt ans. 
Quant au pablisme, il ne pouvait être vaincu que de l'intérieur de 

l'Internationale. Et c'est là ·qu'il le fut. Dans cette lutte, le lambertisme 
ne servit qu'à égarer et démoraliser des centaines de militants. Une fois 
le pablisme défait politiquement, la logique aurait voulu que I'O.C.I. entre
\)renne une lutte pour une nouvelle phase de réunifi·cation de l'Inter
nationale. Le fait qu'au contraire elle donna une recrudescence à sa 
lutte contre elle est encore un autre signe de l'irréversibilité de sa 
dégénérescence. 

Le lambertisme n'a donc de continuité avec le trotskysme et la IV• 
Internationale que son origine : sa seule continuité politique c'est celle 
qu'il a avec le cours révisionnisme syndicalo-économiste qui prit nais
sance après la scission de 1952. 

Le sens d'une dégénérescence 

Les scissions ne sont pas des maladies congénitales, comme le 
veulent certains sociologues petits-bourgeois, et pas plus quand il s'agit 
du trotskysme que quand il s'agit du léninisme. Les scissions, dans le 
mouvement ouvrier, comme les regroupements, sont la manifestation 
objective de l'évolution de la conscience de la classe elle-même. Dans 
les périodes de montée, les regroupements l'emportent sur les ruptures, 
l'inverse est vrai dans les périodes de recul et de défaites. Les années 
50 furent des années de défaites, en France, au cours desquelles les 
offensives ouvrières aboutirent à chaque fois à des échecs qui mirent le 
mouvement ouvrier plus bas qu'à son point de départ. 

La IV• Internationale subit cette période noire par le pire recul de son 
histoire. Elle fut atteinte au point de sa plus grande faiblesse : sa 
direction internationale, limitée numériquement, formée d'hommes qui 
manquaient de base et d'enracinement dans la classe. Mais, inversement, 
la dégénérescence lambertiste prouve qu'un enracinement relatif dans la 
classe ouvrière, limité à un seul pays par le " caudillisme , d'une direc
tion, et réduit à un petit nombre d'hommes, est très insuffisant comme 
garantie de stabilité politique dans la rectitude. Dans les petites forma
tions, les travers particuliers des leaders prennent un poids dispropor
tionné. Autrement dit, le rôle de la personnalité est d'autant plus grand 
que l'organisation est moins dans l'histoire. Ces risques éclairent une 
des raisons, des moins bien vues, de l'insistance de Trotsky à proclamer 
la IV• Internationale dans les conditions apparemment les moins favora
bles : compenser les faiblesses de chaque groupe trotskyste national par 
le mutuel contrôle et l.a vérification de la politique par les expériences les 
plus diverses. Déjà, le fait de l'Internationale avait permis à la fin de la 
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Deuxième Guerre mondiale, de corriger les erreurs que nombre de 
groupes nationaux av~ient commis dans l'isolement le plus dur. Une 
seconde fois, dans la décennie 1953-1963, c'est la réalité physique de 
l'Internationale qui permit son redressement politico-théorique, puis le 
regroupement vers un nouvel essor sans précédent. 

Le refus de confiance en le corps des trotskystes du monde entier a 
été le signe le plus net de la dégénérescence du lambertisme. Une dévia
tion apparue au sommet de l'Internationale ne pouvait pas, compte tenu 
de sa faiblesse générale, ne pas avoir les graves conséquences qu'eut le 
pablisme des années 1951-52. La IV• Internationale, en reva.nche, aurait été 
vraiment condamnée comme programme et comme projet organisationnel 
s'il n'y avait pas eu réaction à ce révisionnisme. Cette réaction eut lieu, 
prit plusieurs aspects, et permit la réunifica.tion de 1963. Au contraire, le 
" groupe Lambert .. fut entraîné par les engrenages de ses choix oppor
tunistes. Au choc de chacune de ses erreurs - et à chaque fois plus 
grave, - la politique lambertiste réponda.it par des mesures d'appareil 
brutales et rapides à ceux qui en tiraient la conclusion d'une exigence de 
redressement. Quand sa faillite " algérienne .. dessill~ les yeux des parte
naires du lambertisme au sein du Comité international, et par contre
coup quant à son opposition a.vec une IV• Internationale où Pablo devenait 
minoritaire sur son nouveau cours tiers-mondiste, la réaction de ce qui 
allait devenir I'O.C.I. ne fut pas d'autocritique de ses effroyables erreurs, 
mais un rqidissement sectaire contre la réunification de l'Internationale. 

Sans doute ne pouvait-il en être autrement : les lambertistes étaient 
à la fois trop compromis pour que l'aveu de leur erreur n'exigea pas leur 
renonciation à se poser en dirigeants et, à plus forte raison, en déposi
taires du trotskysme authentique, mais de plus leurs compromissions 
mêmes les avaient transformés. On n'est pas impunément, dix ans durant, 
les alliés fidèles des bureaucrates syndicaux réformistes et des notabi
lités de la franc-maçonnerie. Chaque geste d'éloignement du trotskysme 
vivant accroissait l 'exigence d'une justification par des dénonciations et 
jusqu'à des attaques physiques qui approfondissaient encore le fossé. Un 
sommet allait être atte int avec la démarche militante des étudiants de 
I'O.C.I., la F.E.H., en mai 1968, contre l 'initiative des barricades , coup 
d'envoi des journées révolutionnaires les plus importantes depuis 1936. 
Trois ans plus tard, ce qui restait du Comité international après la réuni
fication de 1963, se coupait en deux, d'autres explosions allaient encore 
réduire sa partie purement lambertiste. Dans une période de remontée 
révolutionnaire où l'avant-garde, toujours, est portée par le flot ascendant 
et connaît plus de regroupements que de ruptures, une telle chute est 
signe de faillite. Les lambertistes ne peuvent éviter une telle conclusion 
qu'en niant le sens de l'histoire, en justifiant leur être par un pessimisme 
qui, à son tour, les éloigne encore plus du flot ascendant, comme cela 
fut sensible au Portugal où leurs quelques militants s'investirent dans le 
partie de Mario Soarès et menèrent la lutte contre tout ce qui était 
dans le camp de la révolution, au nom d'une défense des conquêtes 
démocratiques. 

144 



Arrivées à un certain point de leur évolution, les grandes machines 
bureaucratiques ne peuvent plus se redresser : les sectes- qui d'ailleurs 
sont de pet ites machines bureaucratiques- ne le peuvent pas davantage. 
Elles peuvent survivre, de même que les ,chapelles religieuses hérétiques 
les plus folles, en tant qu 'elles sont des aimants psychologiques pour 
les déséquilibrés et certains esprits simplistes, mais leur rôle politique 
tend à devenir insignifiant. Tel est le seul avenir que garde I'O.C.I. 
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